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Cet été… ma sécurité, ma responsabilité
Nouvelle campagne régionale de sécurité incendie 2018 intitulée «Cet été… ma sécurité, ma
responsabilité», la campagne cible les risques d’incendie pouvant survenir à l’extérieur de la maison
et les moyens pour les prévenir.
Bien que l’été soit propice à la relaxation et à la détente, il faut demeurer vigilant, car des risques
d’incendie ou d’explosion sont présents tout autour de la maison.
Selon les statistiques compilées par les Services de prévention incendie de la MRC, on dénote,
pendant la saison estivale, que des feux sont provoqués principalement par trois éléments :
Les plus dangereux :
-

le barbecue et les bonbonnes de propane;
les produits d’entretien de piscine.

Les plus fréquents :
-

Le paillis, les terreaux ou les végétaux.

Pour savoir comment prévenir ces dangers,
consultez le site Internet de la MRC au
www.margueritedyouville.ca/services-la-population/securite-incendie/cet-ete-securite-responsabilite/

NOUVELLE AGENTE DE COMMUNICATION
C’est avec la volonté de dynamiser les méthodes de communication et d’offrir un plus grand rayonnement à la
Municipalité de Verchères que l’équipe accueille madame Karine Brodeur comme agente de communication.
Madame Brodeur travaille dans le milieu de la communication et de la promotion depuis plusieurs années. Son parcours
professionnel, tant dans le milieu culturel et philanthropique, lui permettra de poser un regard sensible et de porter une
oreille attentive aux citoyens de Verchères et à leur besoin en information.
Cette nouvelle ressource permettra une diffusion plus optimale de l’information associée à la municipalité tant au niveau
des services municipaux, que des activités de loisirs, des événements, de la culture et de nos attraits touristiques.
Dans une ville qui regorge d’activités, d’organismes, de lieux et d’entreprises à
découvrir, la municipalité trouve important d’offrir une logistique de communication
adéquate et ainsi tenir informer les résidents de Verchères de ce qui se déroule dans
leur municipalité.
Bienvenue Karine !

Verchères... à découvrir !

TRAVAUX SECTEUR VIEUX VILLAGE
Les travaux dans le secteur du vieux village sont commencés. Ces travaux consistent au
remplacement de l’ensemble des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie pour tout le vieux
village.
Les rues touchées sont :
Sainte-Geneviève, Saint-François, Henri-Lapierre, Saint-Louis, Saint-Nazaire et une partie
des rues Saint-Pascal et Dalpé.
Les travaux devraient s’échelonner de mai à novembre 2018.
Afin d’assurer la sécurité des piétons, des mesures particulières seront
prises pour la circulation des élèves de l’école Ludger-Duvernay ainsi
que les enfants qui participeront aux activités du camp de jour durant
l’été.
La collaboration de tous est demandée pour réaliser ce beau projet
qui redonnera un nouveau souffle à notre vieux village.
Nous vous remercions de votre habituelle compréhension.
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LOISIRS, CULTURE, TOURISME
Les concerts ont lieu sur le
parvis de l’église à 19h.
APPORTEZ VOS CHAISES.
En cas de pluie dans l’église

Ambiance rétro avec
Lyse and the hot Kitchen

Répertoire
québécois
avec
Sylvie Héneault

Soirée country
avec
Karo Laurendeau

Rythme percussif avec
Mundo Poesia

HORAIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE du 16 juin au 19 août 2018
GRAND BASSIN
Tous les jours

13 h à 17 h (pour tous)
18 h à 19 h 30 (pour tous)
19 h 30 à 20 h (bain libre adulte,

Horaire spécial
16 au 23 juin ouverture à 16h
24 juin de 13h à 17h

couloir réservé pour longueurs. Un enfant de 10 ans & + accompagné d’un
adulte peut venir y pratiquer ses techniques de nage)

PATAUGEOIRE
Tous les jours

10 h à 12 h
13 h à 17 h et 18 h à 19 h 30

(6 ans & -)

TARIF

Journée 0,75 $ enfant 2,00 $ adulte /carte saisonnière 15$ individuelle / 20$ familiale
Pataugeoire gratuit

P ROG RAM ME D’ ACHAT D’Œ UV RE S D’ ART
Par son programme d’achat d’œuvres d’art, la Municipalité de Verchères fera l’acquisition d’une œuvre
pour promouvoir et encourager la culture. Les artistes de Verchères, professionnels ou amateurs, sont
invités à poser leur candidature. Date limite pour présenter vos œuvres le 1er octobre 2018.
Tous les détails ainsi que le formulaire de mise en candidature concernant ce programme sont disponibles
au www.ville.vercheres.qc.ca/citoyens/loisirs et culture.

JEUDI 9 AOÛT DE 10H À 16H
Journée pour tous avec animation
et dîner hot-dog organisée par les
animateurs du camp de jour et les sauveteurs de la
piscine municipale. Contribution volontaire.
Jusqu’en novembre, vous pouvez admirer les navires
de croisière qui passent sur le fleuve.
Pour connaître l’horaire, consultez notre site Internet
www.ville.vercheres.qc.ca/Accueil/Calendrier/navires

Tous les profits seront remis à la fondation
de l’Hôpital Sainte-Justine.
(En cas de pluie, remis au 10 août)
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
VENDREDI 10 AOÛT
CINÉMA EN PLEIN AIR derrière la mairie au 581, Marie-Victorin,
vers 20 h 45. Apportez vos chaises, couvertures et
chasse-moustique! C’est gratuit!
(Remis au samedi 11 août en cas de pluie).

MERCREDI 29 AOÛT
Clinique sur la course à pied, au Centre communautaire au
92 Calixa-Lavallée, de 19h à 20h15. Karine Cloutier-Lévesque
entraîneure certifiée niveau 1 et 2 vous expliquera les techniques de
base de la course et répondra à vos questions.
Inscription sur place le jour de la clinique.
Tarif 3 $/personne
YOGA EN PLEIN AIR (16 ans & +)

STRETCHING (16 ans & +)

Lundi du 11 juin au 16 juillet
de 17h30 à 18h30
au parc des Pionniers, près de l’usine
de filtration

Mercredi du 13 juin au 8 août
de 17h à 18h
au Centre communautaire

ON VOUS ATTEND POUR
CÉLÉBRER LA
FÊTE NATIONALE
SOUS LA THÉMATIQUE
LE 24 JUIN 2018
Au parc des Pionniers
Surveillez votre boîte aux lettres
pour connaître toute la
programmation.
Consultez notre site Internet
ou suivez-nous sur Facebook!

Tarifs :
5 $/personne payable sur place en Résident : 55 $ étud. – 80 $ adulte
argent.
Non-rés : 80 $ étud. – 90 $ adulte
Matériel : Tapis de sol
Matériel : Tapis de sol

Course à obstacles pour toute la famille
De RETOUR cet été, avec des NOUVEAUX OBSTACLES!
Surveillez notre site internet, notre Facebook et le
Courriel info afin de connaître toutes les informations au
sujet de cet événement où petits et grands sont invités à venir
se surpasser. Différents obstacles pour tous les niveaux
et du plaisir garanti!!! (4 ans et plus)

EN PARTERNARIAT
AVEC

au www.ville.vercheres.qc.ca/lienexpress/inscription en ligne

Atelier gratuit d’initiation de skate par Technical skateboard
Vendredi 6 juillet de 18h à 20h au Skatepark de Verchères
Tu as 5 ans et plus, cet atelier est pour toi!
Ça va bouger au skatepark!!!
*Équipements fournis, si besoin
En cas de pluie, reporté au vendredi 13 juillet
Verchères... à découvrir !

BI B L IO THÈ Q UE M U NIC IP AL E - S CO L A I RE
DONS À LA BIBLIOTHÈQUE
Nous voulons remercier toutes les personnes qui font des dons de volumes à la bibliothèque
municipale-scolaire. Ces volumes peuvent être utiles à notre bibliothèque pour remplacer des
exemplaires abîmés ou pour enrichir notre collection de nouveaux titres. Nous acceptons les dons
de volumes en bon état, mais nous ne prenons pas les anciennes encyclopédies, les livres
résumés Sélection du Reader’s Digest et les revues.
SVP ne pas donner de volumes en utilisant la chute à livres, la chute est réservée
exclusivement au retour des volumes des abonnés. Vous pouvez venir porter
les dons à la bibliothèque durant les heures d’ouverture au public ou nous
contacter au 450 583-3309.
Merci à tous!
L’équipe de la bibliothèque

LE RETOUR DU MARCHÉ FERMIER DE VERCHÈRES
Le Marché Fermier de Verchères sera ouvert tous les dimanches de 10 h à 14 h
du 17 juin jusqu’au 2 septembre 2018 (le marché sera ouvert le 24 juin).
Le Marché est installé dans le stationnement de la mairie 581 route Marie-Victorin.
Venez encourager nos producteurs et artisans locaux.

HOCHEY MINEUR
INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’AU 31 AOÛT
Nous vous rappelons que les jeunes de Verchères doivent faire leur inscription auprès de
l’Association de Hockey mineur de Varennes via leur site Internet au www.ahmv.net
Une entente spécifique entre Verchères et Varennes régit ce partenariat. Les joueurs de Verchères
n’ont pas à se procurer la carte de loisirs pour les non-résidents de Varennes pour le hockey
mineur. Par contre, la ville de Varennes nous facture une portion des heures de glace. Cette facture
est divisée parmi l’ensemble des joueurs de Verchères inscrits. La Municipalité de Verchères, de
par sa politique « soutien financier activité sportive jeune », accorde une subvention par jeune pour
supporter une portion de cette facture.
Pour chaque joueur de Verchères, les parents devront donc prévoir recevoir, de la part de la
Municipalité de Verchères, une facture en plus des frais d’inscription initiaux payés auprès de
l’Association de hockey mineur de Varennes lors de l’inscription. Cette facture, pour la saison
2018-2019, peut être approximativement entre 160 $ et 220 $/par joueur, dépendamment du
nombre de joueurs de Verchères.
N’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs pour toute question.
Verchères... à découvrir !

ON SOULIGNE LES SUCCÈS DES TITANS DE L’ÉCOLE LUGER-DUVERNAY
Le maire Alexandre Bélisle a remis un certificat honorifique à 17 élèves membres de l'équipe de mini-volleyball les
Titans de l'école Ludger-Duvernay ayant remporté le grand prix de l’équipe par excellence au niveau primaire au Gala
du R.S.E.Q. Bravo à Marilou Durocher, Charlie Beauchemin, Étienne Abran, Laurie Maheu, Angélik Nadeau, Anthony
Ranger, Anne-Sophie Provost, Noah Provost, Coralie Contois, Juliette Lusignan, Nathan Gagnon, Marianne Masson,
Charlotte K. Courchêne, Evelyn
Garneau, Antoine Aubut, Émile
EN VEDETTE – BRAVO !
Pigeon, Clémentine Blanchet.
Félicitations aux entraîneurs !
JOSÉE HAMEL se distingue au Gala des MAX/IMM pour sa
performance au cours de l’année 2017.
FRANÇOISE CRÊTE conteuse en résidence à la Maison du Conteur
de Fred Pellerin.
ELRIC BEAUDOIN deuxième en combat aux Championnats
canadiens de karaté à Halifax.
NOAH PROVOST ET YUE NING WAND de l’école LudgerDuvernay ont reçu le Prix de reconnaissance du Conseil des
commissions pour leur persévérance scolaire 2018.
LE DOMAINE SPA – MAGALIE GOSSELIN a reçu le prix dans la
catégorie Entrepreneuriat féminin lors du Défi OSEntreprendre.
CORALIE CHARBONNEAU a reçu une bourse de 1 000 $ remis par
le Casino de Montréal lors de la cérémonie annuelle de l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec pour son projet « Les Gourmandises
de Verchères ». Coralie a fait son stage à la Municipalité de Verchères.
MARC-ANTOINE DUROCHER (11 ans) 5 défis Tête rasée en 5 ans!

DATES À RETENIR
Juin

Juillet

Aout

2-3
4
12
24
24
27

Vente de garage
Assemblée mensuelle du Conseil municipal
Cueillette de gros morceaux
Place des artisans
Fête nationale
Heure du conte en pyjama

3
6
10
11
12
25

Assemblée mensuelle du Conseil municipal
Atelier d’initiation de skate
Cueillette de gros morceaux
Heure du conte en pyjama

1
6
7
8
8
9
9
10
15
22
22
25-26
29

Verchères en Musique
Assemblée mensuelle du Conseil municipal
Cueillette de gros morceaux
Heure du conte en pyjama
Verchères en Musique
Beach party à la piscine municipale

Visite Jardins et des Lys

Heure du conte en pyjama

Arrêt du Défi kayak Montréal-Québec

Cinéma en plein air
Verchères en Musique
Heure du conte en pyjama
Verchères en Musique
Vente de garage
Clinique sur la course à pied

Verchères... à découvrir !

L’ARROSAGE
Les arrosages sont permis :
Numéro civique pair :
Lundi et jeudi de 20 h à 22 h
Numéro civique impair :
Mardi et vendredi de 20 h 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

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 :
kbrodeur@ville.vercheres.qc.ca ou à
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.

