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PPeerrmmiiss  ddee  bbrrûûllaaggee  ppoouurr  ffeeuu  ddee  ffooyyeerr  eexxttéérriieeuurr  ddee  llooiissiirr  

La Ville récompensera les citoyens qui possèdent des installations sécuritaires. 
 

Un permis de brûlage pour un petit feu de loisir dans la cour arrière est obligatoire. Ce permis annuel au coût 

de 5$ est valide du 1
er

 janvier au 31 décembre et disponible à la mairie. Le requérant, s’il n’est pas le 

propriétaire du terrain où a lieu le feu, doit obtenir une autorisation écrite du propriétaire du terrain. 
 

Une nouveauté pour la prochaine saison estivale, vous pourrez obtenir un permis de brûlage au coût de 

5$ pour une durée de 5 ans. 
 

Pour ce faire, vous devrez posséder un foyer muni d’un pare-étincelle (mailles ne dépassant par 10 mm), 

fournir à la municipalité un croquis de localisation de votre foyer sur votre terrain avec les distances à 

respecter soit à 5 mètres d’un bâtiment ou de toute autre matière combustible et fournir une photo de votre 

équipement installé. Pour profiter de cette aubaine, rendez-vous sur notre site Internet www.ville.vercheres 

dans la section citoyens/règlements et complétez le document à cet effet avant de vous présenter à la mairie. 
 

Cette nouvelle application du règlement permettra de favoriser les installations sécuritaires.  
 

Nous vous rappelons que vous devez éviter de faire un feu par jour de grand vent, qu’il est interdit de faire 

brûler des feuilles et des matières qui dégagent de la fumée.  Respecter en tout temps votre voisinage. 

 

Un permis peut être résilié advenant le non-respect de la réglementation. 

Dès 11h animation avec les Scouts, tour de carriole 
avec chevaux, promenade en motoneige 
 

12h Musique et piste de danse en plein air 
13h15 Concours de beauté des boîtes à savon et 
concours de descente en boîte à savon 
13h45 Compétitions de descente en crazy carpet 
14h30 Activité à déterminer 
15h30 Concours de danse  
16h fin de la fête 
 

Aussi : 
Glissades, maquillage, 
jeu gonflable, mascottes 

salle de repos et toilettes 

 
Rendez-vous au parc des Pionniers  

Samedi 18 février 2017 de 11h à 16h 
(Remis au lendemain en cas de tempête, pluie, froid intense) 

 

Portez vos foulards, tuque, mitaines noir et blanc 
 ou rouge pour une touche de couleur 

 

Sur place : Hot dog, chocolat chaud ($) 

au profit de la Maison des jeunes et 

autres grignotines ($) au profit du Cercle des fermières 

 

 

http://www.ville.vercheres/
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MONTÉE, RANG, ROUTE, CÔTE …  Quand on a toujours vécu dans une ville et qu’on décide de déménager dans un milieu rural, 
voilà un glossaire qui ne nous est pas familier.  Nous retrouvons dans le « Guide Odonymique du Québec », l’explication de ces 
quelques termes. 
 

Montée : Dans le système seigneurial, la montée est le chemin qui relie le chemin de front (ces derniers étaient parallèles au 
fleuve), du premier rang au chemin de front du deuxième rang.  Ex. : Les montées dans la région s’étendent de la route 132 (celle-
ci longe le fleuve) et se rendent dans l’arrière-pays afin de croiser les différents rangs. La montée mène le plus souvent à un lieu 
déterminé.  Donc, à Verchères la plus connue est la montée Calixa-Lavallée, qui s’étend de la route 132 au rang du Petit-Coteau et 
permet d’atteindre la municipalité de Calixa-Lavallée. 
 

Rang : À l’origine, le terme rang s’appliquait à la portion de terre limitée par les lignes latérales d’une seigneurie, le chemin de front 
en avant et le trait-carré arrière.  Par extension de sens, rang en est venu à désigner une voie de communication, qui se situe hors 
d’un noyau densément habité et qu’elle est bordée plus ou moins régulièrement de constructions et desservant un ensemble 
d’exploitation agricole.  Ex. : rang du Petit-Coteau : fut appelé ainsi par la formation géographique qui se situe à la troisième 
concession, près du boisé de Verchères. 
 

Route : Le terme route est utilisé lorsqu’elle est large en comparaison du chemin qui est plus étroit et dessert une localité, tandis 
que la route communique entre plusieurs localités.  Ex. : route Marie-Victorin. Nous avons aussi dans la région, en particulier à 
Verchères un terme qui désoriente le nouvel arrivant soit côte.  Facilement, on identifie soit une résidence ou un secteur donné 
« sur la côte d’en bas ou sur la côte d’en haut ».  Si nous regardons la topographie de Verchères, outre les côtes au centre du 
village, le territoire est assez plat.  Le terme de « côte » est utilisé pour identifier un lieu en dehors de la densité de population de la 
municipalité, ce qu’on appelait autrefois le « village ».  Donc, c’est dans le secteur rural du long de la route Marie-Victorin ou route 
132.  Si vous voulez identifier la route qui se situe de Verchères à Varennes, c’est la côte d’en haut et de Verchères à Contrecoeur 
c’est la côte d’en bas.  C’est un terme qui probablement s’est inscrit dans la tradition du fleuve Saint-Laurent, car ce dernier coule 
de l’ouest à l’est, soit de Montréal à Québec.  
 

Marguerite Chagnon pour le comité de toponymie et d'histoire de Verchères  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     
 

 

  

Plusieurs programmes de subvention sont offerts aux citoyens et/ou entreprises : 
 

 Aide pour l’achat de toilettes à faible débit, subvention de 50% du coût d’achat, maximum de 75$ 
 

 Aide pour l’achat de baril de récupération d’eau de pluie, subvention de 50% du coût d’achat, 
maximum de 50$ 
 

 Aide pour plantation d’arbre résidentiel, subvention de 50$ pour un arbre d’au moins 100$ 
 

 Aide pour plantation d’arbres zone industrielle, subvention de 200$ pour un arbre de 300$ 
 

 Programme de revitalisation – secteur vieux village 
 

 Aide pour l’affichage commercial, secteur du village, 50% du coût de l’enseigne, maximum 500$ 
  

 Aide pour achat de couches lavables pour bébé, en collaboration avec la MRC, 100$ par enfant 
 

 Programme Changer d’air! 2.0 pour remplacer de vieux appareils de chauffage au bois, en 
collaboration avec la MRC, détails à venir 

 

Le budget étant limité pour chacun des programmes, ce sera le principe du premier arrivé, premier servi, 

jusqu’à épuisement des montants accordés annuellement.  

 

Pour connaître les critères d’admissibilité pour les différents programmes ou pour faire une demande de 

subvention, consultez notre site Internet au www.ville.vercheres.qc.ca/liens express/programmes et 

subventions. 

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  TTOOPPOONNYYMMIIEE  EETT  DD’’HHIISSTTOOIIRREE  DDEE  VVEERRCCHHÈÈRREESS 

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  NNUUIITT  DDAANNSS  LLEESS  RRUUEESS  DDEE  VVEERRCCHHÈÈRREESS  
 

La Municipalité de Verchères a modifié son règlement sur le stationnement 

de nuit dans les rues.  Il est dorénavant interdit de stationner dans les rues, la 

nuit du 1
er

 décembre jusqu’au 31 mars de 2h à 7h am en vertu du règlement 

506-2015 et ses amendements. 
 

LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  DDEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN    

http://www.ville.vercheres.qc.ca/liens
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Les Jeudis  ‘’FAMILLES EN FORME’’ 
Au Centre communautaire, 92 Calixa-Lavallée 

Tarif : résident 3$ participant / non-résident : 5$ 

6 avril 

19h à 20h15 

Yoga Parent-enfant 

(3 ans et plus) 
 
 
 

…sous la thématique de voyage. 
Venez découvrir l’Australie et l’Italie 

avec Ginette Blanchard! 
 

Apportez votre tapis de yoga. 

4 mai  

 19h à 20h 

Kick-boxing 
 

Cet art de combat sollicite tous les 
muscles de votre corps.  

 
Venez boxer! 

Équipement fourni. 
 

 

LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE,,  TTOOUURRIISSMMEE  

NOUVEAU ET GRATUIT, visiter votre local aux  
familles de Verchères au Centre communautaire 
 

Un local aménagé pour les jeunes familles.  
Collations et jeux, aucune inscription requise. 
 

Les mercredis 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril, 
3,17 et 31 mai, 14 et 28 juin, de 9h à 11h30. 
 

En collaboration avec la Table enfance famille des 
Seigneuries. Info 450 929-3618 #223 

 
Surveillez notre programmation  

Envoyée par courrier électronique aux 
parents des élèves de l’école 

 

Plusieurs activités amusantes  
sont organisées pour les jeunes et 

 les familles, tout au long de la  
Semaine de Relâche en Folie  

du 27 février au 3 mars 2017. 
 

La programmation et les inscriptions sont 
possibles en ligne au 

www.ville.vercheres.qc.ca,  
 ou en personne à la mairie 

 

Date limite des inscriptions 

20 février 2017 
 
 

Surveillez la section ADOS 

pour les activités organisées 

 par la Maison des jeunes. 

Concours « Inscrivez-vous en ligne et gagnez votre 

inscription ». Le tirage a eu lieu le 9 janvier 2017. 
 

La gagnante est Monique Blais. Elle se mérite 100$ 

applicable sur son inscription pour la session d’hiver au 

zumba.             Félicitations! 

  

ACTIVITÉS LIBRES :  
C’est gratuit! Pas d’inscription, ni réservation, premier arrivé, premier servi 
Au gymnase de l’école Ludger-Duvernay (entrée rue St-Alexandre) 
Mardi 28 février et mercredi 1er mars: Badminton familial 
Jeudi 2 mars : Hockey cosom  
Tous les détails dans la programmation (âge, heure, critères, équipement) 

Vous désirez marcher le soir sans 
inquiétude? Vous ne serez pas 
seul, Céline vous attend pour 
marcher avec vous. Que vous 

soyez seul ou pas, tous sont les 
bienvenus.  

Départ à 18h45 au parc 
Passe-Partout! 

Aucune inscription requise 
présentez-vous sur place,  

tout simplement 
 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/
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CLINIQUES DE SOCCER : Au gymnase de l’école Ludger-Duvernay. Pour les filles et garçons de 

5 à 15 ans. Les samedi et dimanche 8-9 avril, 22-23 avril, 29-30 avril et 6-7 mai.  Pour le groupe 5-8 ans de 

10h45 à 11h45, le groupe 9-11 ans de 8h30 à 10h et le groupe 12-15 ans de 12h30 à 14h. Inscription en ligne 

avant le 27 mars au www.ville.vercheres.qc.ca 
 

Tarif : résident 5-8 ans 40$/35$ 2
e
 enf. (67$ non résident)   9-15 ans 50$/ 45$ 2

e
 enf. (85$ enf non résident) 

 

INSCRIPTION SAISON ESTIVALE U4 À ADULTE en personne le 11 mars de 9h à 12h au 

Centre communautaire de Verchères  (92, mtée Calixa-Lavallée). Venez rencontrer le comité, poser vos 

questions et donner votre nom pour être entraîneur. 

Inscriptions possibles du 1
er

 au 31 mars 2017 en ligne au www.ville.vercheres.qc.ca section : Lien express/ 

inscription en ligne ou par la poste C.P. 761. 

Informations et formulaire d’inscription disponibles au www.soccervercheres.org 

Date limite d’inscription :    31 mars 2017                                       Ouverture de la saison de soccer le 27 mai 

Une mine d’or à votre portée!  
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  L’inscription à la bibliothèque municipale vous offre l’accès gratuit à une 

multitude de ressources électroniques.  

 

Que ce soit pour apprendre une langue, perfectionner vos connaissances au niveau de la bureautique, du 

développement personnel ou du multimédia, la section « Formation à distance » est là pour vous.  

 

Vous êtes à la recherche de vos ancêtres ou vous aimeriez produire votre arbre généalogique ? Visitez le coin 

« Généalogie ». 

 

Du côté « Soutien scolaire », vos enfants apprendront à lire et à écrire en jouant, les fractions les 

mettront à l’épreuve et la ressource « Allô Prof »  aidera vos enfants dans leurs devoirs. Par 

téléphone ou par texto, un soutien pédagogique est offert du lundi au jeudi de 17 h à 20 h en plus 

du forum en ligne où ils peuvent poser leur question en tout temps.   

 

Du livre numérique aux journaux et revues, en passant par la santé, la musique et les carrières, les ressources 

électroniques que vous offre votre abonnement à la bibliothèque sont une source d’information étonnante !   

 

Abonnez-vous vite !  
 

Pour toutes informations 450 583-3309 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIP ALE-SCOLAIRE  

SOCCER  

 

Guides touristiques Préposé aux événements et assistant loisir  Camp de jour 

Travaux publics         Piscine municipale Club ados            
 

Surveillez notre site Internet www.ville.vercheres.qc.ca pour connaître les emplois disponibles. 
 

Date limite pour déposer les CV - 17 mars 2017 

 
 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/
http://www.ville.vercheres.qc.ca/
http://www.soccervercheres.org/
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Nous vous rappelons qu’en début d’année, vous devez 
renouveler la (les) médaille(s) pour votre (vos) chien(s) et 
chat(s), selon le règlement municipal #362-2003. 
 

Le représentant de la compagnie Contrôle animalier 
Montérégie, mandaté par la ville, passera de porte en porte 
pour renouveler les médailles pour l’année 2017. Les licences 
sont valides pour une année soit du 1er janvier au                                
31 décembre. Le coût de  la licence pour un chien est de 25$ 
et pour un chat 10$. 
 

Un maximum de 2 chiens et de 2 chats est permis par unité 
d’habitation.  
 

Des médailles sont aussi disponibles à la mairie durant les 
heures d’ouverture de bureau, du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 16h30. 
 

Pour rejoindre le Contrôle Animalier Montérégie au numéro 
sans frais 438 883-4585 ou par courriel au 
controleanimaliermonteregie@hotmail.com  
   

 

SSEERRVVIICCEE  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE 

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS CONCERNANT L’AUTORISATION D’UN PROJET! 
 

Il devient de plus en plus complexe pour la municipalité de répondre à une demande de projet de rénovation d’un édifice 
ou de changement d’usage à l’intérieur d’un bâtiment. 
 

Depuis quelques années, différents événements malheureux (tel l’incendie de la résidence de personnes âgées à               
L’Isle-Verte) mettant en danger la vie de nos parents, amis et enfants nous rappellent toute l’importance de faire les 
choses en toute sécurité. Tout le monde s’accorde là-dessus, mais cela exige plus de règlementation à respecter et de 
vérification à effectuer. 
 

Il y a des normes sur la protection incendie; sur les matériaux de construction : des Codes de plomberie, de construction, 
d’électricité; des normes pour les capacités de desserte des réseaux d’égout et d’aqueduc; des règles pour régir le type de 
mur entre différents usages dans le même bâtiment; des normes de zonage; des Lois provinciales pour la protection des 
territoires agricoles, la protection de l’environnement, la sécurité des espaces publics; des critères pour l’intégration 
architecturale et l’implantation des constructions et usages dans des milieux existants déjà bâtis, etc. 
 

Il faut aussi tenir compte des services et activités qui se déroulent ou vont se faire autour du lieu où est le projet : corridor 
scolaire, cueillette des vidanges et matières résiduelles, stationnement pour employés et clients, espaces de livraison, 
déneigement, éclairage, enseignes, compatibilité entre les usages, impacts sur le trafic et la circulation, etc. 
 

Enfin, la réponse de la municipalité va impliquer des investissements (ou des dépenses) de la part du promoteur du projet 
ou de l’entrepreneur et que l’ouverture du commerce ou la transformation d’un immeuble en condos se fassent en 
conformité. Et tout cela, dans un contexte où, advenant un incident ou un accident sur les lieux, il y a de gros risques que 
la responsabilité de quelqu’un soit mise en cause. Les compagnies d’assurance et les clients ou usagers d’un lieu sont 
exigeants quant à la conformité d’une construction ou d’une exploitation commerciale. 
 

À la question, « Est-ce que je peux faire telle activité à telle adresse? »…. La réponse demande d’analyser beaucoup 
d’informations et la personne qui pose la question doit collaborer et fournir une part de ces informations avant d’obtenir sa 

réponse. Finalement pour être capable de dire OUI ou NON, c’est complexe. 

 
La Municipalité, toujours soucieuse 

d’offrir un meilleur service, a 

installé un système afin de permettre 

l’ouverture automatique de sa porte 

d’entrée de la mairie. Cette 

installation a  pour but de faciliter 

l’accès aux personnes qui en ont 

besoin (chaise roulante, marchette, 

poussette, livraison, etc.) 
 

Pour utiliser la porte 

automatique, vous 

n’aurez qu’à actionner 

le bouton-poussoir à cet 

effet, installé sur le mur extérieur à 

la mairie. 
 

Une rampe d’accès est aussi 

disponible. 

Porte automatique 
 

MMÉÉDDAAIILLLLEESS  PPOOUURR  CCHHIIEENNSS  EETT  CCHHAATTSS  
 

mailto:controleanimaliermonteregie@hotmail.com
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DDAATTEESS  ÀÀ  RREETTEENNIIRR  
 

VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS ? 
DES IDÉES DE SUJETS À 
TRAITER? 
Vous connaissez quelqu’un qui a reçu 
un prix, vous voulez souligner un bon 
coup ?  Nous vous invitons à nous 
faire part de tout ce qui pourrait 
intéresser nos citoyens et lecteurs en 
adressant vos sujets, questions et 
suggestions par :  
courriel : dstpierre@ville.vercheres.qc.ca 
la poste ou la chute à courrier au : 
581, route Marie-Victorin, Verchères 
Téléphone: 450 583-3307 
Télécopieur : 450 583-3637  
 

Chaque message sera pris 
en considération. Nous 
traiterons les sujets selon 
leur pertinence et selon 
l’espace disponible. 

EENN  VVEEDDEETTTTEE  ––  BBRRAAVVOO  !!  
 

VVOOTTRREE  SSEECCTTIIOONN  
 
VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS ? 
DES IDÉES DE SUJETS À 
TRAITER? 
Vous connaissez quelqu’un qui a reçu 
un prix, vous voulez souligner un bon 
coup ?  Nous vous invitons à nous 
faire part de tout ce qui pourrait 
intéresser nos citoyens et lecteurs en 
adressant vos sujets, questions et 
suggestions par :  
courriel : dstpierre@ville.vercheres.qc.ca 
la poste ou la chute à courrier au : 
581, route Marie-Victorin, Verchères 
Téléphone: 450 583-3307 
Télécopieur : 450 583-3637  
 

Chaque message sera pris 
en considération. Nous 
traiterons les sujets selon 
leur pertinence et selon 
l’espace disponible. 

 
. La collaboration des citoyens est essentielle pour assurer un déblaiement rapide. Attendez que votre rue soit dégagée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fév. 

2 
3 

6 
15 
17 
18 

Les jeudis « Familles en forme » avec le Pound Rockout 
Soirée Poker Chevaliers de Colomb 
Assemblée mensuelle du Conseil municipal 
1er versement taxes municipales 
Date limite inscription Semaine de Relâche 
Fête des joues rouges 

Mars 

27 fév. au 3  
6 
8 

11  

Semaine de Relâche en folie 
Assemblée mensuelle du Conseil municipal 
Collecte de sang des Filles d’Isabelle 
Inscriptions Soccer au Centre communautaire 

Avril 

3 
6 

15 
28 

Assemblée mensuelle du Conseil municipal 
Les jeudis « Familles en forme » avec le yoga parent-enfant 
2e versement taxes municipales 
Partie de cartes des Filles d’Isabelle 

Mai 

2 
20-21 

22 
28 
31 

Assemblée mensuelle du Conseil municipal 
Spectacle des élèves en danse de Verchères 
Journée des patriotes 
Entraînement gratuit familial en plein air pour les cubes énergie 
Collecte de branches 

La Grande guignolée du 8 décembre a permis 

de ramasser 13 400$ et d’aider 48 familles. 
 

Lors de la collecte de sang du maire et des 

pompiers, le 15 décembre dernier, 70 donneurs  

ont fait un don sang pour un don de vie. 

 

Brigitte Lacombe,  1ère
 position chez les motardes lors de la compétition « Rose des sables 2016 » 

 

Rues principales Verchères,  pour son prix développement économique 2016 remis par la Fondation Rues 

principales 
 

Pauline Gill,  auteure de Verchères pour la sortie de la série « Dans le regard de Luce » 
 

Paul Lavallée,  pour la publication de son livre « Les végéplastiques » 
 

Françoise Crête,  conteuse de Verchères honorée lors de son passage au café Les Trois Arts à Paris 
 

André Bousquet,  a reçu le prix de reconnaissance aux entrepreneurs 2016 de la MRC Marguerite-D’Youville 
 
 

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDÉÉNNEEIIGGEEMMEENNTT  
 

SAMEDI 13 mai 

de 8h à 16h 
Apportez vos documents 

confidentiels pour qu’ils 

soient déchiquetés de façon 

sécuritaire à l’Écocentre de 

Contrecoeur ou de Varennes.   
 

C’est gratuit. 

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDÉÉCCHHIIQQUUEETTAAGGEE  

Lors des opérations de déneigement, la collaboration des citoyens est essentielle pour assurer un déblaiement 

rapide et efficace.    
 

Attendez que votre rue soit dégagée avant d’y stationner votre voiture. Votre déneigeur nettoiera votre entrée 

seulement après que la charrue soit passée dans votre rue.  Lorsqu’il y a plusieurs voitures dans la rue, le 

déblaiement devient complexe. 
 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  QQUUEE  ?? 

Le concert « Frénésie du temps des Fêtes » a permis de remettre à la 

Fabrique de la paroisse et à la Résidence Florentine-Dansereau la somme de 

1 760$ chacun. 
 

Merci à tous les organisateurs, commanditaires, bénévoles et participants 

pour la réussite de ces événements. 


