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MADA - MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Qu'est-ce qu'une municipalité amie des aînés?
La démarche MADA s’inspire d’une approche élaborée par l’Organisation Mondiale de la Santé et s’adresse aux municipalités et aux
MRC du Québec. Elle a pour but d’aider celles-ci à encourager la participation active des aînés au sein de leur communauté et à
concrétiser la vision d’une société pour tous les âges. En raison du vieillissement de la population, elles doivent trouver une façon
nouvelle de concevoir différents domaines tels que l’habitation, les loisirs, l’aménagement du territoire, le transport, la participation
citoyenne et le bénévolat.
La démarche MADA fait partie intégrante de notre politique familiale. Municipalité Amie des Aînés, c’est une municipalité qui se soucie
des personnes aînées :
1. Elle adapte ses politiques, programmes, services et structures à leurs besoins;
2. Elle favorise leur participation constante, non seulement dans les consultations, mais également dans l'action;
3. Elle s'appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté;
4. Elle met un frein à l'âgisme, un obstacle important au vieillissement actif.
Pour 2012, un important projet verra le jour, soit la consultation de nos aînés. Afin de bâtir un plan d’action réaliste et adapté à leur
préoccupation, une planification bien établie par le comité famille, celui-là même qui a travaillé sur la politique familiale, a été
élaborée. En voici un aperçu :
Hiver-printemps 2012

 Communiqués dans les journaux : avisant la mise sur pied du programme MADA et les entrevues qui
suivront.
 3 rencontres avec les aînés sous forme d’interviews.
Été 2012
 Compilation des données.
 Élaboration d’un plan d’action pour 2013, 2014, 2015 et d’un plan de communication.
Automne 2012
 Recommandation au conseil municipal pour l’adoption du plan d’action MADA.
Hiver 2013
 Adoption par le conseil du plan d’action.
 Lancement du nouveau plan d’action triennal (famille et MADA).
2013
 Début de la mise en place du plan d’action.
2014-2015
 Suivi du plan d’action.
Nous souhaitons sincèrement que les aînés participeront en grand nombre à ces consultations. Des communications
paraîtront prochainement indiquant les endroits des rendez-vous prévus.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-583-3307 et demandez Suzanne Gingras.

VIOLENCE - TOLÉRANCE ZÉRO
Suite à l’agression survenue à l’Hôtel de ville, le 13 janvier dernier, blessant 2 fonctionnaires municipaux, nous informons la
population que la Municipalité a à cœur le bien-être et la sécurité de tous ses employés et prendra toutes les mesures requises afin
de protéger ces derniers. Aucune violence verbale ou physique ne sera tolérée.
Nous désirons offrir nos condoléances à tous les membres de la famille de M. Malo, qui eux ont vécu un drame se terminant par un
décès tragique.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont témoigné d’une façon ou d’une autre des marques d’encouragement, de
compassion et de prompt rétablissement. Ces gestes furent grandement appréciés.
La direction municipale

On se souhaite une année tout en santé, tout en respect.
Prenons le temps d’apprécier les beaux et bons moments de la vie.
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

TRAVAUX PUBLICS - Vandalisme
Le vandalisme c’est briser, barbouiller, démolir volontairement quelque chose qui ne nous appartient pas. Le
vandalisme peut prendre plusieurs formes comme: bris, graffiti, etc. Malheureusement nous voyons à Verchères
des actes de vandalisme sur les biens publics et sur les propriétés privées. Nous souhaitons sensibiliser la
population à ce phénomène, n’hésitez pas à en parler ouvertement. Développez en famille le sentiment
d’appartenance et de fierté pour un environnement sain, agréable et sécuritaire. Si vous êtes témoin d’actes de
vandalisme ou si vous constatez des bris sur les biens publics, n’hésitez pas à nous-en faire part au 450-583-3307.

CULTURE - Cueillette de témoignages - patrimoine vivant
Suite à l’adoption du plan d’action culturel de la Municipalité de Verchères et afin de mettre en valeur notre
patrimoine vivant dans le but de conserver et de faire connaître le savoir-faire et les connaissances
d’autrefois, un projet d’enquête orale sera mis sur pied. Plusieurs sujets portant sur le passé seront
abordés : la vie religieuse des années 1900, les écoles de rangs, la scolarisation, l’industrie de la chaloupe
Verchère, la commercialisation, etc.
Suzanne Gingras, responsable du dossier, organisera plusieurs groupes de discussion avec les représentants de divers organismes
et institutions pour personnes aînées. Pour la réalisation de ce projet, la Municipalité de Verchères a reçu une subvention grâce au
Fonds de développement culturel de la MRC Marguerite-D’Youville. – À suivre…

SERVICE D’URBANISME, permis et certificats, environnement
En pleine santé, durable et en beauté
Que voilà des souhaits et des qualificatifs que l’on désire tous dans notre for intérieur. Vivre de cette façon dans un décor et un environnement en
santé, durable et tout en beauté, ça aide beaucoup. Et cela fait partie des objectifs de la Municipalité.
La réalisation de la piste cyclable dans le corridor entre Marie-Victorin et le fleuve est un exemple éloquent de ce qu’on peut faire et de ce que tout le
monde contribuera à garder beau. Verchères s’est associé à l’organisation Nature-Action Québec qui a une expertise environnementale reconnue
pour aménager les abords de la pise cyclable et de la rive du fleuve. Nous avons fait le parc des Pionniers l’été passé et nous ferons le nouveau
tronçon de la nouvelle piste cyclable au début de l’été. Une belle piste cyclable, de beaux aménagements avec le majestueux St-Laurent tout en
faisant un petit exercice santé en plein air. On a pris le pari que tous et chacun allons garder cet endroit propre en respectant les aménagements.
C’est ce qui fait qu’on aime Verchères.
On élabore déjà les plans pour «sortir» du village par une voie cyclable sur Marie-Victorin du côté de Contrecœur à partir de la rue St-Laurent. Il y a
beaucoup de défis et une belle côte à remonter. Ce n’est pas toujours simple de satisfaire les besoins publics, les normes sécuritaires et le respect
des parties privées. Et là aussi ce sera quelque chose de beau.
Marie-Victorin (route 132) est de la responsabilité du Ministère des transports du Québec (MTQ) et les liens avec Varennes et avec Contrecœur
dépendent encore d’une bonne négociation et assurément d’y mettre quelques sous et même… plusieurs.
Tout cela fait partie d’un plan de mobilité active pour Verchères. De plus en plus la Municipalité se voit imposer des responsabilités sociales et de
santé envers la population. Il devient important de mettre en place des équipements et des aménagements nécessaires pour se garder en forme et
en santé. On tiendra compte de cela dans la réfection des rues autour de l’école et dans certains autres secteurs puisque de plus en plus de
personnes âgées vivent plus longtemps, plus nombreux et plus en santé mais avec une mobilité à leur rythme.
PROGRAMME DE SUBVENTION
POUR L’ACHAT DE COUCHES
LAVABLES
La Municipalité de Verchères, en collaboration avec
la MRC de Marguerite D’Youville, est heureuse
d’annoncer le retour, pour l’année 2012, du
Programme de subvention pour l’achat de
couches lavables. En 2011, 49 familles du
territoire ont reçu une subvention afin d’effectuer le
virage vert avec bébé.
Pour vous inscrire au programme, il suffit de vous
présenter à la Mairie de Verchères, afin de
compléter le formulaire d’inscription, disponible sur
notre site Internet, et de signer le contrat
d’engagement. Informations : 450-583-3307.

DEVINETTES
Pourquoi les têtes de bornes-fontaines sont-elles de couleurs
différentes ? Pour indiquer au Service Incendie le débit d’eau pour chacune des
bornes-fontaines.
Pourquoi les canons à neige sont-ils en fonction même s’il neige ?
Pour produire de la neige avec des canons à neige, la température doit être de
moins 5°C (min.) pendant 3 jours. Le contrat est donné à Snö Innovation en juillet.
Une date approximative est déterminée et confirmée pour la mi-décembre et nous
ne sommes pas les seuls sur la liste. Dame Nature est quelquefois capricieuse !
Dans un tel cas, tous les contrats sont retardés. Voilà pourquoi cette année,
l’opération enneigement des pentes à glisser s’est fait pendant une chute de neige.
Il est à préciser que cette neige fabriquée est beaucoup plus durable même par
temps doux, elle nous assure : bonne qualité (granuleuse), sécurité (puisque
damée) et entretien mécanique durant la saison.

Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

MRC MARGUERITE-D’YOUVILLE
LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE OBTIENT LE DEUXIÈME MEILLEUR TAUX D’EMPLOI AU QUÉBEC
« Nous savions que notre territoire était choyé par la conjoncture économique, mais rien n’est acquis et nous devons continuer à
travailler fort ». C’est en ces termes qu’a réagi M. François Gamache, président du Centre local de développement (CLD) de
Marguerite-D’Youville lors de la publication des données du bulletin de décembre 2011, de l’Institut de la statistique du Québec. Dans
la dernière édition du Bulletin Flash – Évolution du marché du travail dans les MRC, on y apprend que la MRC de MargueriteD’Youville obtient le deuxième meilleur taux d’emploi au Québec avec un résultat de 85,4 %. Seule la MRC de Mirabel la dépasse
avec un taux de 86,1 %.
Selon M. Gamache, ce résultat indique également que, outre la richesse que l’on retrouve sur le territoire – et qui est attribuable à la
diversité industrielle de ce dernier – il y a d’abord des gens qui travaillent à l’amélioration de la qualité de vie et cela passe par la
création d’emploi.
Pour sa part, M. Sylvain Berthiaume, directeur général du CLD de Marguerite-D’Youville, a souligné que ce taux élevé d’emploi est
aussi le fruit d’une population plus jeune et plus scolarisée que la moyenne québécoise. À preuve, le revenu d’emploi médian chez les
travailleurs du territoire est le 4e plus élevé, avec un salaire de 46 444 $. Seules les régions de la Côte-Nord et de l’Outaouais
devancent la MRC de Marguerite-D’Youville.
Comme le souligne M. Gamache : « La MRC de Marguerite-D’Youville profite de plusieurs grands avantages : proximité de Montréal
et de grandes infrastructures de transport que sont les installations du port de Montréal à Contrecœur, une industrie chimique en plein
essor, un parc scientifique de calibre international, des terres agricoles de grande qualité, une industrie métallurgique qui a su
s’adapter aux difficultés des dernières années, et un secteur où les PME sont en plein essor. Avec tous ces atouts, on peut réaliser de
grandes choses ».
« L’agrandissement des installations du port de Montréal à Contrecœur et l’arrivée d’un éventuel pôle logistique à proximité, le
développement de la recherche dans le domaine agricole, particulièrement à Saint-Amable, la consolidation du parc scientifique et le
développement de nouveaux biocarburants du côté de Varennes ainsi qu’une augmentation de la notoriété de notre territoire, à titre
de destination touristique et culturelle nous portent à croire que le meilleur reste à venir », a déclaré M. Berthiaume.
En terminant, M. Gamache a signalé que ces résultats démontrent que les grandes orientations prises au cours des dernières
années, en matière de développement économique, étaient les bonnes et que l’organisme qu’il préside continuera d’être proactif dans
tous les secteurs industriels présents sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville.

LOISIRS ET CULTURE, ACTIVITÉS, PARCS….
POLITIQUE DE TARIFICATION
Les activités du Service des loisirs de Verchères sont offertes aux personnes
résidentes de Verchères ainsi qu’aux non-résidentes. Cependant une tarification
s’applique selon le cas.
RÉSIDENTS
Enfant : la Municipalité de Verchères assume 25% du coût réel d’activité pour chaque
enfant. 75% est à la charge du participant. Un tarif réduit est applicable pour le 2ième
enfant et les suivants, de la même famille.
Étudiant : Le tarif «étudiant» correspond au tarif enfant. Pour être admissible au tarif
étudiant, le participant doit être étudiant à temps plein, sur présentation de la carte
«étudiante» jusqu’à un maximum de 21 ans (date d’anniversaire de ses 21 ans).

SEMAINE DE RELÂCHE
INSCRIPTIONS EN LIGNE
À surveiller, la programmation
bientôt dans le sac d’école de
votre enfant. Aperçu des
activités pour la semaine de
Relâche en Folie du 5 au
9 mars : multisports, cabane à
sucre, danse Hip Hop, piscine,
quilles et défis d’équipe.

Adulte : Les coûts d’activité au tarif «adulte» sont assumés à 100% par le participant.
NON-RÉSIDENTS
Pour toute activité du Service des Loisirs de Verchères, une priorité est accordée aux
résidents de Verchères. Les non-résidents seront acceptés dans la mesure où il y
aura des places disponibles suite aux inscriptions, moyennant le tarif de non-résident
inscrit dans le programme, comme suit : tout non-résident enfant devra assumer
100% des coûts reliés à une activité. Dans le cas d’un adulte, 10$ sera ajouté.

Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

SAVIEZ-VOUS QUE….

PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES

… 107 donneurs ont participé à la Collecte de sang du maire
de décembre 2011? Merci pour ce beau cadeau à la veille des
Fêtes.

La Municipalité de Verchères offre «Le programme de plantation
d’arbre». Il consiste à donner une subvention de 50$ pour l'achat
et la plantation d'un arbre d'une valeur d'au moins 100$.

…une somme de 11 745$ a été amassée lors de la guignolée
du mois de décembre 2011? Bravo et merci !
… c’est la firme Sécurité Canine Provinciale qui a le contrat de
vendre des médailles de chiens et chats à Verchères pour
2012 ? Si vous avez acheté la médaille de votre animal,
tardivement (fin 2011), vous devrez quand même, lors de la
prochaine visite de Sécurité Canine Provinciale procéder à
l’achat de la médaille 2012, et ce, même s’il ne s’est pas
écoulé 12 mois entre les deux acquisitions. Cette entreprise
s’occupe aussi des animaux errants et morts. Pour les
rejoindre 1-819-221-2033 ou 450-583-3307.

EN VEDETTE
ANDRÉ LAROUCHE : acte de bravoure suite à une agression à
l’arme blanche à la mairie de Verchères en janvier 2012.
TAHLIE BEAUDOIN : médaille de bronze en patinage de vitesse
courte piste à la compétition développement provinciale.
YVAN DE MUY : récipiendaire d’un prix Gémeaux pour
l’émission web, Juliette en direct.

Pour tous les détails :
www.ville.vercheres.qc.ca,
menu de gauche,
section information ou
au 450-583-3307.

DATES À RETENIR
11 fév.
11 fév.
18 fév.
2 mars
5 au 9 mars
10 mars
18 mars
14 avril
21 avril
12 mai
19-20 mai

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE
Activités hiver 2012 :








Bricole une histoire
Trucs et truffes chocolaterie
Éveil musical et rythmes du monde
La Zoomobile : prédateur du ciel
Je m’amuse avec les oiseaux et leurs œufs !
Réso’art express
Atelier de recherche d’emploi pour les jeunes de 15 à 18 ans

Fête des Joues Rouges, Mun. de Verchères
Danse, Mouvement des Aînés
Gala de lutte, Maison des Jeunes
Soirée chasse et pêche, Centre comm.
Semaine de Relâche
Danse, Mouv. des Aînés
Brunch familial, Chevaliers de Colomb
Danse, Mouv. des Aînés
Souper des sucriers, Chevaliers de Colomb
Danse, Mouv. des Aînés
Spectacle de danse, Mun. de Verchères

BIENVENUE À
MARYSE CHARRON
La Municipalité de Verchères est fière
d’accueillir au sein de son
équipe, Madame Maryse
Charron, à titre de
réceptionniste.

Pour plus de détails, consultez-le: www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index

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
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.

Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

