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UNE COMMISSION POUR L’EMBELLISSEMENT DE VERCHÈRES
La Municipalité de Verchères est reconnue pour son environnement et ses coups d’œil remplis d’arbres, de fleurs, de terres
en culture et du fleuve. Nous avons réalisé aussi quelques beaux aménagements depuis quelques années : parc autour de
la mairie, promenade et piste cyclable le long du fleuve, boîtes à fleurs des commerçants et sur les ponts, etc.
La Municipalité s’est aussi engagée de façon très participative avec l’Association des Plus Beaux Villages du Québec, sans
oublier les 3 fleurons qui lui ont été attribués par le gouvernement du Québec. Toutefois, afin de pousser un peu plus loin et
pour faire avancer encore mieux l’embellissement de Verchères, nous avons besoin de la participation des citoyens(nes).
Nous cherchons donc à mettre en place une Commission d’Embellissement. Dès le mois de juin, nous recueillerons les
noms de gens intéressés à former une telle commission. Cette dernière aura un mandat consultatif visant, dans un premier
temps, à faire un constat de situation en tentant d’établir sur quels éléments nous devrions travailler. Par la suite, des
recommandations pourront être faites au conseil municipal en priorisant les actions prépondérantes. Il serait intéressant
d’avoir la participation de gens de différentes compétences ou ayant des champs d’intérêt diversifiés.
N’hésitez pas à donner votre nom, par courriel au mairie@ville.vercheres.qc.ca, par tél : au 450 583-3307 ou en
remplissant ce coupon (à mettre dans la chute à courrier du 581, route Marie-Victorin (mairie)).

COMMISSION D’EMBELLISSEMENT
NOM : ______________________________ TÉL : ____________
COURRIEL : ___________________________________________
COMPTÉTENCES OU CHAMPS D’INTÉRÊTS
(Horticulture, architecture, paysages, aménagement, etc)
___________________________________________________

Vous remarquerez que
votre journal municipal
compte désormais
6 pages avec une
écriture plus grosse
pour en faciliter la
lecture pour tous !

___________________________________
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Encore cette année, la Municipalité de Verchères participe au programme d’économie d’eau potable, sous le thème « Notre
eau on y tient! ». Le PEEP est une campagne de sensibilisation pour aider les citoyens à économiser l’eau au quotidien.
Pour en savoir plus consulter le site Internet du Réseau Environnement http://peep.reseau-environnement.com
La Municipalité de Verchères participera également à la Journée compte-gouttes le 15 juillet. Durant cette
journée, réunissons nos efforts en posant un geste concret pour diminuer le gaspillage de l’eau potable!
Nous vous rappelons que les arrosages sont permis les lundis et jeudis de 20h à 22h pour les numéros civiques pairs et les
mardis et vendredis de 20h à 22h pour les numéros civiques impairs.
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

FÊTE NATIONALE 2013 À VERCHÈRES
Voici un aperçu des festivités de la Fête nationale le 24 juin 2013
Dès 11h, structures gonflables, kiosques de nourriture, animation pour toute la famille, Place des Artisans, spectacle
pour enfants, spectacle en soirée avec les Mouches du Capitaine et feu d’artifice.
Du changement cette année : la fête se terminera vers 22h30. Pourquoi direz-vous ? Pour éviter tout dérapage.
Lesquels ? Voici : c’est en fin de soirée qu’il est difficile de maintenir l’ordre et le calme. Plus la fête se termine tard,
plus le risque de dérapage est élevé. Des comportements inacceptables et disgracieux ont été observés par les années
passées entre autre autour du feu de joie, aux arrêts et à bord des autobus du CIT.
Il faut à tout prix éviter que de tels comportements se reproduisent. C’est pourquoi le conseil municipal et le comité
organisateur, appuyés des recommandations du Service de police, ont dû prendre des moyens pour favoriser le bon
déroulement de la fête ainsi que «l’après-fête». Puisque la fête se terminera plus tôt, nous serons privés du feu de joie.
Ces changements s’imposent afin d’assurer la sécurité de tous et à tous les niveaux.
L’habituelle collaboration de tous sera appréciée pour faire preuve de civisme et de respect des consignes.
Surveillez toute la programmation par la poste prochainement.

INITIATIVE AGROENVIRONNEMENTALE DANS LES CHAMPS DE MAÏS
DU BASSIN DU CODERRE
Dans le cadre du projet collectif d’amélioration de la
qualité de l’eau en milieu agricole du bassin versant du
ruisseau Coderre, des producteurs s’impliquent pour
réduire l’érosion, à travers diverses initiatives depuis
2011.

Le bassin du ruisseau Coderre

Cette année, entre autres actions, six producteurs de Calixa-Lavallée, Verchères,
St-Marc-sur-Richelieu et St-Antoine-sur-Richelieu, ainsi que plusieurs producteurs
du bassin versant de la rivière des Hurons, diversifieront leurs cultures en semant
une culture intercalaire dans certains de leurs champs de maïs. Une culture
intercalaire est une culture implantée entre les rangs de maïs fin juin début juillet.
Cette culture n’a pas pour objectif d’être récoltée : elle est implantée pour réduire
l’érosion et améliorer la fertilité du sol. Dans les champs où seront réalisés ces
essais, des parcelles seront délimitées afin de faire un suivi de la répartition et de
la croissance de la culture intercalaire et d’évaluer sa contribution en éléments
fertilisants et son impact sur la qualité du sol.

(Ray-grass en intercalaire dans le maïs ensilage,
photo : Marie-Andrée Audet, agr.)

Grâce au projet de bassin versant, un suivi par un agronome sera offert pour accompagner ces producteurs dans leur essai
de cette nouvelle pratique. Un atelier d’échange et une journée de visite aux champs seront également organisés, afin de
favoriser les échanges entre producteurs. Les informations relevées sur les diverses parcelles seront compilées et les
résultats seront diffusés dans les trois bassins versants participant, ce qui permettra d’acquérir une expérience locale dans
cette pratique actuellement peu utilisée en Montérégie.
Cette initiative est un bon exemple de l’intérêt des projets collectifs en agroenvironnement et des efforts du milieu agricole
pour réduire son impact sur l’environnement.
Si vous cultivez du maïs dans le bassin du ruisseau Coderre et que cette pratique vous intéresse, contactez-nous, il est
encore possible d’ajouter quelques participants! 450 864-0180 poste 106 ou cecile.tartera@groupeproconseil.com.
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

SERVICE D’URBANISME – Eau potable
Bilan annuel de la qualité de l’eau potable – 2012
Le ministère du Développement Durable de l’Environnement de la Faune et des Parcs, via sa politique nationale de l’eau,
demande à toutes les municipalités de rendre public le bilan annuel de la qualité de l’eau potable. Pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2012. Le bilan pour Verchères est disponible à l’adresse :
www.ville.vercheres.qc.ca/documents/information/rapport-qualite-eau-potable-2012.pdf
ou à la mairie de Verchères pour consultation : 581, route Marie-Victorin, Verchères.

SITE INTERNET
OUTIL PRATIQUE, FACILE ET INDISPENSABLE

Le site Internet de la Municipalité de Verchères est là pour répondre à vos questions, quelque soit l’heure ! Pour faciliter vos
recherches, utilisez l’outil de recherche. Pour être bien informé, inscrivez-vous au « Courriel Info ».
Et si vous cherchez encore ? Appelez-nous au 450-583-3307.
www.ville.vercheres.qc.ca

SÉCURITÉ CIVILE : En situation d’urgence, savez-vous quoi faire ?
À LA MAISON, ARTICLES ESSENTIELS EN CAS DE SITUATION D'URGENCE
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants :
- Eau potable - 2 litres par personne par jour, pour au
moins 3 jours
- Nourriture non périssable - provisions pour au moins
3 jours
- Ouvre-boîte manuel
- Radio à piles - piles de rechange
- Lampe de poche - piles de rechange
- Chandelles

- Briquet ou allumettes
- Trousse de premiers soins - antiseptiques,
analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze
stériles, ciseaux, etc.
Pour encore plus de précaution :
- Sifflet - pour signaler votre présence aux secouristes
- Masques antipoussières - pour filtrer l'air contaminé

Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation
d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourrait prendre les secours pour venir en aide aux sinistrés ou que
pourrait mettre les services essentiels à se rétablir. Visitez le www.securitecivile.gouv.qc.ca pour plus de trucs.

QUI SONT VOS EMPLOYÉS MUNICIPAUX?
DENISE ST-PIERRE, ADJOINTE ADMINISTRATIVE À LA DIRECTION
Fille de chaloupier, native de Verchères, active et dynamique. Madame St-Pierre possède une
formation en secrétariat et elle s’est jointe à l’équipe municipale en 2002. À ses débuts, elle a occupé
le poste de secrétaire-réceptionniste et elle est maintenant adjointe administrative à la direction pour
les différents départements : la direction générale, l’urbanisme, le service des loisirs, les travaux
publics et le service sécurité incendie. Le travail diversifié et le travail d’équipe lui apportent
satisfaction et plaisir au travail. Sa famille et ses amis sont au cœur de ses préoccupations.
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE
L’heure du conte en pyjama pour les 3 ans et plus
À la Vieille Caserne, située au 532 Marie-Victorin à Verchères, Julie Papillon te recevra pour te raconter des histoires
fantastiques. N’oublie pas de mettre ton pyjama et apporte ta doudou ou ton toutou préféré, ainsi qu’un coussin ou une
couverture pour t’asseoir par terre. L’activité dure de 30 à 45 minutes et plusieurs histoires sont racontées. Dates : 5 juin,
3 juillet, 7 et 28 août de 19h à 19h45. Coût : 2$ par enfant.
P.-S. Le stationnement pour la Vieille Caserne se situe sur la rue de l’Aqueduc, derrière l’ancien garage municipal.
La Bibliothèque offre maintenant le service de prêt numérique en langue anglaise. L’usager peut dorénavant
accéder à des centaines de livres numériques et de livres audio principalement de langue anglaise. La collection est
appelée à augmenter constamment au fil des semaines et des mois. Il est possible d’emprunter ces documents pour une
période de 3 semaines en les transférant sur une liseuse, une tablette ou un appareil tel qu’un iPod, iPhone ou un
téléphone intelligent utilisant la technologie Android.
Ce service s’ajoute au service de prêt de livres numériques de langue française déjà offert depuis un an sur la plateforme
PRENUMERIQUE.CA. Pour en savoir plus, allez sur le site http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/vercheres et visitez la
section Livres et ressources numériques.
Votre bibliothèque municipale-scolaire offre maintenant une zone Wi-Fi pour accéder à l’Internet gratuitement à
l’intérieur de ses locaux. Les gens qui voudraient apporter leurs portables, tablettes ou appareils intelligents peuvent
désormais se brancher sur Internet.

TOURISME
Regroupement Entre Fleuve Et Rivière (REFER)… Une initiative qui fait son petit bout de chemin
En 2011, une première rencontre confirme que les municipalités de Verchères, Calixa-Lavallée,
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu, toutes membres de
l’Association des Plus Beaux Villages du Québec, ont intérêt de s’allier afin de faire connaître leurs petites histoires de
villages pittoresques de la Montérégie. Un premier dépliant touristique verra le jour pour une première édition à l’été 2011
et une seconde en 2012. Nous y retrouvons : cartes et circuits touristiques, événements touristiques et culturels,
restaurations et hébergements.
En 2013, le REFER revient en force avec une troisième édition de son dépliant de circuit touristique en
Montérégie avec en plus la conception de son site Internet qui permettra encore plus l’accessibilité et la
diffusion de nos activités tout au long de l’année. Le Regroupement Entre Fleuve Et Rivière (REFER) se
donne donc comme mission d’informer et surtout de revitaliser les différents attraits touristiques de notre
région. Une page FACEBOOK (Regroupement entre fleuve et Rivière) permet également de mettre en
vitrine ce que nos 5 villages peuvent offrir à la population et y accueillir les touristes pour leur permettre de
passer un bon moment chez nous.
Cette publication « Entre Fleuve Et Rivière » sera disponible dans plusieurs endroits publics à l’intérieur de nos 5 villages.
À Verchères, nous le trouverons entre autres au Moulin banal.
Visitez-nous : www.entrefleuveetriviere.com
: Regroupement entre fleuve et rivière
POLITIQUE FAMILIALE ET MADA (Municipalité Amie Des Aînés)
Le 24 mai dernier, la Municipalité de Verchères a reçu, de la part du ministère de la Famille et du ministère de la Santé,
un certificat et une accréditation pour la réalisation de sa nouvelle politique familiale, incluant le volet MADA.
ERRATUM : La Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères aurait dû être mentionné à la page
11 de la politique familiale et MADA, en tant que partenaire reconnu par la Municipalité. Le Comité de l’élaboration de la
Politique familiale et MADA tient à s’excuser auprès de l’organisme pour cette erreur.
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

LOISIRS ET CULTURE, ACTIVITÉS, PARCS …
Avez-vous remarqué que le terrain de ballon-volant extérieur dans le parc des Pionniers a subi une
cure de rajeunissement ? Et plus qu’un traitement de beauté ! Excavation, drainage, nouveau sable,
agrandissement, mise aux normes, tout cela pour vous permettre de pratiquer ce sport en toute sécurité
et pour votre plaisir.

ACTIVITÉS D’ÉTÉ:
Club de natation compétitif pour les 9 à 14 ans
Aqua multisport pour les 8 à 12 ans
Entrainement et pratique pour adultes
Atelier de baladi à la carte pour 13 ans et plus
Cours de danse moderne estival pour 1 à 5e secondaire
et adultes
- Cours de tennis pour jeunes et adultes
-

Voyez tous les détails sur le
www.ville.vercheres.qc.ca/citoyens/services municipaux/loisirs et culture

CULTURE

CONSULTATION – HOCKEY MINEUR
Une consultation sur le hockey mineur a eu lieu le
12 mars dernier. Suite à cette dernière, un rapport
au Conseil municipal a été présenté sur le taux de
satisfaction de la clientèle. À la lumière de ce
rapport, le Conseil municipal a pris la décision de
reconduire l’entente avec la Ville de Boucherville
pour des services de hockey.
Plusieurs commentaires et irritants avaient
clairement été identifiés lors de la consultation.
Une rencontre a donc été organisée avec la Ville
de Boucherville afin de leur en faire part et de
sensibiliser les dirigeants.

Le Moulin banal de la rue Madeleine accueillera cet été, les artistes suivants :
Nous remercions tous ceux qui ont participé au
22 au 24 juin Ginette Baillargeon
V.A.C.
DÉBARQUENT
sondage et qui nous LES
ont fait
part de
leur opinion.
À déterminer Marie Nichols
AU CAMP DE JOUR !
2 au 4 août
Noëlle Boily
Des V.A.C. c’est Valeurs,
9 au 11 août Linda Papa
Actions, Citoyens
16 au 18 août Anne-Marie Simard
23 au 25 août Chantal Béland
C’est aussi une super équipe
Avis aux artistes intéressés : plusieurs dates sont encore disponibles
d'animation qui partagera avec
La Vieille caserne de pompier, 532 route Marie-Victorin accueillera prochainement :
6 au 23 juin : Pierre Legendre : Le portrait révélé à la Vieille caserne
8 juin :
Spectacle de musique des élèves du Centre musical Patrick Bélair
19 octobre : Tout yeux tout oreilles : soirée de conte
Musique sur le Fleuve : Programmation principale
Les dimanches d'août, à midi, au pied de la statue de Madeleine
(Pluie : Centre communautaire de Verchères)
4 août 2013 : Cuba - Carlos Placeres
11 août 2013 : Québec - Bourque Émissaires
18 août 2013 : Inde - Ragleela
25 août 2013 : Nouvelle-Orléans - Le Dixieband
Programmation « Jeune relève »
Café, musique et délices : Les dimanches d'août, de 9 h 30 à 11 h 15, chez
LCafetal de Verchères (617, route Marie-Victorin), venez déjeuner aux
rythmes de jeunes musiciens très talentueux! Piano jazz, musique traditionnelle
et médiévale, jazz latin...

les animateurs et les jeunes du
camp
de
jour,
ses
connaissances sur :
→ la participation citoyenne
→ le leadership
→ le dépassement de soi
par
la
conception
de
thématiques, de jeux ludiques,
d'ateliers, etc
Pour plus de détails :
www.margueritedyouville.ca/vac

Musique sur le Fleuve est organisé depuis 2008 par l'école de musique Suzie Auclair
Infos: www.musiquesurlefleuve.com 450-583-5832
Verchères, l’un des plus beaux villages du Québec

EN VEDETTE – BRAVO !
Emmanuelle Champagne : stagiaire à Salut Bonjour en
mars 2013.
Pauline Gill : pour son dernier roman : Gaby Bernier.
Éric Bussières : Médaille d’or aux compétitions régionales
de Boccia, de l’Association de sports paralytiques
cérébraux.
Lynda Boulay : a participé à Défi Têtes Rasées.

Annick Gauducheau : identifiée athlète Élite en
dressage, programme de développement de
l’excellence en 2013.
Émile Archambault : Médaille d’or en guitare classique
lors du Concours de musique Bravissimo le 12 mai.
Victor Rondeau : Médailles d’or et d’argent en guitare
classique lors du Concours de musique Bravissiomo le
12 mai.

SAVIEZ-VOUS QUE…..
… qu’il existe un programme d’achat de couches lavables ? Une subvention équivalant au montant total de l’achat de
couches lavables, jusqu’a concurrence de 100 $, sera offerte aux parents de bébé de moins de 6 mois qui désireront
entreprendre un virage vert. Informez-vous en consultant le www.ville.vercheres.qc.ca, section Lien express/programmes
et subventions.
… le scoutisme existe depuis 35 ans à Verchères ?
… Lyne Bujold et son conjoint sont famille d’accueil pour Pixma, un chiot Mira en socialisation ? Pixma est facilement
reconnaissable par son foulard rouge Mira. Pour en savoir plus : www.mira.ca
… tous les spectacles sont gratuits pour Musique sur le Fleuve ? Vous pouvez appuyer ce festival en achetant la
Carte-Ami au coût de 10$. Obtenez des rabais et produits gratuits dans différents commerces de Verchères en présentant
votre Carte-Ami. La carte est en vente à partir du 10 juillet à la Mairie et lors des spectacles les dimanches d'août au
kiosque de vente. Une façon simple d'appuyer Musique sur le Fleuve et de redécouvrir les commerces de chez nous !
… 2 nouveaux organismes ont été reconnus par la Municipalité de Verchères ? Médiation citoyenne : Ce service
permet aux personnes vivant une situation conflictuelle de participer activement à la recherche de solution
514 358-PAIX, mediation.vercheres@hotmail.com. Centre d’Action Bénévole : Le Centre d'Action Bénévole a pour
mission de promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l‘activité humaine et de susciter une
réponse aux besoins du milieu. 438 868-8329.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE (CJS)
EST LÀ POUR VOUS
Que ce soit pour des travaux de type commercial ou résidentiel, encouragez
votre jeunesse locale.

DATES À RETENIR
Juin

Et vous les jeunes informez-vous pour savoir comment faire application
pour être dans la CJS Verchères !

6 au 23 : Portrait révélé à la Vieille
caserne
8 : Spectacle de musique du Centre
musical Patrick Bélair
24 : Fête nationale

Juillet

18 : Beach party - piscine municipale

VOTRE SECTION

Août

Appelez la CJS pour faire des corvées à votre place : 514 222-4557

VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS ? DES IDÉES DE SUJETS À TRAITER?

3 : Cinéma en plein air
4,11, 18, 25 : Musique sur le fleuve
17 : Cycl-O-Nature
17 : Fête de fin saison Soccer
24,25 : Vente débarras
7 : 100e anniv. Monument Madeleine
8 : L’esprit du Swing
27 au 29 : Journées de la culture

Sept.
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

