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LLEESS  AAPPPPEELLSS  AAUUTTOOMMAATTIISSÉÉSS  

Le système d’appels automatisés de la Municipalité de Verchères est utilisé en tant que  
méthode de communication afin de joindre un maximum de citoyens en un minimum  
de temps. Ce système est programmé par priorité d’appel tel que: école, résidences  
de personnes âgées, garderies, CLSC, restaurants et citoyens. 
 

Lorsqu’un appel automatisé est lancé à toute la population, il y a un certain délai avant que tous les 
citoyens inscrits soient rejoints. Le délai pourrait aussi s’allonger si votre ligne est occupée au 
moment de l’appel, ou s’il n’y a pas de réponse, ou pas de répondeur. L’automate d’appel tentera de 
vous rejoindre à  2 autres reprises lorsque tous les appels auront été faits. 
 

Ce système n’est pas infaillible, c’est pourquoi nous utilisons différents moyens pour informer la 
population lors d’avis importants. Il y a le Courriel-Info qui vous permet de recevoir l’information par 
courriel. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook/Municipalité de Verchères. Les 
avis sont aussi publiés sur notre site Internet au www.ville.vercheres.qc.ca dans la section                
« En bref ».  
 

Nous utilisons également les supports installés dans le parc des Pionniers en face de la mairie et au 
coin des rues Calixa-Lavallée et Duvernay pour transmettre des messages. 
 

Nous comptons aussi sur la population pour retransmettre les informations importantes à leur famille 
et leurs amis. 
 

Assurez-vous d’être inscrit à un ou plusieurs des moyens de communication qui vous sont offerts 
afin d’être bien informé. 
 

Dès 11h animation avec les Scouts, tour de carriole, 
promenade en motoneige 
12h Musique et piste de danse 

 Animation spéciale par Cardio plein air à 
12h30 et 13h30 

13h15 Concours de beauté des boîtes à savon 
13h30 Descente en boîte à savon 
14h Compétitions de descente en crazy carpet 
14h30 Souque à la corde avec les pompiers 
15h30 Concours de danse 16h fin de la fête 
Aussi : 
Glissades, maquillage 
jeu gonflable, mascottes 

salle de repos et toilettes 

 

 
À ne pas manquer : activités autour de la mairie 

Samedi 13 février 2016 de 11h à 16h 
 

Portez vos plus beaux habits « FLUO » ! 
 

Sur place : Hot dog, chocolat chaud et crêpes ($) 

au profit de la Maison des jeunes et du 

Centre d’Action bénévole de Verchères 

 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/
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LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  
 

 
 
 
 
 
Ce programme vise l’installation de toilettes ayant un débit maximum de 4.8 litres 
par chasse d’eau ou une toilette à double chasse. 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

souvent accompagnée de glace sur les toits 

risque de décrocher ou glisser et tomber par 

terre autour de la maison. Chaque 

propriétaire doit prendre les précautions 

nécessaires pour que ces chutes de neige et 

de glace ne tombent pas sur une personne. 

C’est d’autant plus à surveiller quand la 

maison est près du trottoir ou de la rue; 

nettoyer le toit, poser des filets à neige, 

afficher des avertissements, voilà quelques 

suggestions de prévention. 

 

 

  

LLEESS  BBAANNCCSS  VVOOIILLEESS  

Un Verchèrois se distingue en design. Félix Guyon des 
Ateliers Guyon de Verchères est le grand gagnant dans la 
catégorie mobilier (Furniture) au prestigieux concours World 
Interiors News Awards 2015 de Londres pour le projet les 
Bancs Voiles qu’on retrouve dans notre parc des Pionniers. 
Les juges ont été charmés par cette œuvre. La Municipalité 
de Verchères est très fière d’avoir fait appel à ses services 
pour la réalisation d’un monument rendant hommage aux 
familles fondatrices du lieu en 1670. Ce mobilier urbain, 
inspiré par le vent et l’eau, nous transporte dans une 
histoire autant collective que personnelle. M. Guyon a 
souligné le travail de ses collaborateurs Soudures Richer et 
Chaloupe Verchères. 
 

 
 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AAIIDDEE  PPOOUURR  TTOOIILLEETTTTEE  ÀÀ  FFAAIIBBLLEE  DDÉÉBBIITT  
Toujours dans un souci d’économiser l’eau potable, la Municipalité de Verchères a créé un 
programme d’aide financière pour le remplacement d’une toilette régulière par une autre à faible 
débit. Ce programme vise l’installation de toilettes ayant un débit maximum de 4,8 litres par chasse 
d’eau ou à double chasse. La subvention est de 50 % du coût d'achat d’une toilette à faible débit 
installée en remplacement d’une toilette régulière. Le montant maximum de la subvention est de 
75 $ par toilette. Un maximum de 2 toilettes par bâtiment.  
 

Le budget étant limité, ce sera le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à 
épuisement des montants accordés annuellement. 
 

Pour faire une demande de subvention, complétez le document à cet effet sur notre  
site Internet au www.ville.vercheres.qc.ca/liens express/programmes et subventions 

Aussi, durant la saison froide, les vieilles 

maisons sont plus sujettes au gel des tuyaux.  

 

Afin d’éviter que vos tuyaux gèlent, laissez 

couler un mince filet d’eau des robinets. 

 

 

 

Pendant l’hiver, il 

se forme de 

l’accumulation de 

neige sur les toits 

des maisons. Cette 

neige qui est  

 

 

 

Vous avez besoin que nos employés ferment 
l’eau à votre résidence pour effectuer des 
travaux de plomberie? 
 

Contactez-nous au 450-583-3307, 48 heures à 
l’avance pour fixer un rendez-vous. 
 

 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/liens
https://www.facebook.com/MunicipalitedeVercheres/photos/a.347330042125276.1073741829.322799041245043/444063429118603/?type=3
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La Route verte accueillera le cyclotourisme à 
Verchères via Saint-Laurent à vélo. 
  
Saint-Laurent à vélo c’est 12 parcours 
panoramiques à découvrir de Montréal à Rivière-
du-Loup, un service de transport de bagages et un 
service planification de voyage. Bref, tout ce qu’il 
faut pour vivre des vacances exceptionnelles, sur 
deux roues! Consultez leur site Internet au                         
www.saint-laurentavelo.com 
 

  
 

   
le 26 février 2016 de 19h à 20h 

 
Essayer la Zumba familiale.  

Venez en famille, avec vos amis  
ou collègues, vous entraîner  
au son des rythmes latins.   

Cette activité a lieu au  
Centre communautaire  

(92 Calixa-Lavalllée). 
Activité pour tous,  

payable sur place le jour même.  
 

COÛT 
 

3$ adulte  
2$ enfant (12 ans & -) 
au profit du Centre  
communautaire 

 

 
 
 
 
 
 
0  

  

 

LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE,,  TTOOUURRIISSMMEE  

 

Guides touristiques Préposé aux événements et assistant loisir  Camp de jour 

Piscine municipale Travaux publics 

Surveillez notre site Internet www.ville.vercheres.qc.ca pour connaître les emplois disponibles. 
Date limite pour déposer les CV - 18 mars 2016 
 
 

 

Surveillez notre programmation qui  
sera distribuée aux élèves par l’école. 

 

Plusieurs activités amusantes  
sont organisées pour les jeunes  

de maternelle à 6e année  
tout au long de la  

Semaine de Relâche en Folie  
du 29 février au 4 mars 2016. 

 

La programmation et les inscriptions  
en ligne au www.ville.vercheres.qc.ca,  

 ou en personne à la mairie ou par téléphone 

Date limite des inscriptions 

18 février 2016 
 

Surveillez la section ADO pour les activités 

organisées par la Maison des jeunes. 

BADMINTON FAMILIAL LIBRE 8 ANS ET +  

 

Quand : Lundi 29 février ET mercredi 2 mars 2016 

Heure :  De 13h à 15h 
Coût :    GRATUIT 
 

Lors de ces 2 journées, les portes du gymnase de l’école seront 
ouvertes pour vous, votre famille et vos amis afin de vous permettre 
de jouer au badminton. Vous avez plus de 8 ans* et vous désirez 
vous dégourdir! Trois terrains seront à votre disposition pour vous 
amuser.  
 

Enfilez vos vêtements de sport, prenez votre raquette, les volants 
sont fournis. On vous attend! Pas d’inscription, ni réservation, 
premier arrivé, premier servi ! L’accès au terrain sera en rotation si 
nécessaire pour permettre au maximum de personnes de jouer.  
 

Un surveillant sera sur place pour vous accueillir.  
 

 

*Jeune de 8 à 11 ans doit être accompagné d’un adulte.  

 

http://www.saint-laurentavelo.com/
http://www.ville.vercheres.qc.ca/
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DE VOUS INSCRIRE EN LIGNE AU www.defisante.ca  ENTRE LE 1er ET 31 MARS 
Objectifs du défi : Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Bouger au moins 30 minutes par jour. Et 
pour les jeunes, c’est au moins 60 minutes! Pour vous aider à relever votre défi, 2 activités vous sont offertes par la 
Municipalité de Verchères en collaboration avec Cardio Plein Air. 
 

VVEERRCCHHÈÈRREESS  PPAARRTTIICCIIPPEE  AAUU  DDÉÉFFII  SSAANNTTÉÉ  EETT  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSEE  

La bibliothèque de Verchères est heureuse de vous 
annoncer que les abonnés de la bibliothèque ont 
maintenant accès GRATUITEMENT à une nouvelle 
ressource en ligne : GÉNÉALOGIE QUÉBEC. 
 

Il s’agit de la première fois au Québec où des abonnés de 
bibliothèques publiques peuvent accéder à distance à 
cette source d’information. Nous vous invitons à aller 
découvrir cette ressource ainsi que les nombreux sites 
proposés  dans la section «Généalogie»  
du catalogue en ligne. 
http://simba2.crsbp.qc.ca/  
 
Bon voyage à la découverte  

de vos ancêtres! 

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE--SSCCOOLLAAIIRREE  
DDAANNSSEERREEAAUU--LLAARROOSSEE  

 
Inscription - saison été 2016 
 

Les inscriptions sont possibles du 1er au 31 mars 2016. Le 
formulaire est disponible au www.soccervercheres.org 
 

Une journée d’inscription aura lieu samedi le 12 mars 
au Centre communautaire de Verchères, de 9 h à 12 h.  
 

Les inscriptions sont aussi possibles via le site Internet de 
la Municipalité de Verchères dans la section Lien 
express/inscription en ligne ou par la poste au : C.P. 761 
Verchères, J0L 2R0    Pour informations : 514 240-9200 

 

ÉVÉNEMENT CARDIO PLEIN AIR 

POUR TOUS ACTIVITÉ GRATUITE 
 

Dimanche 20 mars 2016 de 10h à 12h  à la patinoire 
multifonctionnelle au parc Passe-Partout.  
 

Un entraînement avec un professeur de Cardio plein air 
sera offert gratuitement à tous. Venez dépenser votre 
énergie avec nous! 
 

*Si la patinoire n’est pas déglacée, l’activité se tiendra 
dans la cour d’école.  

 
Pas d’inscription, présentez-vous le jour même, à 
l’heure et pour la durée qu’il vous convient. 

BOUGEONS ENSEMBLE 

6 semaines d’initiation de mise en forme Cardio plein air. 
Les samedis à compter du 2 avril. Activité pour 16 ans &+.  
 

Choix de programmes 
#1 VITALITÉ  de 9h à 10h : Que ce soit pour se remettre 

d’une blessure ou pour s’entraîner en respectant les 
contraintes que vous impose une quelconque pathologie, ce 
programme comporte une cadence et intensité moindres que 
le programme Cardio-Musculation. 
 

#2 BOOT-CAMP de 10h15 à 11h15 : Procurant un réel 

sentiment d’accomplissement lié au dépassement de soi. 
Chaque entrainement, c’est briser toute monotonie et vous 
propulsera hors de votre zone de confort. 
 

Où : Stationnement du quai       
Tarif : 20$/rés. 35$/non-rés. par programmes 
Maximum : 20 participants par cours 
** Si reste place, possible de venir directement sur les lieux au 
coût de 5$/résident et 8$ non-résident, payables sur place. 
 

Inscription en ligne au www.ville.vercheres.qc.ca ou en 
personne à la mairie. Pour information : 450 583-3307. Date 
limite d’inscription le 23 mars 2016. 

LA   VIEILLE CASERNE  
UN LIEU DISPONIBLE POUR LA 

RÉALISATION DE VOS  
PETITS ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

(532 route Marie-Victorin) 
 

L’objectif de ce lieu, voué à la culture, est de 
permettre le développement culturel à Verchères. 
Vous pouvez y avoir accès! Certains critères 
s’appliquent dont, être un événement culturel 
ouvert au public et de faible amplification sonore.  
 

Vous pouvez déposer votre projet auprès du 
Service des loisirs: iboisseau@ville.vercheres.qc.ca  

http://www.defisante.ca/
http://simba2.crsbp.qc.ca/
http://www.soccervercheres.org/
http://www.ville.vercheres.qc.ca/
mailto:iboisseau@ville.vercheres.qc.ca
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AACCHHAATT  DD’’ŒŒUUVVRREE  DD’’AARRTT  22001166  

  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

La  « Côte Saint-François » de Verchères 

Le premier mariage à survenir à Verchères scelle l’union d’une fille du Roi avec un ex-soldat du régiment de Carignan. 
On trouve en effet, dans le greffe du notaire Bénigne Basset à la date du lundi 20 octobre 1670, le contrat de mariage 
passé entre Marie-Anne LeRoy et Mathieu Binet qui est dit résident de la côte Saint-François en la seigneurie de 
Verchères. Cinquante ans avant la construction de la première église de pierres (1724),  on retrouve donc réunis sur un 
même document les noms de Verchères et de Saint-François.  

Mais qu’en est-il de cette appellation de côte? Loin de désigner un chemin en pente, on appelle côte, un groupement 
humain qui s’établit sur les rives d’un fleuve ou d’une rivière. Le mot a même fini par s’appliquer aux villages situés à 
l’intérieur des terres, peu éloignés des grands cours d’eau. Ce fait est particulièrement attesté dans la toponymie de l’Île 
de Montréal avec des appellations comme Chemin de la Côte-Sainte-Catherine,  Chemin de la Côte-Saint-Antoine, 
Boulevard de la Côte-Vertu ou ville de Côte-Saint-Luc.  

Hors de l’Île de Montréal, on emploie plutôt le terme de rang qui désigne une portion du territoire d’une seigneurie 
subdivisée en une série de lots rectangulaires qui aboutissent à une voie de communication (le fleuve Saint-Laurent, la 
rivière Richelieu ou un chemin). Quant à l’emploi de côte pour le rang d’origine de la seigneurie de Verchères, on 
pourrait l’expliquer par le fait que Bénigne Basset, notaire seigneurial des Sulpiciens (seigneurs de l’Île de Montréal) a 
appliqué ici une réalité montréalaise. 

Quant au nom de Saint-François, il rappelle le saint patron du seigneur François Jarret de Verchères, quoique le 
vocable exact de la future paroisse sera Saint-François-Xavier. Mgr de Laval aurait choisi dès 1668 les noms de 
plusieurs dizaines des futures paroisses devant être fondées le long du Saint-Laurent. On remarquera que c’est aussi 
en 1668 que le régiment de Carignan-Salières retourne en France et qu’on distribue plusieurs seigneuries aux  officiers 
qui ont décidé de rester dans la colonie.  La plupart de ces nouveaux seigneurs, comme François Jarret,  ne recevront 
leur acte officiel de concession qu’en 1672, mais ils s’établissent bien avant sur leur terre.  Cela pourrait expliquer la 
mention de Saint-François aussi tôt que 1670. 

Denis Chagnon pour le Comité de toponymie et d’histoire de Verchères 

 

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  TTOOPPOONNYYMMIIEE  EETT  DD’’HHIISSTTOOIIRREE   

La Municipalité de Verchères, par son programme d’achat d’œuvres d’art, fera l’acquisition d’une œuvre pour promouvoir 
et encourager la culture à Verchères.  Ce programme d’achat est mis en place selon les critères de sélection suivants : 
les œuvres en art visuel seront priorisées et les médiums devront être la peinture, le dessin (crayon, plume, fusain, 
illustration, estampe…), la sculpture, le montage graphique, etc. 
 
Le programme s’adresse aux artistes tant professionnels qu’amateurs et résidents de Verchères. 
 
Les artistes devront faire parvenir le formulaire de mise en candidature pour chacune des œuvres présentées. Chaque 
mise en candidature devra comprendre la démarche artistique de l’artiste et une photo par œuvre (pour les sculptures, 
deux photos de deux angles différents).  Chaque artiste peut présenter un maximum de trois (3) œuvres.   
 
Les propositions d’œuvres seront présentées au comité de sélection formé d’élus, de la représentante de la bibliothèque, 
ainsi que d’un artiste invité, qui fera sa recommandation au conseil municipal. 
 
La Municipalité de Verchères invite donc les artistes de Verchères à poser leur candidature.  La date limite pour présenter 
vos œuvres est le 1er octobre 2016 et cette offre est faite aux 2 ans (années paires). 
 
Tous les détails concernant le programme d’achat d’œuvres d’art sont disponibles à la Municipalité de Verchères, située 

au 581, route Marie-Victorin, à Verchères ou sur le site Internet : www.ville.vercheres.qc.ca/loisirs et culture 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/loisirs
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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  
 

FFOONNDDAATTIIOONN  LLEE  PPOONNTT  VVEERRSS  LL’’AAUUTTOONNOOMMIIEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… que le paillis installés dans nos parcs est soumis à une réglementation de sécurité et qu’il doit  
dégeler avant que nous puissions installer les balançoires? 
 

… que le nouveau contrôleur animalier qui dessert Verchères est le Contrôle animalier Montérégie, on peut les 
rejoindre sans frais au 438-883-4585 ? 
 

… que la chronique municipale du journal La Relève est maintenant publiée aux 2 semaines? 
 

…que la mairie a un contenant pour recycler vos piles usagées et qu’il est accessible durant les heures d’ouverture 
de bureau ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Municipalité de Verchères est fière de participer au rêve 

du Verchèrois Éric Bussière. Le jeune homme de 30 ans rêve 

d’un bras robotisé pour accroître son autonomie au quotidien. 

L’objectif est de 50 000 $. Le maire Alexandre Bélisle, au 

nom du Conseil municipal, lui a remis un chèque de 500 $. 

Vous souhaitez vous aussi participer, voici le lien de la 

« Fondation le pont vers l’autonomie » 

http://www.soyezlepont.com 

 

SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  QQUUEE  ……  
  

 

Fév 

5 

13 
15 
18 
26 

Soirée Poker 
Fête des joues rouges 
1er versement taxes municipales 
Date limite inscription Semaine de Relâche 
Soirée spéciale – Zumba pour tous au Centre communautaire 

Mars 
29 fév. au 4  

7 
12  

Semaine de Relâche en folie 
Assemblée mensuelle du Conseil municipal 
Inscriptions Soccer au Centre communautaire 

Avril 
4 
9 

15 

Assemblée mensuelle du Conseil municipal 
Spectacle de Marie-Jo Thério à la Vieille Caserne. Billets : 450-583-2047 
2e versement taxes municipales 

Mai 
2 

21-22 
31 

Assemblée mensuelle du Conseil municipal 
Spectacle des élèves en danse de Verchères 
Collecte de branches 

 

Guillaume Paulhus est membre de l’équipe du Québec pour les 

Championnats canadiens de karaté en 2016. 

QQUUII  SSOONNTT  VVOOSS  EEMMPPLLOOYYÉÉSS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  ??  
 

Clermont Desgagnés, coordonnateur aux travaux publics 
 

M. Clermont Desgagnés est à l’emploi de la Municipalité de Verchères depuis 
l’automne 2015. Il remplace la coordonnatrice aux travaux publics, madame 
Isabelle Millette, durant son congé de maternité. Il sera avec nous jusqu’à 
l’automne. 
 
 
 
 
 

 

http://www.soyezlepont.com/

