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La Municipalité de Verchères a entrepris les travaux entre les rues Provost et Pierre-
Boisseau visant le prolongement de la «Route Verte» (piste cyclable). Ces travaux 
comportent la construction de bordures de rue, de trottoirs et de bandes cyclables. À la 
demande de la Municipalité, certains poteaux seront déplacés par Hydro-Québec. Par 
contre, celui au centre du trottoir (près du 670 Marie-Victorin), a été déplacé par Hydro-
Québec sans tenir compte de l’emplacement du nouveau trottoir et sans nous avoir 
consulté. Ledit poteau devra donc être replacé à son endroit initial et de nouvelles 
corrections seront apportées au trottoir après la relocalisation de ce poteau. Une main 
courante sera également ajoutée dans la partie la plus accentuée du trottoir. 
 
Pour la suite, le Ministère des Transports réalisera en juin 2015 la correction du pavage 
dans le village sur la route 132 entre les rues Bussières et Pierre-Boisseau, suivi de 
travaux de pavage entre la rue Pierre-Boisseau jusqu’aux limites de Contrecœur, 
incluant des accotements pavés créant des bandes cyclables toujours pour la prolongation de la «Route Verte». Ces 
travaux sont sous la responsabilité du Ministère des Transports du Québec. Nous souhaitons que ces travaux soient 
appréciés par les piétons, les cyclistes et les automobilistes. 
 
 
 
 

Le monument de Madeleine de Verchères a été reconnu d’importance 
historique nationale en 1923 et connu comme lieu historique 
«Madeleine de Verchères». Il est de plus au cœur du site du patrimoine 
du «vieux village». Les objectifs de Parcs Canada allaient dans le 
même sens que ceux de la Municipalité, soit la protection et la mise en 
valeur de ce beau patrimoine. Des travaux de restauration sur la statue 
étaient nécessaires et c'est donc pour cette raison qu'elle a été 
transportée en mars dernier, vers un atelier de Montréal. 
 
La restauration s’achèvera vers la fin de l’été 2015 et s’inscrit dans le 
cycle habituel d’entretien et de restauration de la statue de bronze. Il est 
à préciser que les dernières restaurations datent des années 1970. 
L’attachement de la Municipalité de Verchères pour la statue et la grande collaboration apportée dans le dossier ont 
amené Parcs Canada à investir dans des travaux estimés à plus de 850 000 $ (restauration de la statue et du socle). 
Pour un aperçu de la dépose de la statue de mars dernier, consultez le site www.ville.vercheres.qc.ca/liens 
express/Verchères en vidéo. 

 

TTRRAAVVAAUUXX  SSUURR  LLAA  RROOUUTTEE  MMAARRIIEE--VVIICCTTOORRIINN  --  VVOOIIEE  CCYYCCLLAABBLLEE  EETT  PPAAVVAAGGEE  

 

SSTTAATTUUEE  DDEE  MMAADDEELLEEIINNEE  DDEE  VVEERRCCHHÈÈRREESS      



V e r c h è r e s . . .  à  d é c o u v r i r  !  

QQUUII  SSOONNTT  VVOOSS  EEMMPPLLOOYYÉÉSS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  ??  
 

 
 

STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 

L’eau potable est un enjeu vital du 21e siècle. Qu’elle soit utilisée pour la consommation à la 
maison, pour l’agriculture, la production d’énergie, les transports ou les loisirs, sa valeur est 
inestimable. Sa répartition inégale sur la surface de la planète en fait une ressource 
convoitée. Le Québec dispose de 3 % des eaux douces renouvelables de la planète. 
 
Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde. En 2006, le volume 
d’eau distribué était de 795 l/pers/jr, alors que la moyenne canadienne s’établissait à 591 et 
l’Ontario à 491, tandis qu’à Verchères on était près de 600 l/pers/jr. La cible 2017 que le 
gouvernement a fixée pour Verchères est de 392 l/pers/jr, tout un défi. 
 
Depuis 2006 et plus intensément depuis 2012, la Municipalité de Verchères a pris des moyens pour économiser l’eau 
potable soit : recherche de fuite sur nos réseaux d’aqueduc; vérification du bon fonctionnement des équipements sur 
l’aqueduc; changer les vieilles conduites; campagne de publicité et affichage pour le message collectif d’économie d’eau 
potable; contrôle plus serré des débits et pressions à partir de l’opération de l’usine de production de l’eau potable. 
 
La population a bien répondu à cette stratégie et les interventions municipales furent bénéfiques.  Les bilans de production 
d’eau potable donnent le tableau suivant : 

*Ce chiffre reste à être validé par le Ministère, mais il représente nos calculs 
préliminaires à la Municipalité. 
Selon toute probabilité, nous avons atteint en 2014 notre cible et ce, 3 ans 
d’avance. Ce fut un effort d’équipe et la Municipalité reconnait les bonnes actions 
des citoyens à utiliser sagement l’eau. 
Nos efforts ne se terminent pas là. Tout en assurant le suivi du bon 
fonctionnement du réseau d’aqueduc, nous nous pencherons vers les bonnes 
pratiques en fonction des usages. Une première étape fut d’installer des 

compteurs pour les usages industriels et commerciaux. Nous évaluerons aussi les activités municipales qui prennent de 
l’eau (piscine, patinoire, protection incendie, arrosage des plantations).  
 

Une bonne connaissance des dépenses nous permettra possiblement des interventions efficaces pour d’autres belles 
économies. 
 

 

 

MARYSE CHARRON, RÉCEPTIONNISTE 

Maryse a passé son enfance dans la campagne de Verchères et a décidé de s’établir dans 
notre charmant village. Elle possède un DEP en secrétariat et un ASP en secrétariat bilingue. 
Depuis sa jeunesse, la nature fait partie de ses besoins essentiels. Ses parents ont su lui 
transmettre cette passion grâce, entre autres, à la cabane à sucre familiale. Elle aime les 
sports de plein air tels que la chasse, la pêche, le ski alpin, la randonnée pédestre et les 
excursions en quatre-roues. Deux nouvelles passions se sont ajoutées à son éventail depuis 
quelques années, la Zumba et le Yoga !  Énergique, créative, accueillante et souriante 
Maryse fait partie de la belle équipe de la Municipalité de Verchères depuis bientôt 5 ans.  

 
  

Année 
Consommation 

Litre/personne/jour 

2006 587 

2009 476 

2012 449 

2013 397 

2014 (386)* 

MMAARRCCHHÉÉ  FFEERRMMIIEERR  

 

SSEERRVVIICCEE  DD''UURRBBAANNIISSMMEE  ::    CCAAMMPPAAGGNNEE  DD''ÉÉCCOONNOOMMIIEE  DD''EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  

Le Marché fermier – Édition 2015 sera ouvert tous les dimanches, 
dans le stationnement de la mairie, de 10h à 14h à compter du              

21 juin.  Venez encourager vos producteurs et artisans locaux.  



V e r c h è r e s . . .  à  d é c o u v r i r  !  

 
 

HOCKEY MINEUR 

Vous pouvez faire votre inscription dès 
maintenant pour la prochaine saison de 
hockey mineur. La Municipalité de 
Verchères est maintenant affiliée à la 
Ville de Varennes et à l’Association de 
hockey mineur de Varennes. Les 
jeunes de Verchères doivent donc faire 
leur inscription auprès de cette 
association via le site internet de 
l’AHMV (www.ahmv.net). Profitez d’une 
réduction de 25 $ pour une inscription 
faite avant le 15 juillet. Les parents des 
joueurs de Verchères doivent prévoir, 
en plus des frais 
d’inscription 
réguliers, les frais 
de glace qui 
seront facturés 
en cours de 
saison. 

L’HEURE DU CONTE EN 

PYJAMA, nouvelle formule cet 

été. L’animation se 
déroulera dans la 
bibliothèque où les 
enfants sont invités 
à se faire raconter 

des histoires en compagnie de 
Stéphanie Cabana. L’activité dure de 
30 à 45 minutes. Plusieurs histoires 
sont racontées. L’enfant peut revêtir 
son pyjama et apporter son toutou ou 
sa doudou préférée. Les parents 
peuvent rester dans la bibliothèque 
durant l’activité.   
Dates: 17 juin, 8 et 22 juillet, 12 août 
2015 à 19h.  

Bibliothèque municipale-scolaire : 
36, Dalpé Tél : 450-583-3309  

Coût : 2 $/enfant/activité. Groupe 
limité.  

REFER (regroupement entre fleuve et rivière) 

La carte touristique du regroupement 

"Entre fleuve et rivière" est maintenant 

disponible gratuitement à la mairie. 

 
Découvrez les 
attraits touristiques 
des 5 villages 
participants : 
Verchères, Calixa-

Lavallée, St-Marc-

sur-Richelieu, 

St-Antoine-sur-

Richelieu 

et St-Denis-sur-

Richelieu.  

 

Plus de détails au: 

www.entrefleuveetriviere.com 

 

 

 

Participez au concours PHOTOS DE FANS et courez la chance 
de voir votre photo sur le bandeau de la page principale du Facebook de 
la Municipalité de Verchères. 
 
Envoyez vos plus belles photos de Verchères à mairie@ville.vercheres.qc.ca. 
Seule une photo sera choisie par mois. À qui la chance pour les prochains mois ? 
Conditions : Votre nom paraîtra sur la photo ; Vous acceptez que la Municipalité de Verchères 
utilise votre photo dans ses communications du concours «Verchères Photos des Fans». 

   

   

Basketball d'été  - 15 $ 1er enf, 10 $ 2e enf. 
Pour les 8 ans et +... adultes bienvenus ! 
À la patinoire multifonctionnelle (parc Passe-Partout) 
2 groupes, 1 match par terrain 
Mercredi 18h30 à 19h30 jusqu'au 15 juillet 
(pas d’activité le 24 juin) 
Inscription à la mairie. Info 450 583-3307 
 

Cours de tennis – places encore disponibles 
Groupes 4-6 ans, 7-9 ans et 10-14 ans 
Cours intensif d’une semaine 
2 options : 6 au 9 juillet et/ou 20 au 23 juillet 
(reprise de pluie le vendredi). Inscription à la mairie. 
Info 450 583-3307 
Lieu des cours : Terrain de tennis rue Dalpé 

Yoga en plein air  - 16 ans & + 

Tous les lundis du 8 juin au 24 août (pas de cours les 20 et 27 juillet) de 17h30 à 18h30 dans le 
parc des Pionniers  - près de l’usine de filtration. Apporter votre tapis de sol. 
 
5$ par participant payables sur place en argent comptant seulement. Annulé en cas de pluie et lorsque 
le terrain est trop humide. 

 

LLOOIISSIIRRSS......  
 

CCUULLTTUURREE......  TTOOUURRIISSMMEE......  

 

NNOOUUVVEELLLLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  PPHHOOTTOOSS  DDEE  FFAANNSS......  SSUURR    
 



V e r c h è r e s . . .  à  d é c o u v r i r  !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFIN DE NOUVEAUX MODULES 
Suite à plusieurs 
rencontres avec le 
Comité d’usager du 
skate park, Jérémy 
Vallée, Zachary 

Chagnon, Jérôme Pépin, Samuel Faucher, Antoine 
Langlois ainsi que Mathieu Roy travailleur de proximité, le 
choix de modules s’est orienté sur le produit de Rick 
Design une entreprise québécoise.  Les modules sont en 
béton avec une belle surface de glisse pour les usagers et 
ayant la propriété d’être durable et plus silencieuse. Le 
choix des modules a été fait afin de plaire à tous, débutant, 
intermédiaire et avancé.   
 

Merci aux membres du Comité pour le temps consacré à 
ce dossier. 

  

Les représentants des organismes de Verchères  ont été 
récompensés pour leur merveilleux travail lors de l'activité 
«Hommage aux bénévoles» qui se tenait le 18 avril dernier 

et où nous avons souligné l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution de nos 
organismes au sein de notre communauté. Cette année, M. Raynald Pigeon a été le bénévole 
honoré. 
 
Le Conseil municipal de Verchères tient à remercier tous les gens qui, de près ou de loin, mois 
après mois, année après année, déploient des efforts afin de dynamiser notre milieu.  
 
Encore merci à nos organismes, sans qui, Verchères ne serait pas la même ! 

 

VVEERRCCHHÈÈRREESS  EENN  MMUUSSIIQQUUEE  

Soyez de la fête 
NATIONALE LE 24 JUIN 

Avec le groupe 

 

Surveillez prochainement toute la 
programmation.Suivez-nous sur la page 
Facebook Municipalité de Verchères. 
Bénévoles recherchés pour la 
journée de la fête : photographe,  
animation, parade thématique avec les 
enfants, sondage, pavoisement, 
maquillage, montage et démontage du 
site, vendeurs ambulants de bière et 
pop corn. Contactez le Comité 
organisateur au 450-583-3307. 

 

SSKKAATTEE  PPAARRKK  

 

FFÊÊTTEE  DDEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS  

 

FFÊÊTTEE  NNAATTIIOONNAALLEE  



V e r c h è r e s . . .  à  d é c o u v r i r  !  

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE--SSCCOOLLAAIIRREE  DDAANNSSEERREEAAUU--LLAARROOSSEE  
 

LLAA  CCOOUUPPEE  QQUUÉÉBBEECC  DDEESS  PPAATTRRIIOOTTEESS  --  CCOOUURRSSEESS  CCYYCCLLIISSTTEESS  
 

 

 

 

CAMPAGNE RÉGIONALE DE SENSIBILISATION 

72 HEURES UNE TROUSSE À VOTRE RESCOUSSE 

La journée portes ouvertes organisée dans le cadre de la Campagne 
régionale « 72 heures Une trousse à votre rescousse » a eu lieu à la 
Caserne de pompiers le 23 mai dernier.  
 
250 citoyens, petits et grands, se sont déplacés pour venir rencontrer nos 
pompiers, visiter les camions et découvrir les équipements utilisés par les 
pompiers.  Sur place on pouvait aussi visiter le poste de commandement 
de la Sécurité civile du Québec. Le kiosque tenu par les responsables de la 
Croix Rouge présentait et expliquait le contenu d’une trousse d’urgence          
72 heures et l’importance d’en avoir une.  

 
La journée s’est terminée par le tirage d’une trousse d’urgence complète parmi les visiteurs. La gagnante est, madame 
Isabelle Héroux de Verchères. Félicitations ! 
 
 

 

PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES ET ABONNEMENT À 

DISTANCE 

Vous êtes intéressé au prêt numérique et vous ne savez pas comment ça fonctionne?  
Informez-vous à la bibliothèque, choisissez notre NIP, accédez aux ressources 
électroniques dans votre dossier d’abonné, et faites votre choix parmi les livres québécois 
numériques disponibles dans la banque.   
 
Vous pouvez aussi vous inscrire à distance pour accéder au prêt numérique, sans avoir à 
passer à la bibliothèque.  Remplissez le formulaire en ligne, vous recevrez votre mot de passe par la poste et vous pourrez 
emprunter vos livres numériques gratuitement. 
 
Chaque usager peut emprunter jusqu’à 8 livres numériques pour 21 jours (3 semaines). 
Nous vous souhaitons de faire de belles découvertes dans la collection de livres numériques! 
Consultez notre site web à l’adresse suivante :  www.mabibliotheque.ca/vercheres 

 

 
 
La Municipalité de Verchères sera l'hôtesse d’un événement spectaculaire les 20 et 21 juin prochain 
La Coupe Québec des Patriotes, parmi laquelle deux jeunes filles de Verchères, Eva et Iris Gabelier, 
participeront. Cette compétition est organisée dans le cadre des compétitions de la Fédération 
Québécoise des Sports Cyclistes du Québec et est d'envergure provinciale. 
 

HORAIRE:  

Samedi 
20 juin  

COURSE SUR ROUTE 12h30 à 17h approx. : le parcours se déroulera sur les rangs, quadrilatère rang du Petit-Coteau,  
montée Calixa-Lavallée, Terres-Noires d’en bas et montée Chicoine-Larose 

Dimanche 
21 juin 

COURSE CONTRE LA  MONTRE 9h à 11h : aura lieu en 
matinée sur la montée Chicoine-Larose. 

JEUX D’HABILETÉS   9h à 11h :  rue André-
Beauregard, secteur situé au sud du parc Rolland-Pigeon  
COURSE CRITÉRIUM 12h à 17h : rues André-
Beauregard et Francois-Jarret. 

Il y aura perturbations et restrictions de circulation dans ces quartiers pour ces deux journées.  Nous vous recommandons d’éviter de 
circuler dans ces secteurs. Si vous devez y circuler, nos bénévoles se feront un plaisir de vous aider dans vos déplacements de façon 
sécuritaire. Il y aura la présence des policiers durant l’événement. Près de 300 coureurs et leur famille sont attendus durant ce weekend. 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. Aucune voiture ne devra être stationnée dans la rue dans les secteurs ciblés. 
Vous êtes cordialement invités à regarder le spectacle qui s’offrira à vous tout au long de ces 2 jours. Les jeunes cyclistes de 
8 à 16 ans seront en vedette, venez les encourager! 

 

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  CCIIVVIILLEE  

Photo : Les employés municipaux ont leur trousse. 

 

http://www.mabibliotheque.ca/vercheres


V e r c h è r e s . . .  à  d é c o u v r i r  !  

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  
 

 
 
... André Larouche, directeur du service incendie de Verchères a été honoré en février dernier? Il a 
reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec en guise de reconnaissance pour son implication 
communautaire et sociale et pour s’être démarqué. 
... Que 2 guides touristiques sont postés au Moulin banal pendant tout l'été pour accueillir les touristes, mais aussi pour 
vous informer sur l'histoire de Verchères? C'est le moment de rencontrer des étudiants fiers et passionnés de leur village. 
... Que la SOPFEU peut interdire les feux extérieurs même si vous avez un permis de brûlage? Vous pouvez maintenant 
connaître l'indice de danger de la SOPFEU sur notre page d'accueil www.ville.vercheres.qc.ca 
... Verchères en Musique se déroulera maintenant sur le parvis de l’église les mercredis soir d’août à 
19 h? 
... Qu’un programme d’aide pour l’achat de baril de récupération d’eau pluie est disponible à la 
mairie? 
... Que des caméras ont été installées à la mairie et que vous êtes filmés lorsque vous êtes à la 
réception? 
... Que l’on parle de l’œuvre des voiles du parc des Pionniers dans un journal du Pérou, El Comercio 
(http://elcomercio.pe/buscar/Vercheres) 
 
 
 

 Danny Lupien : Médaille d’or catégorie 40-44 ans à l’épreuve d’endurance extrême de patin de 
vitesse aux Jeux Mondiaux des Maîtres 2015. 

 Floriane Dion : a participé aux  Jeux d’hiver du Québec 2015 au hockey féminin. 
 Rachel Roy : a participé aux Jeux d’hiver du Québec 2015 en judo. Elle s’est classée 2e en équipe. 

Elle également reçu le méritas pour l’esprit sportif régional de la Rive-Sud Hiver 2015. 
 Gabriel Dionne : a remporté 1 médaille d’argent et 2 médailles de bronze aux Jeux d’hiver du 

Québec 2015 en haltérophilie catégorie 69 kg. 
 Florence Commerie : Championne de sa division (grande Montérégie) elle était invitée à la Coupe Québec où elle 

s’est classée 36e en gymnastique. 
 Luna Dansereau : 1ère place secteur francophone, au concours  de récitation de poèmes pour les écoles secondaires 

et les cégeps « Les voix de la poésie », édition 2015. 
 Victor Rondeau : Guitariste classique élève de l’École de musique Suzie Auclair. Médaille d’argent au Festival de 

musique classique Pierre-de-Saurel, catégorie 17 ans et moins.  
 Étienne Abran : Guitariste classique élève de l'École de musique Suzie Auclair. Médaille d'argent au Festival de 

musique Pierre-de-Saurel, catégorie 10 ans et moins. 
 
 
 

 

Juin 

 9- 
 14- 
 
 15- 
  
 15- 
     17- 
20,21- 
  
 

  24- 
 
 29- 

AGA Maison des jeunes 
Passage du tour cycliste 
Pierre Lavoie 
AGA Centre Action 
Bénévole 
AGA Club St-Luc 
Heure du conte en pyjama 
La Coupe Québec des 
Patriotes (courses 
cyclistes) 
Fête nationale et Place des 
artisans 
Début camp de jour 

Août 

3- 
5- 

12- 
 

12- 
13- 
15- 

 
15- 
19- 

 
22,23- 

26- 

Assemblée du Conseil municipal 
Verchères en Musique « Beatles » 
Verchères en Musique « Les 
Portageux » 
Heure du conte en pyjama 
Arrêt dîner du défi Kayak Mtl-Qc 
Cyl-O-nature – randonnée familiale en 
vélo 
Cinéma en plein air 
Verchères en Musique «Héritage 
Trenet » 
Vente de garage 
Verchères en Musique «Orchestre 
Philharmonique de St-Hyacinthe » 

Juillet 

 
 6- 
  
 8- 
 16- 
  
 
 22- 

 
Assemblée du Conseil 
municipal 
Heure du conte en pyjama 
Beach party au profit 
Hôp.Ste-Justine (remis au 
17 en cas de pluie) 
Heure du conte en pyjama 

Sept. 

 
 

7- 
8- 

19- 
20- 

26,27- 

 
 
Fête du Travail 
Assemblée du Conseil municipal 
Accueil des nouveaux arrivants 
Marche Terry Fox 
Journées de la Culture 

SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  QQUUEE  ……  
  

 

http://elcomercio.pe/buscar/Vercheres

