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LES FLEURONS DU QUÉBEC
Afin d’orienter les municipalités à créer des milieux de vie agréables, le gouvernement a élaboré la classification « Les Fleurons du
Québec » en 2005. Cette classification reconnaît, sur une base durable, les efforts d’embellissement horticole de chaque m unicipalité
participante. L’acquisition des « Fleurons du Québec » est donc une motivation permanente pour notre collectivité, à améliorer les
aménagements floraux et paysagés de notre milieu de vie et à se doter d’outils de planification durable nécessair es pour y parvenir.
Pour Verchères, nous avons fait le choix de fleurir notre décor par des aménagements vivaces plutôt qu’annuels. D’autres muni cipalités
ont opté pour des plates-bandes ou des entrées de villes avec beaucoup de fleurs annuelles. À Verchères, nous avons trois (3)
fleurons depuis 2008. Il y a très peu de 4 fleurons au Québec et encore moins de 5 fleurons (comme St-Bruno).
En 2014, nous serons revisités par les classificateurs des fleurons. C’est pourquoi on va en profiter pour tenter d’emb ellir un peu plus
nos espaces publics. L’objectif « administratif » est de conserver nos 3 fleurons, mais essentiellement, cet exercice d’embellissement
vise plusieurs objectifs pour les verchèrois, verchèroises.
On veut toujours être reconnu comme un des beaux villages du Québec et cette beauté, en plus du patrimoine historique, des plaines
agricoles et de l’ouverture sur le fleuve, c’est aussi un milieu environnant fleuri, arborescent, qui sent bon et qui est agr éable à l’œil.
On vise aussi la diversité biologique qui aide à la pérennité des aménagements. L’agrile du frêne va faire beaucoup de dommage chez
les frênes. En ayant une plus grande diversité végétale, on amoindrit de beaucoup les impacts négatifs des maladies et insectes.
L’embellissement horticole est aussi une belle façon de se négocier des bénéfices collectifs. Cela permet de combattre les ilots de
chaleurs, de récupérer des eaux de ruissellement, de régulariser les rejets aux cours d’eau, d’apaiser nos comportements et de
maintenir un milieu de vie agréable. Dans notre rythme de vie d’aujourd’hui, profiter d’un village champêtre, paisible et fleuri, ça
compte. En plus de nous amener une certaine fierté de le montrer à la visite.
C’est certain qu’une grande majorité des points pour les fleurons sont calculés sur les espaces publics, tant les terrains et parcs, que la
propreté des rues. Mais il y a aussi beaucoup de points qui proviennent des espaces ou des initiatives industriels, commerciaux et
communautaires. Enfin, près du quart des points proviendront de la qualité des aménagements résidentiels.
Donc avec une bonne collaboration de tous, que chacun s’occupe de la propreté et de l’embellissement
de leur façade, de leur propriété, on va passe un « bel » été et on aura conservé nos 3 fleurons.

MADELEINE DE VERCHÈRES EN VACANCES ???

Notre statue ne prendra peut-être pas de vacances. Elle devait aller se faire faire une beauté et subir une légère opération
à une jambe. Soutenir 8 tonnes de bronze pendant 100 ans, et aux grands vents : elle mérite qu’on s’assure qu’elle tiendra
encore un autre siècle. Le gouvernement fédéral, toujours responsable de ce monument, voulait aussi en profiter pour
solidifier la statue sur son socle de pierres.
Aux dernières nouvelles, dans l’appel d’offres du fédéral pour faire effectuer les travaux, aucune entreprise parmi celles invitées n’a été
en mesure de répondre aux exigences du devis, entre autres, quant à la période des travaux. Un nouvel appel aux soumissionnaires
avec des ajustements sera donc effectué en juin par le gouvernement fédéral.
Selon toute probabilité, les vacances de la statue de Madeleine seront plus tard à l’automne. À la fin du mois de juin, le fédéral prendra
ses décisions en fonction des soumissions reçues. Il semble donc que la statue passera l’été avec nous, mais le gestionnaire du
monument tient à ce que les clôtures de protection demeurent en place pour assurer la sécurité pour toute éventualité.
Ainsi, selon les soumissions à sortir, peut-être que notre «Madeleine» préparera ses bagages en août ou septembre. La dernière fois
qu’elle s’est refait une beauté, c’était en 1971 et elle avait pris tout l’hiver pour se faire…«bronzer»!
À suivre …
…
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

SERVICE D’URBANISME
POUR DES SOLS ET DES COURS D’EAU VIVANTS ET EN SANTÉ
Le bassin versant du ruisseau Coderre est un projet collectif d’amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole, qui
concerne un territoire de 87 km2, dont 69 % en superficie agricole, dans les municipalités de Calixa-Lavallée,
St-Antoine-sur-Richelieu, St-Marc-sur-Richelieu, St-Amable et Verchères. Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau
effectués de 2011 à 2013 indiquent des concentrations en phosphore en moyenne de 3 à 5 fois supérieures à la norme
pour la santé de l’écosystème aquatique. Cette problématique a plusieurs origines : agricole, urbaine, industrielle. Du côté
du milieu agricole, parmi les 94 entreprises concernées, plusieurs se sont impliquées ces dernières années en mettant en
place des actions favorables pour la qualité des sols et de l’eau. Depuis 2011, on comptabilise ainsi :
815 hectares de culture de couverture semés, protégeant les terres contre l’érosion éolienne et hydrique. Une partie de
ces cultures sont des « engrais verts » implantés pour enrichir ou améliorer la structure du sol et détruits avant le semis de
la culture principale / 9 400 mètres de talus revégétalisés / 3 500 mètres de haies plantées en bord de champs ou de cours
d’eau. Ce printemps, 5 producteurs réalisent de nouvelles plantations, pour un total de 2 560 mètres supplémentaires /
51 kilomètres de bande riveraine balisés, chez 37 producteurs volontaires de Verchères, St-Antoine-sur-Richelieu,
St-Marc-sur-Richelieu et St-Amable, afin de respecter un espace de protection entre les champs et les cours d’eau /
40 ouvrages hydroagricoles réalisés.
De plus, à l’automne dernier, des tests de compaction du sol ont été réalisés chez 5 producteurs, et au printemps,
plusieurs ont procédé à l’ajustement de la pression des pneus de tracteurs, pour éviter, entre autres, de compacter le sol.
De nombreuses actions sont encore prévues pour cette dernière année du projet!
Pour en savoir plus : www.groupeproconseil.com/RuisseauCoderre ou 450 864-0180, poste 106.

AGRILE DU FRÊNE : Nouveau règlement fédéral entrant en vigueur le 1er avril 2014.
En 2013, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a introduit des zones réglementées
pour éviter que l’agrile ne se propage ailleurs au Québec et en Ontario. Désormais, en plus de
l’Outaouais, la portion sud des Laurentides, Laval, Montréal et Longueuil, les zones réglementées
couvriront A Lanaudière, la Montérégie et l’Estrie.
Concrètement, cette réglementation fédérale se traduit par de sévères restrictions sur le transport du bois pour les municipa lités et les
municipalités régionales de comté (MRC):
- Les produits du frêne, tels que les frênes et toutes ses parties ainsi que le bois de chauffage de toutes les essences, peuvent circuler
à l’intérieur d’une zone réglementée, mais ne peuvent la quitter sans avoir obtenu au préalable la permission écrite de l’ACIA.
- Les dépôts de résidus verts se trouvant à l’extérieur de la zone réglementée ne peuvent recevoir de produits du frêne sauf si les
résidus en question sont passés à la déchiqueteuse et que les copeaux font moins d’un pouce par un pouce dans deux dimensions.
Des résidus « tels que servis » non déchiquetés ne peuvent pas être déplacés en dehors de la zone réglementée.
- Si le matériel apporté aux dépôts de résidus verts est du matériel de frêne conforme (par exemple: planches traitées à la chaleur, billes
écorcées, etc.), le déplacement pourrait être autorisé par l'ACIA.
La prolifération de l’agrile du frêne est une question qui préoccupe les municipalités québécoises, comme le démontre le somm et ayant
réuni les élus municipaux de l’île de Montréal le 10 mars dernier. En effet, les répercussions de l’agrile sur les forêts peu vent réduire la
valeur foncière de quartiers en minant la qualité visuelle des espaces verts et des milieux de vie. Les impacts de l’agrile pour la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sont évalués à 450 M$ au cours des 15 prochaines années. Plusieurs municipalités
québécoises développent des plans d’intervention. Toutefois, cette lutte exige des investissements substantiels pour l’abattage d’arbres
et le remplacement de ceux-ci. L’agrile n’a pas de frontières et aura des répercussions pour l’économie des régions urbaines et boisées
du Canada et des États-Unis.
Dans un contexte de changements climatiques, les municipalités risquent fort d’être de plus en plus confrontées à l’émergence de
plusieurs autres espèces envahissantes. Le gouvernement doit se doter, en partenariat avec le milieu municipal, d’une stratégie
d’intervention pour contrer ces espèces envahissantes qui affectent les ressources naturelles. Visitez le www.inspection.gc.ca
La MRC et la Municipalité de Verchères sont présentement à mettre en place des informations, des outils informatiques et de l ’aide sur
le terrain pour qu’ensemble, nous puissions le mieux possible gérer les dégâts de l’agrile du frêne. Surveillez votre courrier et les sites
internet de la Municipalité et de la MRC.
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX SUR MARIE-VICTORIN
TRAVAUX D’ASPHALTAGE PAR
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) procédera en
septembre prochain, au pavage et à la création de bandes
cyclables de Verchères vers Contrecœur. Ces travaux seront
similaires à ceux faits l’an dernier entre Varennes et Verchères.
De plus, le MTQ procédera à la correction de pavage, toujours sur
Marie-Victorin, de la rue Bussières jusqu’à la rue Pierre-Boisseau.
Dans un deuxième temps, la Municipalité a fait une demande
de subvention dans le programme Véloce (réseaux cyclables
Route verte) pour la conception de trottoirs entre les rues
St-Laurent et Pierre-Boisseau. Les travaux consistent du côté
impair en la construction de bordures et d’une bande cyclable
et du côté pair d’une bande cyclable et de trottoirs. Par contre,
à ce jour, la Municipalité n’a pas encore de suivi du MTQ de sa
demande de subvention.
Ces deux chantiers sont indépendants si bien que si la
Municipalité ne reçoit pas l’aide financière voulue pour ses
travaux, seuls ceux du Ministère des Transports seront
effectués.

Les arrosages sont permis :
Numéro civique pair :
Lundi et jeudi de 20h à 22 h
Numéro civique impair :
Mardi et vendredi de 20h à 22 h
Les arrosages sont interdits le
mercredi-samedi-dimanche
Pour en savoir plus
Programme d’économie d’eau potable
www.peep.reseau-environnement.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE
Nouveau : collection enrichie de livres audios
Vous avez de la difficulté à lire? Vous aimez vous faire raconter des histoires? Venez emprunter un livre audio à la
bibliothèque. Nous avons fait des acquisitions dernièrement afin d’enrichir notre collection. Des nouveautés et des
classiques sont maintenant disponibles à la bibliothèque sur disques compacts.
Voici quelques titres : Les anges meurent de nos blessures de Yasmina Khadra; Cet instant-là de Douglas Kennedy;
Le cinquième témoin de Michael Connely; Le dahlia noir de James Ellroy; Les dix enfants que madame Ming n’a
jamais eus de Éric-Emmanuel Schmitt; Jane Eyre de Charlotte Brontë; Rosa candida de Audur Ava Olafsdottir; Le
vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson, ainsi que plusieurs autres titres.
Les contes en ligne : un nouveau projet pour les tout-petits
Le 23 avril dernier, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, la MRC de Marguerite-D'Youville a
procédé au lancement du projet : Les contes en ligne. Ce projet, réalisé en collaboration avec les bibliothèques de la
MRC, vise à susciter l’intérêt pour la lecture chez les jeunes lecteurs. Ainsi, trois vidéos présentant des contes
interprétés par des conteurs ou comédiens du territoire de la MRC seront accessibles via Internet à divers moment au
cours de l’année.
Les contes en ligne ont été réalisés grâce à la participation du ministère de la Culture et des Communications du
Québec, par le biais de l’Entente de développement culturel conclue avec la MRC de Marguerite-D’Youville. Ce projet a
vu le jour également grâce à l’initiative de la table des bibliothèques de la MRC de Marguerite-D'Youville qui, à titre de
comité de travail et de suivi, en a assuré la mise en œuvre.
Dès aujourd’hui, un premier conte est rendu disponible en ligne, soit Joseph Fipps, édité chez La Pastèque, écrit par
Nadine Robert (auteure de Varennes), illustré par Geneviève Godbout et raconté par Lili Gagnon. La vidéo peut être
visionnée sur le site Internet de la MRC de Marguerite-D'Youville, au www.margueritedyouville.ca/contes. La vidéo est
aussi accessible via le site de la Municipalité de Verchères à l’adresse suivante : http://www.ville.vercheres.qc.ca sous
l’onglet Liens express.
Bon visionnement!
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

LOISIRS ET CULTURE, ACTIVITÉS, PARCS, ORGANISMES …
POLITIQUES DE SOUTIEN DIVERSES
La Municipalité de Verchères est sensible à l’importance de soutenir ses
citoyens en leur permettant, dans la mesure du possible, d’accéder à des
activités abordables. Plusieurs politiques de soutien sont mises en place.
Consultez le www.ville.vercheres.qc.ca, section Citoyens/Loisirs et culture/
Politique visant les services communautaires, les loisirs et la culture.

CALENDRIER DES SPECTACLES À
LA VIEILLE CASERNE DE POMPIERS
Les productions Marie-Tournelle présentent à
Verchères, à la Vieille Caserne (532, route
Marie-Victorin, Verchères) : coût 17,50 $







14 juin 2014 : Claire Garand chante Les divas
du Québec : www.clairegarand.fr.mu
21 juin 2014 : Céline Faucher chante Pauline
Julien : www.celinefaucher.com
12 juillet 2014 : Robert V. Gallant - acappella:
www.gallants.us
26 juillet 2014 : Pierrot Fournier chante Brel :
www.pierrotfournier.com
23 août 2014 : Stéphane Côté :
www.stephanecote.com
30 août 2014 : Suzanne Provost :
www.suzanneprovost.com
Billets en vente à la mairie de Verchères
Réservez maintenant au 450-583-3307

NOUVEAU CHALET ET PATINOIRE
POUR LE PARC PASSE-PARTOUT
CONSTRUCTION DU CHALET… REPORTÉ
POURQUOI?
Au départ ce projet total était évalué à 500 000$.
Les soumissions reçues évaluent la construction
du chalet à 450 000$. Les coûts pour la patinoire
multifonctionnelle sont de 270 000$. Le Conseil
municipal a donc décidé, pour 2014, de mettre le
projet de construction d’un nouveau chalet sur la
glace en raison des coûts trop élevés. Ce projet
sera réévalué. Par contre le projet de la patinoire
multifonctionnelle se réalisera cette année.

FÊTE NATIONALE

PROJET SKATE PARK
Une consultation publique aura
lieu le 16 juillet à 19 h au skate
park concernant le projet de
réfection du skate park. En cas de
pluie la consultation aura lieu à la
Maison des jeunes.
Bienvenue à tous!

HOCKEY MINEUR BOUCHERVILLE
INSCRIPTIONS SAISON 2014-2015
La période d'inscription 2014-2015 est en cours.
Formulaire d’inscription disponible à la mairie de
Verchères, 581, route Marie-Victorin.

REPAS CROISIÈRE AU VIGNOBLE
DE L’ILE BOUCHARD
LE 24 JUIN PROCHAIN
11h30 : lunch 3 services
(croisière, visite vignoble, dégustation et vin
50$/adulte – 25$/ 12 ans & -)
17h30 : souper 5 services
(croisière, dégustation et vin, feux d’artifice (si beau
temps) 65$/adulte – 32,50$/ 12 ans & - .
Détails et réservations de billets :
Mairie de Verchères 450-583-3307

Jusqu’en novembre, vous pouvez admirer les navires de
croisière qui passent sur le fleuve. Pour connaitre
l’horaire consultez notre site Internet au :
www.ville.vercheres.qc.ca/Accueil/Calendrier/navires
JE VEUX GAGNER UN T-SHIRT
DE LA FÊTE NATIONALE 2014

Courez la chance de gagner un t-shirt au thème 2014
de la Fête nationale en remplissant ce coupon.
Déposez-le dans la chute à courrier de la mairie au
NOM : __________________________________
581, route Marie-Victorin. Date limite, 16 juin 16 h 30.
TÉL : _______________________
Bonne chance et au plaisir de vous voir sur le site le
COURRIEL : _____________________________
24 juin prochain.
ÂGE : ______________
Programmation dans la poste bientôt!
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

BON À SAVOIR …
Le marché fermier de Verchères
La démarche d'un projet naissant
Le marché public se veut un événement fédérateur pour le village, qui dynamisera notre communauté tout en valorisant nos producteurs locaux et
en faisant la promotion d'une saine alimentation. Le marché n'est
ni une épicerie, ni une fruiterie; c'est un véritable lieu de
rencontre estival, qui se veut complémentaire aux autres
commerces avoisinants. Le marché mettra de l'avant nos valeurs
municipales : développement durable, innovation, sentiment
d'appartenance et bénévolat.

QUI SONT VOS EMPLOYÉS
MUNICIPAUX?
ISABELLE

MILLETTE,

nouvelle
coordonnatrice aux travaux publics
Native de Varennes, résidente de Verchères
depuis 13 ans, madame Millette possède une
formation en technologie du génie civil.
Nouvellement engagée au poste de
coordonnatrice aux travaux publics, elle saura
relever les défis grâce à son dynamisme, son
organisation et son professionnalisme.

Parmi les tâches à accomplir afin d'initier ce projet, il aura fallu
Sa principale passion, ses
non seulement trouver les producteurs maraîchers qui voulaient
2 enfants et sa famille.
bien s'associer au marché « ils sont bien sûr l'âme du projet »,
Le soccer et l’horticulture font
mais aussi s'assurer que tout soit conforme avec le MAPAQ,
partie de ses loisirs.
créer une identité visuelle (grâce à l'aimable participation de
Bruno Dubois, designer graphique), faire la promotion de
l'événement, créer un dossier de presse, et mettre en place une
Sa priorité, le service aux citoyens!
démarche publicitaire. Tout ceci n'aurait évidemment pas été
possible
le précieux
concours
la municipalité.
Ça
s'ensans
vient!
Après toutes
ces de
démarches,
nous pouvons fièrement annoncer que de 12 à 14 rencontres estivales
sont au programme, tous les dimanches à compter de la fin juin.

Le lieu définitif pour la prochaine saison sera le stationnement de la mairie, lieu qui répond parfaitement aux exigences
de salubrité du MAPAQ.
Je serai présente tous les dimanches afin de coordonner l'événement et faciliter l'installation des producteurs (des
tables seront fournies et installées). Ces derniers seront toutefois responsables de fournir leurs tentes et réfrigérateurs
si nécessaires, de même que de la conformité concernant les permis requis en fonction de leur activité. Aucune
transformation de sera permise sur place, mais les producteurs auront le loisir de faire goûter leurs produits,
gratuitement, et ce en toute conformité.
Andréa Parent, responsable du projet

SAVIEZ-VOUS QUE …
… le mot Bénévolat tire ses origines du latin benevolus, bonne volonté, venant de bene, bien et velle, vouloir.
… l’École de Musique Suzie Auclair fête ses 10 ans cette année ? Une foule d’activités et d’ateliers sont offerts. Visitez
le www.ecolesuzieauclair.com.
… La Maison des Jeunes de Verchères organise pour une deuxième année consécutive un tournoi de pêche ? Toutes
les informations sont disponibles au 438-832-3656, par courriel à antoine.tm.vercheres@gmail.com
ou sur Facebook sous Antoine Travailleur de Milieu.
... le Centre d’Action Bénévole a besoin de bénévoles ? Être bénévole, c'est d'abord choisir librement
de donner son temps pour appuyer une cause ou un organisme. Le bénévolat est avant tout une histoire
de cœur! Pourquoi faire du bénévolat? Que ce soit par passion ou par raison, vos motivations seront
déterminantes dans le choix de votre lieu d'engagement. Quels sont vos objectifs personnels? Voulezvous faire une différence dans votre communauté ou tout simplement rencontrer des gens? Souhaitez-vous explorer un
nouveau domaine ou encore développer des qualités personnelles? Désirez-vous intégrer le marché du travail? Les
formes de bénévolat sont aujourd'hui très nombreuses. Si vous désirez vous impliquer en tant que bénévoles, nous
sommes en pleine période de recrutement. Nos postes disponibles sont : Événements spéciaux - Informatiquetechnologie - Soutien personnel et écoute – Communication et promotion - Collecte de fonds – Aînés - Conseils
d'administration - Travail de bureau. Pour les personnes qui recherchent un engagement bénévole, c'est l'occasion rêvée
de découvrir le C.A.B. de Verchères. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au
438.868.8329 ou par courriel centreactionbenevolevercheres@gmail.com
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

TOPONYMIE – rue François Jarret
MODIFICATION DU NOM DE RUE FRANÇOIS-XAVIER JARRET POUR FRANÇOIS JARRET
Le comité de toponymie et d’histoire de Verchères a fait la découverte de documents officiels confirmant que le nom de
baptême du fondateur de Verchères est François Jarret.
Parmi ces documents officiels, précisons : son acte de baptême (découvert à la Bibliothèque et Archives Nationales du
Québec à Montréal), son acte de mariage et les actes de baptême de ses enfants. Ces documents confirment le nom
François Jarret.
Monique Dancoste, Comité de toponymie et d’histoire de Verchères

EN VEDETTE – BRAVO !














Suzie Auclair, pour le Mérite Municipal 2014,
s’étant impliquée de façon exceptionnelle pour
offrir des services de qualité au niveau culturel.
Mary Jane Roy, classée 2e au Championnat provincial en
judo, catégorie U18 – 63 kg.
Rachel Roy, classée 3e au Championnat provincial en judo,
catégorie U16 – 44 kg.
Étienne Abran (8 ans) élève de l'École de musique Suzie
Auclair: 2 médailles d'argent au Concours de musique
Bravissimo en guitare classique.
Émile Archambault (10 ans) élève de l'École de musique
Suzie Auclair : 1 médaille d'or et 1 médaille d'argent
au Concours de musique Bravissimo guitare classique.
Victor Rondeau (16 ans) élève de l'École de musique
Suzie Auclair: 1 médaille d'or et avec distinction + prix
« Coup de cœur » avec une bourse en guitare classique.
Équipe Josée Hamel, classée au 17e rang des meilleures
équipes du Réseau immobilier Via Capitale au Québec lors
du Gala Performance de février dernier.
Les Ateliers Guyon et Mailhiot – Félix Guyon, 3 coups de
cœur du jury au Grand Prix du Design 2013, pour les voiles.

VOTRE SECTION
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 :
sgingras@ville.vercheres.qc.ca
Par la poste ou la chute à courrier au :
581, route Marie-Victorin, Verchères J0L 2R0
 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.

HORAIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE
Grand bassin
Tous les jours 13h00 à 17h00 (pour tous)
18h00 à 19h30 (pour tous)
19h30 à 20h00 (adulte)
Pataugeoire
Lundi au mercredi 10h00 à 12h 00
Tous les jours 13h00 à 17h00
18h00 à 19h30
COURS DE TENNIS
POUR LES JEUNES
Informez-vous auprès du
Service des loisirs
450-583-3307

DATES À RETENIR
7 et 8 juin : Vente-débarras
14 juin : Claire Garand chante les Divas du Qc
14 juin : Soirée dansante avec crooner
15 juin : Grand Défi Pierre Lavoie, 1000 km
18 juin : Heure du conte en pyjama
21 juin :Céline Faucher chante Pauline Julien
24 juin : Fête nationale et Place des Artisans
12 juillet : Robert V. Gallant / A cappella
16 juillet : Heure du conte en pyjama
26 juillet : Pierrot Fournier chante Brel
1-2-3 août : Verchères en Musique
6 août : Heure du conte en pyjama
9 août : Cinéma en plein air
13 août : Spectacle pour enfants : CreaSon
16 août : Cycl-O-Nature
23 et 24 août : Vente-débarras
23 août : Stéphane Côté
30 août : Suzanne Provost
14 sept : Marche Terry Fox
21 sept : Accueil des nouveaux arrivants
27-28 sept : Journées de la Culture

Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

