
                                                                     

MOT DU MAIRE 
Chères citoyennes et chers citoyens,  
 

Selon les conditions météorologiques actuelles, on annonce un printemps calme et des risques d’inondations faibles. Nous 
sommes actuellement au début la saison des inondations et plusieurs facteurs influencent ces événements. Cette année, le 
tapis neigeux demeure peu abondant et de faible densité. La région a reçu peu de pluie et il n’y a pas eu de redoux au cours 
de l’hiver. Malgré le fait que des bordées de fin de saison et des épisodes de grandes pluies peuvent encore survenir, le 
risque d’inondations reste mineur.  
 
Il faut quand même demeurer prudent, car les inondations peuvent se produire n’importe où et à n’importe quel moment de 
l’année. La meilleure façon de vous protéger et de protéger votre famille consiste à prendre les mesures nécessaires en 
surveillant les alertes météorologiques locales et en établissant un plan à suivre.  
 
Voici quelques mesures à considérer afin de préparer son domicile :  

 Installer un clapet anti-retour ; 
 Vérifier le bon fonctionnement du système de drainage ; 
 S’assurer de la perméabilité du terrain ; 
 Retirer les meubles et les appareils électriques du sous-sol ; 
 S’assurer que l’accès au panneau électrique est surélevé et ne peut pas être inondé. 

 
En ce début de saison, profitez des beaux jours pour organiser ce fameux ménage du printemps, qui est rendu un rite de 
passage obligé pour la majorité des gens et des propriétaires d’une résidence. Embellissez votre environnement, cette 
démarche est satisfaisante pour vous, le voisinage et les visiteurs.  
 
Suite à l’événement tragique autour de la disparition et du décès Monsieur Pierre Dunnigan, lors de son excursion de glisse 
aérotractée sur la baie de Venise, au nom des membres du Conseil, des employés municipaux et en mon nom personnel, 
nous avons offert à Madame Mailhot et à toute sa famille, nos sincères condoléances.  
 
 
Cordialement,  
 

Jacques Landry, maire 
 
 

COVID-19 / SERVICES MUNICIPAUX EN ZONE ROUGE  
L’accès à l’hôtel de ville est restreint et non accessible au public pour une durée indéterminée. Les employés 
administratifs étant majoritairement en télétravail, il est toutefois possible de recevoir des services sur rendez-vous 
seulement et en respectant les mesures sanitaires et de distanciation en vigueur.  
 

Le citoyen désirant se procurer un compteur d’eau, payer ses taxes, signer un permis ou un élément ne pouvant pas se faire 
en ligne pourra se présenter à l’hôtel de ville à l’heure du rendez-vous fixé au préalable.  
 

Pour se faire, vous devez appeler au 450 346-4260 en sélectionnant le poste 0 ou par courriel à information@venise-en-
quebec.ca  
 

Tous les documents papier peuvent être mis dans la fente à courrier sur la porte de l’entrée principale.   
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REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS SPORTIVES – ZONE ROUGE 
Aucune compétition ni présence de spectateurs ne sont permises. La pratique de toute activité doit être adaptée pour 
respecter la distanciation physique de 2 mètres. 
 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
 

Activité sans contact 
• Individuellement 
• Avec les personnes d’une même résidence  
• Avec un groupe d’au maximum 8 personnes, plus l’une agissant comme responsable de la supervision. 

 

Notez que les plateaux sportifs extérieurs sont ouverts et accessibles et que vous êtes responsable du respect des mesures 
d’hygiène et de distanciation parmi votre bulle familiale et les autres personnes sur place. Le centre culturel demeure fermé 
jusqu’à nouvel ordre jusqu’à la reprise éventuelle des cours donné à l’intérieur.  
 
 

RECRUTEMENT TEMPORAIRE – OPÉRATION VACCINATION COVID-19 

 

Comme vous le savez, la campagne de vaccination va bon train dans notre région et les 
citoyens de la Montérégie démontrent un vif intérêt à recevoir le vaccin contre la COVID-
19 tant attendu !  
 
 

Une vaste campagne de recrutement pour la vaccination est en cours actuellement afin 
d'avoir les ressources humaines nécessaires pour assurer cette opération sans 
précédent qui se poursuivra au cours des prochains mois.  
 
 

Le CISSS de la Montérégie-Centre a besoin de renfort temporaire pour la vaccination 
populationnelle. Nous recherchons activement des : vaccinateurs, injecteurs, aides de 
service, personnel pour assurer l’accueil, personnel administratif. 
 
 

Pour s'inscrire : jecontribuecovid19.gouv.qc.ca 
 

 
 

FEU VERT CLIGNOTANT POUR LES POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS 
Le feu vert clignotant est maintenant autorisé sur tout le territoire et ce nouvel équipement permet aux pompiers et premiers 
répondants d’être plus visibles sur la route  
 

Depuis le 1er avril, le Code de la sécurité routière (CSR) permet aux pompiers d’utiliser le feu vert clignotant pour identifier 
leur véhicule personnel lorsqu’ils se rendent vers la caserne ou le lieu d’une intervention. Plusieurs municipalités au Québec 
ont recours à des pompiers volontaires ou à temps partiel qui peuvent être appelés à intervenir sur les lieux d’un incendie. 
 

C’est à l’autorité municipale de décider si elle autorise ou non les pompiers de son service de sécurité incendie à faire usage 
de cet équipement. Tous les pompiers, à temps plein, à temps partiel ou volontaires, peuvent avoir droit au feu vert clignotant 
s’ils ont obtenu un certificat d’autorisation de la Société de l’assurance automobile du Québec. Lorsque le feu vert clignotant 
est activé et si les circonstances l’exigent, les pompiers peuvent circuler sur l’accotement et immobiliser leur véhicule à tout 
endroit de façon sécuritaire. Le feu vert clignotant vise également à informer les usagers de la route d’un besoin de courtoisie, 
qui invite à leur faciliter le passage, par exemple, lorsque cela est possible et sans danger. Faire preuve de courtoisie à 
l’égard des pompiers peut les aider à se rendre plus rapidement à la caserne ou sur le lieu d’une intervention. 
 
  



RECENSEMENT MAI 2021 
Nous vous informons que le prochain recensement se déroulera au mois mai. Depuis plus d'un siècle, la population 
canadienne s'appuie sur les données du recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays et sur ce qui compte pour 
elle. Nous nous fions tous aux tendances socioéconomiques clés et à l'analyse des données du recensement pour prendre 
d'importantes décisions qui ont une incidence directe sur nos familles, nos quartiers et nos entreprises.  
 

En réponse à la pandémie de COVID-19, Statistique Canada s'est adapté afin de veiller à ce que le Recensement de la 
population de 2021 soit mené partout au pays de la meilleure façon possible, au moyen d'une approche sécuritaire. En ce 
sens, Statistique Canada embauchera environ 32 000 personnes partout au pays pour aider à la collecte des données du 
recensement.  
 

Nous souhaitons encourager tous les résidents de Venise-en-Québec à remplir leur questionnaire du recensement. Cette 
démarche collective aura une incidence directe sur la collecte des données nécessaires pour planifier, élaborer et évaluer 
des programmes et des services tels que les écoles, les garderies, les services à la famille, le logement, les services 
d'urgence, les routes, les transports publics et la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l'emploi. 
 

Pour plus d’information, visiter le site web : https://recensement.gc.ca 
 
 

FERMETURE TEMPORAIRE D’UNE PORTION DU SENTIER DE LA NATURE 
Une portion du sentier de la nature sera complètement fermée (Domaine Champlain), sans tracé de contournement, et ce, 
du 6 au 16 avril inclusivement. D'importants travaux seront réalisés dans ce secteur justifiant sa fermeture pour la sécurité 
des randonneurs. 
 

REPORT DU CIRCUIT CYCLISTE DU LAC CHAMPLAIN 
Veuillez prendre note que le comité organisateur de la CCLACC a décidé de reporter l’événement au 25 septembre 2021. 
 

LES INSCRIPTIONS SE POURSUIVENT - CAMP DE JOUR  
Pendant l’été, offrez à vos enfants la chance de découvrir le camp Youhou! 
La zone Youhou! est une division du Groupe Domisa, une entreprise 
spécialisée dans la gestion d’installations sportives, de bassins aquatiques 
et d’activités de loisirs depuis plus de 20 ans. Ses programmes de 
formation, de motivation et d’encadrement d’animateurs en loisirs pour les 
jeunes en font un véritable chef de file dans le domaine. 
 

Avec plus d’une dizaine de sites d’animation à travers le Québec, les 
camps de jour de La zone Youhou! sont en pleine expansion grâce au 
savoir-faire des dirigeants et à leur faculté de transmettre leur passion de 
l’animation. 
 

Le camp de Venise-en-Québec accueille au centre culturel (239, 16e 
Avenue Ouest) les enfants de Venise, d’Henryville, de Saint-Sébastien et 
de Clarenceville.   
 

Pour consulter le calendrier, la programmation et procéder à l’inscription, 
allez directement sur le site web suivant : 
http://youhou.zone/camps/venise-en-quebec-et-henryville/ 
 

Des questions ? Appelez les spécialistes du camp au 1 877-931-6850  

www.recensement.gc.ca/emplois
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RALLYE PÉDESTRE – DÉVOILEMENT DES GAGNANTS 
Voici le dévoilement des gagnants des prix de participations tirés suite à la clôture des rallyes pédestres en mars dernier.   
 

COMMERCES / COMMANDITAIRES 
 

DESCRIPTION NOMS DES GAGNANTS  VALEUR 

Marché Venise Épicerie Amélie Dorval-Bonami 
Chantal Paquette 

25$ 

Le Greg Bistro Bar Repas Anouk Hébert 
Marianne Pelletier 

25$ 

Le Noah Spa Spa et soins  Huguette Angers 
Suzanne Laroche 

25$ 

Dépanneur Super Soir Essence ou dépanneur Jean-Luc Rhéaume 
Sandra Labelle 

25$ 

Restaurant Le Charlot Repas Abygaël Robitaille 
Kate Fournier 

Juliette Giasson 
Arianne Beaudoin 

25$ 

Galerie du lac Œuvres d’art Michel Plouffe 50$ 
Les Villas Champêtres Nuitée au petit Champlain avec 

Spa accompagné d’une bouteille 
de champagne 

Équipe de Carole Dorval 200$ 

Pourvoirie chez Bob Pèche avec réservation pour la 
saison 2022 

Famille Levasseur 175$ 

Le Shack de la Marina Repas Famille Dubois 25$ 
Circuit cycliste du lac Champlain Passe pour participer au tour 

cycliste 
Équipe de Jean-Marc Rhéaume 50$ 

Garage Marchessault Entretien ou réparation Sylvain Bernard 
Dany Prud’homme 

50$ 

Pourvoirie Courchesne Pèche avec réservation pour la 
saison 2022 

Famille Chalifoux 175$ 

 

Bravo à tous les nombreux participants à cette activité et pour votre engouement pour ce rallye et encore merci à nos 
généreux commanditaires ! 
 
 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE  
La Société d’Initiative Touristique et Économique (S.I.T.E.) du lac Champlain offre deux postes de Préposé à l’accueil dans 
le cadre du programme d’emploi été Canada. Il faut être âgé de 16 à 30 ans. Idéalement vous étudiez en tourisme, en 
communication ou dans une discipline à caractère culturel. Une expérience au service à la clientèle peut aussi être reconnue. 
D’une durée de 10 semaines en raison de 30 h semaine à 14.50 $ de l’heure. Il faut être bilingue. Envoyez votre curriculum 
vitae à Mario Campbell, directeur général à campbellmario@hotmail.com 
 

LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN - PAS SEULEMENT UNE CLINIQUE MÉDICALE !  
Après presque quinze années d’existence, la Coopérative de Santé Lac Champlain aspire encore et toujours à être un 
carrefour santé humain et accessible. Nous travaillons pour et avec nos membres afin de répondre à leurs attentes et de 
continuer à œuvrer en quête de l’excellence, par un éventail toujours plus large de soins et de services, que ce soit via notre 
clinique médicale ou dans les services professionnels et administratifs que nous offrons.  
 

Voici qu’un nouveau service offert par nos médecins en santé des femmes s’ajoute : la pose de stérilet sur rendez-vous.  
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Chacun des efforts déployés par nos 3 médecins, notre infirmière praticienne spécialisée, les trois membres de notre 
personnel infirmier, nos six professionnels de santé (psychologue clientèle adulte ; psychologue clientèle jeunesse, 
adolescente et jeune adulte ; ostéopathe ; physiothérapeute ; infirmier en soins podologiques et infirmière en prélèvements 
sanguins) ainsi que notre équipe administrative vise le bien-être de nos patients et de nos membres. Nous sommes là pour 
vous en ces temps difficiles et vous disons merci pour votre fidélité et votre confiance.  
 

La Coopérative de Santé lac Champlain - 211, 16e Avenue Ouest # 100 téléphone :  450 244-5350  
 
 
CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

 

JEUDI SAINT – 1er avril 
Dernière Cène du Seigneur à l’église de Saint-Alexandre à 
19 h 
 

VENDREDI SAINT – 2 avril 
La Passion du Seigneur à l’église d’Henryville à 15 h 
La Passion du Seigneur à l’église de Saint-Sébastien à 15 h 
La Passion du Seigneur à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois 
à 15 h 
 

SAMEDI SAINT – 3 avril 
La Vigile pascale à l’église de Saint-Sébastien à 19 h 
 

DIMANCHE DE PÂQUES – 4 avril 
La Résurrection du Seigneur à l’église de Saint-Alexandre à 
9 h 
La Résurrection du Seigneur à l’église d’Henryville à 10h30 
 

Note :  250 personnes maximum par célébration. Le masque 
de procédure est obligatoire et devra être porté durant toute 
la célébration. 

 
 

COMPO HAUT-RICHELIEU 
Collectes : Nouveautés à compter d’AVRIL 2021 
 

 Jour de collecte Fréquence de collecte 
Déchets Lundis Aux 2 semaines à l’année 

 
Récupération Lundis Aux 2 semaines à l’année 

 
Compostage Lundis Chaque semaine jusqu’à la fin novembre 

 
 Les lundis, la collecte de matières organiques se déroulera en même temps que la collecte d’ordures ou de 

matières recyclables (selon la semaine). Laisser un espace de 1 pied entre les deux bacs. 
 

 Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures que les matières recyclables 
 
 
 



 
DEMANDES AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 

Pour présenter une demande au comité, vous devez la déposer AVANT LE TROISIÈME VENDREDI 
DU MOIS. Une demande doit contenir les documents suivants : les plans, l’estimation des coûts des 
matériaux et le certificat d’implantation. Des exemples de documents à présenter lors du dépôt des 
demandes seront disponibles prochainement sur le site web, dans l’onglet urbanisme. 
 

Les demandes traitées par le CCU concernent les dérogations mineures (aux règlements de zonage ou 
de lotissement), les demandes étant liées à l'application du règlement en vigueur sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) et les demandes relatives à un usage conditionnel.  
 

Les réunions du comité sont planifiées de manière à être coordonnées avec les séances du conseil 
municipal et ainsi rendre dès que possible une réponse aux requérants sur leur dossier respectif, qu'elle 
soit favorable ou défavorable. 
 

 
Inscrivez-vous à OMNIAlert pour recevoir tous les avis importants 
www.veniseenquebec.omnivigil.com 
 

 
Gestion animalière – Enregistrement et signalement d’animaux perdus 
www.proanima.com - 1 833 445-2525 
 

WWW veniseenquebec.ca 

 
www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/ 

Abonnez-vous à notre page Facebook pour rester informé des nouvelles et activités de la Municipalité. 
 

 information@venise-en-quebec.ca 

 450 346-4260 

 
Les bureaux de l’hôtel de ville sont situés au 237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec 
 

 
Surveillez le panneau d’affichage électronique ! 
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