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Un 4e FLEURON POUR VERCHÈRES
La Municipalité de Verchères s’est distinguée en obtenant un 4e fleuron, lors du dévoilement de la douzième
classification horticole de la Corporation des Fleurons du Québec. Cette dernière a souligné les nombreux efforts
consentis par la Municipalité pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de ses citoyens. Rappelons que les
fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d’un rapport d’évaluation professionnelle suggérant
des pistes d’amélioration.

VERCHÈRES FAIT SA PART!
Depuis le 1er janvier 2018, le règlement concernant le bannissement des sacs de plastique à usage unique est en
vigueur sur le territoire de la MRC Marguerite-D’Youville dont Verchères fait partie.
Actuellement, entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs d’emplettes, principalement des sacs de plastique, sont distribués chaque
année au Québec. Seulement 14% de ces sacs sont récupérés.
L’objectif de bannir les sacs de plastique à usage unique est de réduire l’impact des sacs de plastique dans
l’environnement. En plus d’être une nuisance visuelle, les sacs de plastique perdus ont des impacts importants sur les
écosystèmes terrestres et marins et leur dégradation peut prendre plusieurs années.
Comment faire sa part en tant que citoyen responsable? C’est facile APPORTEZ VOS SACS RÉUTILISABLES lorsque
vous faites des emplettes. Tous ensemble, nous contribuerons à réduire les impacts négatifs des sacs de plastique sur
l’environnement. Procurez-vous maintenant les sacs «Verchères» réutilisables en coton biologique à la mairie ou à la
bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, au coût de 10$ seulement.
Consultez le site Internet de la MRC pour tout savoir au
www.margueritedyouville.ca/environnement ou par
téléphone au 450 583-3301 poste 327
HORAIRE DE LA JOURNÉE
Dès 11h Animation spéciale sous le
thème : La croisière s’amuse

Rendez-vous au parc des Pionniers

Samedi 17 février 2018 de 11h à 16h

(Remis au lendemain en cas de tempête, pluie, froid intense)

Aussi sur place : La salle du conseil municipal (mairie) sera ouverte afin d’offrir un endroit
pour luncher (apportez votre lunch) et se réchauffer. Espace de repos et toilettes sur place. La
Maison des Jeunes de Verchères et le Cercle des fermières vous offriront de la soupe fait
maison, des hot-dogs sur le grill, chocolat chaud, café, grignotines ($). Le Groupe Scout et les
pompiers seront là pour vous animer.

12h00 Musique et piste de danse en plein air
13h15 Concours de BEAUTÉ des boîtes à
savon et concours de DESCENTE en
boîte à savon
13h45 Compétitions de descente en CRAZY
CARPET
14h30 Animation spéciale par les POMPIERS
de Verchères.
15h30 Concours de DANSE
16h00 Fin de la fête
Glissades, tours de carriole avec chevaux
maquillage, jeu gonflable, mascottes et plaisir
en plein air !

Verchères... à découvrir !

SÉCURITÉ CIVILE : 72 HEURES - Votre famille est-elle prête ?
LE CITOYEN EST LE PREMIER RESPONSABLE DE SA SÉCURITÉ
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront
les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la
sauvegarde de vos biens pendant les premières 72 HEURES.
Soyez préparé !
Que pouvez-vous faire?
 Préparez votre plan familial de secours en cas de sinistre
 Préparez votre trousse d’urgence et gardez chez vous des provisions pour trois jours
 Prenez connaissance des risques de sinistre qui vous entourent
 Exercez-vous à faire face aux situations d’urgence dans votre résidence et dans votre
milieu de travail
 Assurez convenablement vos biens
Quelle est votre responsabilité sociale?
 Intervenir sur les lieux publics, de votre travail ou de vos loisirs afin d’aider les
gens qui vous entourent en attendant du renfort
 Vous impliquer comme bénévole auprès de la Municipalité qui doit subvenir aux
besoins essentiels des personnes les plus touchées par le sinistre
Si la Municipalité annonce formellement les mesures d'urgence, syntonisez le FM 103,3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Rappelez-vous que lors d’un incendie, d’un accident ou tout autre
événement nécessitant les services d’urgence, les citoyens présents sur
les lieux doivent faciliter l’accès aux véhicules d’urgence, police, pompier,
ambulance ou autre. N’attendez pas, soyez à l’affût, si votre véhicule
stationné dans la rue risque de nuire à la circulation des véhicules
d’urgence, assurez-vous de l’enlever avant l’arrivée des véhicules. Ne
bloquez pas l’accès au site en vous attroupant pour regarder. Les
personnes présentes sur les lieux, en tant qu’observateur, doivent être
conscientes des dangers si l’événement prend de l’ampleur. Aussi évitez
de déranger les intervenants et laissez travailler les professionnels.
Chaque minute compte!

OPÉRATION DÉNEIGEMENT
Lors des opérations de déneigement, la collaboration des citoyens est essentielle
pour assurer un déblaiement rapide et efficace.
Attendez que votre rue soit dégagée avant d’y stationner votre voiture. Votre déneigeur nettoiera votre entrée seulement
après que la charrue soit passée dans votre rue. Lorsqu’il y a plusieurs voitures dans la rue, le déblaiement devient
complexe.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

ORGANI BAC – nous y mettons toute notre énergie !
Nouvelle collecte qui s’ajoute le MERCREDI pour le bac brun pour les matières organiques.
Bac noir le mardi aux deux semaines toujours en alternance avec le bac bleu pour la
récupération.
Verchères... à découvrir !

LOISIRS, CULTURE, TOURISME
La Relâche en Folie
5 au 9 mars 2018

Surveillez notre programmation
envoyée par courrier électronique
aux parents des élèves de l’école

Plusieurs activités amusantes sont organisées pour les
jeunes et les familles :
Camp de la RELÂCHE 5-12 ans

Lundi : Gonflables et plein air Mardi : Centre Woo-Hoo
Mercredi : Cabane à sucre
Jeudi : Amusement Action Direct
Vendredi : Journée relax

ACTIVITÉS LIBRES
BADMINTON ET HOCKEY COSOM
Gatuit! premier arrivé, premier servi. Au gymnase de
l’école Ludger-Duvernay (entrée rue St-Alexandre)

Mardi :
Badminton (8 ans et +)
Mercredi : Badminton (8 ans et +)
Jeudi :
Hockey cosom (3 à 12 ans)

ADOS par la Maison des Jeunes

Mardi : Cinéma
Jeudi : Oasis SURF
Samedi : Flamme mystère

Mercredi : Céramique café
Vendredi : Combo gourmet

Programmation complète aussi disponible
sur le site : www.ville.vercheres.qc.ca

Date limite des inscriptions 19 février 2018

LOCAL AUX FAMILLES
au Centre communautaire
Un local aménagé pour les jeunes familles.
Collations et jeux, aucune inscription requise.
Les mercredis 14 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 et 25
avril, 9, 23 mai, de 9h à 11h30.
En collaboration avec la Table enfance famille des
Seigneuries et Avenir d’enfants. Info 450 583-3307.

PROGRAMME D’ACHAT D’ŒUVRE
La Municipalité de Verchères, par son programme
d’achat d’œuvres d’art, fera l’acquisition d’une œuvre
pour promouvoir et encourager la culture
Ce programme d’achat est mis en place selon les critères de
sélection suivants :
les œuvres en art visuel
seront priorisées et les
médiums devront être la
peinture, le dessin (crayon,
plume, fusain, illustration,
estampe…), la sculpture,
le montage graphique, etc.
Le programme s’adresse aux artistes tant professionnels qu’amateurs et résidents de Verchères.
La Municipalité de Verchères invite donc les artistes de
Verchères à poser leur candidature.

La date limite pour présenter vos œuvres est le 1er octobre 2018 et cette offre est faite aux 2 ans (années paires).
Tous les détails concernant le programme d’achat d’œuvres d’art sont disponibles à la Municipalité de Verchères :
581, route Marie-Victorin ou site Internet ou par courriel au iboisseau@ville.vercheres.qc.ca.

NOUVEAU CHALET
AU PARC PASSE-PARTOUT
Vous l’avez probablement remarqué, au parc Passe-Partout de
la rue Dalpé, les travaux de construction du nouveau chalet de
parc, vont bon train. La fin de ces derniers sont prévus pour le
mois de mars 2018.
Travaux en cours

Plans du projet

CONFÉRENCE SUR L’ÉVEIL
À LA LECTURE (0 À 5 ANS)
Présentée par la Table enfance famille des
Seigneuries, cette conférence qui aura lieu à la
bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, 36,
rue Dalpé, le jeudi 22 février 2018 de 19h à 20h30
s’adresse aux parents de jeunes enfants ou à toute autre
personne qui interagit avec un enfant de 0 à 5 ans.
Les programmes ALI représentent des Activités de
Lecture Interactive visant à favoriser le développement
des habiletés cognitives, langagières et socio-affectives
du jeune enfant. Cette conférence permettra aux parents
de se sensibiliser à diverses techniques pour stimuler la
communication de l’enfant. Plusieurs jeux et activités
seront également présentés. Activité gratuite!
Bienvenue à tous!

Verchères... à découvrir !

SOCCER
CLINIQUES DE SOCCER : Au gymnase de l’école Ludger-Duvernay. Pour les filles et garçons de 5 à 13
ans. Les samedis et dimanches 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 avril. Pour le groupe 5-8 ans de 10h45 à 11h45, le groupe 9-13
ans de 8h30 à 10h. Inscription en ligne avant le 26 mars au www.ville.vercheres.qc.ca.
Tarifs : résident 5-8 ans 40$/35$ 2e enf. (67$ non résident) 9-15 ans 52$/ 47$ 2e enf. (86$ enf non résident)
INSCRIPTIONS SAISON ESTIVALE U4 À ADULTE : au Centre communautaire de
Verchères (92, mtée Calixa-Lavallée). En personne le 17 mars de 9h à 12h. Venez rencontrer le comité, poser vos
questions et donner votre nom pour être entraîneur.
Inscriptions possibles du 1er au 31 mars 2018. en ligne au www.ville.vercheres.qc.ca section : Lien express/ inscriptions
en ligne / achats ou par la poste à Soccer Verchères, C.P. 761, Verchères (Québec) J0L 2R0.
Informations et formulaires d’inscriptions disponibles au www.soccervercheres.org
Date limite d’inscription : 31 mars 2018
EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2018 - PENSEZ-Y MAINTENANT !
Guides touristiques Préposé aux événements et assistant loisir Camp de jour Piscine municipale
Travaux publics Animateur parc et Skate park, patinoire multifonctionnelle Club ados
Surveillez notre site Internet www.ville.vercheres.qc.ca pour connaître les emplois disponibles
Date limite pour déposer les CV : 21 mars 2018

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE-SCOLAIRE

COMITÉ DE JUMELAGE
VERCHÈRES/ST-SAVIN

AUGMENTATION DU NOMBRE DE PRÊTS POUR TOUS LES
USAGERS
La bibliothèque vous offre dès
maintenant la possibilité d’emprunter
10 documents (au lieu de 8) sur
chacune des cartes adultes ou
jeunes.

Cela fait 15 ans que la Municipalité de Verchères
est jumelée avec le village de St-Savin en France.
Pour commémorer cet évènement, des voyages
d’échange sont prévus. En juillet 2018, un groupe
de Verchèroises et de Verchèrois ira là-bas alors
qu’à l’été 2019, nous recevrons la visite de StSavinois.

Vous pouvez aussi emprunter 10 livres numériques grâce aux
ressources numériques disponibles sur notre site Web.

Pour aider au financement des éléments
protocolaires et de certaines activités, il y a un
tirage d’une œuvre d’une valeur de 900 $ d’une
artiste de Verchères. Les billets, au coût de 5$
chacun sont disponibles auprès des organisateurs
impliqués au jumelage ou encore à la mairie
pendant les heures d’ouverture. La toile «Miange/mi-démon» de l’artiste Marie Nichols y est
d’ailleurs exposée à la réception.

CONCOURS : « Février mois Coup de cœur »
Durant tout le mois de février, participez à
notre concours « Février mois Coup de
cœur » en nous suggérant un livre* que vous
avez particulièrement aimé.
Il vous suffit de remplir un coupon de participation que vous
trouverez à la bibliothèque et de le déposer dans la boîte
identifiée pour le concours. Votre livre préféré pourrait se
retrouver sur la liste des coups de cœur de la bibliothèque !
Le tirage d’un chèque-cadeau de 35.00$ échangeable à la
Procure de la Rive-Sud de Varennes sera effectué parmi tous
les participants, le jeudi 1er mars 2018 en après-midi. Tous les
participants doivent avoir 14 ans ou plus. Aucune limite de
participation. *Les livres suggérés doivent faire partie de la
collection des nouveautés.
Bonne lecture de toute l’équipe de la bibliothèque!

Le tirage de l’œuvre aura
lieu le 24 juin prochain et
le nombre de billets est
limité. Aucune chance de
gagner pour ceux qui
n’auront pas leur billet.

Pour information :
mmassicotte@ville.vercheres.qc.ca.

Verchères... à découvrir !

QUI SONT VOS ÉLUS
Carole Boisvert, district #2
J’ai eu le bonheur de passer mon
enfance et mon adolescence à
Verchères et je suis de retour depuis
2004.
Le désir de servir ma communauté
me tient à cœur et mon but est que
nous soyons fiers et heureux de vivre
ici chez-nous.
Je suis une femme à l’écoute, ouverte d’esprit, engagée et
persévérante.
J’aime relever des défis et je m’implique à fond à la réalisation
des projets dans lesquels je crois et j’y investis toute mon
énergie.
Côté académique et professionnel, je suis diplômée en
comptabilité financière et en gestion de petite entreprise
(UQAM), en horticulture ornementale et en design de jardin
(Université de Montréal, ITA, Cegep St-Jean sur Richelieu). J’ai
une bonne expérience en rénovation et restauration de maison
ancienne ayant moi-même restauré ma résidence et ayant
grandi dans une famille ou mon père et mes frères ont travaillé
ou travaillent encore dans le domaine de la construction. J’ai
également une expérience d’une dizaine d’années dans le
domaine de la gestion immobilière.
Propriétaire du Gîte de La Madelon depuis 10 ans, membre
fondatrice et secrétaire-trésorière de la Coopérative Les
Charmes de Chez-nous de 2008 à 2010, membre du conseil
d’administration de Rues principales Verchères pendant
plusieurs années, propriétaire de Publiflora Inc., entreprise liée
au domaine de l’horticulture et de l’aménagement extérieur de
1998 à 2001, travailleur autonome dans le domaine comptable
durant une quinzaine d’années, là sont mes expériences des 40
dernières années.
Je suis maintenant retraitée, ce qui me donne le temps pour me
consacrer aux fonctions municipales. Je suis mère de trois
enfants qui sont maintenant adultes et grand-maman de deux
petits enfants. Je suis convaincue que c’est ensemble,
citoyens, conseil municipal et administration municipale,
qu’il nous sera possible de mener à bien les projets qui
se présenteront à nous pour l’avenir harmonieux de
notre beau village.

MÉDAILLES POUR CHIENS
ET CHATS
Nous vous rappelons qu’en début d’année,
vous devez renouveler la (les) médaille(s) pour
votre (vos) chien(s) et chat(s), selon le
règlement municipal #362-2003.
Le représentant de la compagnie Contrôle
animalier Montérégie, mandaté par la ville,
passera de porte en porte pour renouveler les
médailles pour l’année 2018. Les licences sont
valides pour une année soit du 1er janvier au
31 décembre. Le coût de la licence pour un
chien est de 25$ et pour un chat 10$.
Un maximum de 2 chiens et de 2 chats est
permis par unité d’habitation.
Des médailles sont aussi disponibles à la
mairie durant les heures d’ouverture de bureau,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à
16h30.
Pour rejoindre le Contrôle Animalier Montérégie
composez sans frais 438 883-4585 ou par
courriel au :
controleanimaliermonteregie@hotmail.com

LA VIEILLE CASERNE

Un lieu disponible pour la réalisation
de vos projets culturels
(532, rte Marie-Victorin)
L’objectif de ce lieu voué à la culture est de
permettre le développement culturel à
Verchères. Vous pouvez y avoir accès !
Certains critères s’appliquent dont, être un
événement culturel ouvert au public et de faible
amplification sonore.

Verchères... à découvrir !

Pour plus d’information,
contactez-nous au 450-583-3307.

EN VEDETTE – BRAVO !
 Estelle Lafrance-Fortin, participation à la Voix Junior 2017 ;
 Angélique Beauchemin, à l’âge de 96 ans, publie son premier recueil de poésie ;
 Rues principales Verchères, récipiendaire du prix «Mise en valeur du patrimoine» de la

Fondation Rues principales ;

 Nicole Chagnon, récipiendaire du prix «Marc St-Cerny», édition 2017, de la MRC Marguerite-D’Youville, pour son

implication citoyenne ;

 Iris Gabelier, participation aux Championnats québécois de vélo (épreuves de course sur route), couronnée

championne québécoise dans sa catégorie et gagnante du Maillot bleu et blanc, celui remis aux champions ;

 AGD Verchères Express, prix de l’Association du Camionnage du Québec pour Véronique Dulude : Prix de la relève,






Richard Bourget : Prix reconnaissance 40 ans dans l’industrie, André Dulude et Raymond Patry : prix de
reconnaissance 50 ans dans l’industrie ;
Dominique Chouinard, participation au Rally Cap Fémina Aventure, en octobre 2017 ;
Emma-Clara Soulières, École Flames cheerleading : 1ère position - compétition Montréal Mayhem, niveau élite et
équipe lauréate du «Hit zéro» avec note parfaite. L’équipe s’est aussi méritée le titre «Grand Champion» avec invitation
à participer aux finales 2018 à Niagara Falls ;
Lee-Anne Massé, Cheer Intensity All-Stars CIA (Beloeil) : 1ère position compétition «ADRENALINE» 2017. Invitée à
compétitionner pour 2 équipes (niveau 2 et 3) dont Championnat Canadien à Niagara Falls en 2018 ;
Daniel Langevin, entraîneur-chef de l’équipe de golf du Québec. Son équipe a accompli un exploit historique, soit 5
médailles (4 or, 1 argent) aux Jeux d’été du Canada, à Winnipeg ;
Rosalie Pelland : gagnante du concours d’inscription en ligne.

SAVIEZ-VOUS QUE …
La Grande guignolée du 7 décembre a permis de ramasser 13 020$ et d’aider 46 familles ?
Lors de la collecte de sang du maire et des pompiers, le 14 décembre dernier, 66 donneurs ont fait un don de sang
pour un don de vie ?
 Le concert « Grand Barda » a permis de remettre à la Fabrique de la paroisse et à la Résidence FlorentineDansereau la somme de 700$? Merci à tous les organisateurs, commanditaires, bénévoles et participants pour la
réussite de cet événement.
 Qu’il existe un Programme d’accompagnement au camp de jour pour les enfants ayant des besoins
particuliers? L’accompagnement peut-être en ratio 1/3, 1/2 ou 1/1, selon les besoins. Le formulaire pour faire une
demande sera disponible le 22 février. La date limite pour faire une demande sera le 13 avril.



DATES À RETENIR
Fév.

Mars

Avril

Mai

5
9
15
17
19
1er au 31
5 au 9
5
5
17
31
1
2
3
7, 17, 21
15
27
1
7
19-20
21
27

Assemblée du Conseil municipal
Soirée Poker Chevaliers de Colomb
Échéance du 1er versement pour taxes municipales
Fête des joues rouges
Date limite inscription Semaine de Relâche en Folie
Inscriptions de Soccer Verchères
Semaine de Relâche en Folie
Assemblée du Conseil municipal
Collecte de sang des Filles d’Isabelle (Centre Comm.)
Inscriptions Soccer Verchères (Centre comm.)
Vendredi Saint
Pâques
Lundi de Pâques
Assemblée du Conseil municipal
Ouverture de l’Écocentre à Contrecoeur
Échéance du 2e versement pour taxes municipales
Partie de Cartes des Filles d’Isabelle
Jour des Travailleurs
Assemblée du Conseil municipal
Spectacle de danse élèves de Verchères
Fête des Patriotes
CrossFit patinoire multifonctionnelle
Verchères... à découvrir !

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 : stpierre@ville.vercheres.qc.ca

la poste ou la chute à courrier au :
581, rte 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.

