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

Lorsqu’un piéton se présente à une traverse piétonne, il a la priorité sur les 
conducteurs et les cyclistes, qui doivent lui céder le passage et le piéton doit 
s'assurer qu'il peut traverser sans risque, c'est-à-dire que les véhicules et les 
cyclistes l'ont vu et qu'ils lui cèdent le passage. Il y a des traverses sur la route 
Marie-Victorin (en face de la crèmerie, à l’intersection de la rue St-Alexandre, en 
face de la mairie), une sur la montée Calixa-Lavallée (avec brigadière durant la 
période scolaire, une sur Duvernay (en face de la garderie CPE) et quelques-unes 
aux alentours de l'école Ludger-Duvernay. C’est simple, respectueux et surtout 
sécuritaire. 
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LLEE  PPAARRCC  CCAANNIINN  DDEE  VVEERRCCHHÈÈRREESS  

Le parc canin ouvre bientôt ! Il est situé sur les terrains municipaux vacants, entre la caserne de pompiers et la garderie 
CPE, sur la rue Duvernay.  Il sera ouvert tous les jours de 7 h à 22 h. L’entrée du parc canin est du côté du 
stationnement de la caserne. Le parc est clôturé, banc et poubelles seront installés.   
 

Le parc canin vise à permettre aux chiens de s'amuser ensemble en toute liberté, tout en  
contribuant à améliorer leur comportement en société.  Cela permettra, par la même occasion,  
d’éliminer les chiens sans laisse dans les autres parcs de la municipalité. 
 

Un règlement d’utilisation est disponible sur notre site Internet au www.ville.vercheres.qc.ca/règlements 
 

Le parc est géré par un Comité de citoyens. Vous pouvez contacter la Mairie au 450 583-3307 qui fera l’intermédiaire. 

Vous pouvez également suivre « Parc canin de Verchères » sur Facebook. 

ÀÀ  VVEERRCCHHÈÈRREESS  OONN  RREESSPPEECCTTEE  LLEESS  TTRRAAVVEERRSSEESS  PPOOUURR  PPIIÉÉTTOONNSS  

Participez seul ou en famille! 
Le parcours « Course extrême des pionniers » comporte 

différents obstacles pour toute la famille (4 ans & +). Venez 

relever le défi. Accessible à tous. 

 

Départs spéciaux : Adulte, famille, ado  

Horaire des courses à venir.  Places limitées. 

 

Inscription 10$/par participant (après le 1
er

 août 13$/participant) 
 

Inscription en ligne dès le 16 juin.  Réservez votre place. 

Info : 450 583-3307 

 

SAMEDI 12  AOÛT 2017   

AU PARC DE S PIONNIERS  

http://www.ville.vercheres.qc.ca/règlements


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

Afin d’améliorer le coup d’œil et d’intéresser les gens à l’horticulture ou à certaines 
choses de la nature, le gouvernement du Québec a mis en place les « Fleurons 
du Québec ». C’est une compétition amicale concernant les aménagements  
paysagers et les fleurs entre les municipalités. Verchères fait partie de cette  
compétition depuis plusieurs années et nous allons être réévalués cet été pour  
conserver nos trois fleurons. 
 

Faire du jardinage, garder de beaux arbres, entretenir des plates-bandes, faire pousser des 
légumes sur le balcon, enjoliver des coins de terrain avec des fleurs, etc. sont des activités faciles à 
faire et qui rendent notre décor, notre environnement plus agréable. Chacun réussit une petite 
réalisation et on retrouve toute une rue dont on est fier. La municipalité y mettra du sien aussi cette 
année. Nous avons déjà plusieurs aménagements très harmonieux que l’on entretiendra et nous 
rajouterons quelques belles surprises en début d’été avec des fleurs et des plantes aux coloris 
attrayants. 

Soyez créatifs, intégrez des plantes potagères à vos aménagements, 
certaines fines herbes sont faciles à faire pousser et bonnes toute la 
saison. Ajoutez des fleurs colorées pour un magnifique coup d’œil à nos 
paysages. La beauté participe au bonheur. Pour en savoir plus sur Les 
Fleurons du Québec, consultez le site Internet au 
www.fleuronsduquebec.com. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONNAÎTRE ET PROTÉGER 

LE Martinet ramoneur, 
CET OISEAU DANS VOTRE 

CHEMINÉE 

 

 

 

 

Pour en savoir davantage sur 

les façons de protéger et 

d’aménager l’habitat du 

Martinet ramoneur ou pour 

signaler la présence de cette 

espèce dans son habitat de 

nidification ou à un dortoir, 

joignez le Regroupement 

Québec Oiseaux. 
 

Par téléphone 1 888-647-3289 

Par courriel 

info@quebecoiseaux.org 
 

Site internet du Regroupement 

www.quebecoiseaux.org 

 

 

 

LLEESS  FFLLEEUURROONNSS 

L’histoire démontre que, de nos jours, l’avertisseur de fumée demeure le 
meilleur moyen pour vite détecter un début d’incendie, aviser rapidement 
les occupants et leur permettre d’évacuer un lieu, et ce, à tout moment, 
surtout lorsqu’ils dorment. 
 

C’est au début des années 80 que l’installation des avertisseurs devient 
obligatoire dans toutes les nouvelles résidences construites. Au fil des 
années, la réglementation dans le domaine de la construction a été 
modifiée. 
 

À titre informatif, ce tableau présente les exigences concernant 
l’installation des avertisseurs de fumée selon les années de construction. 
 

Avant mai 1984  à chaque étage où se trouve une chambre (les avertisseurs 
peuvent être à pile) 

Mai 1984 à 
novembre 2000  

à chaque étage où se trouve une chambre (avertisseurs 
reliés électriquement) 

Novembre 2000 à 
juin 2015  

à chaque étage (avertisseurs reliés électriquement) 

Depuis juin 2015  à chaque étage et dans chaque chambre (avertisseurs 
reliés électriquement avec pile de secours) 

 

Devant l’efficacité incontestée des avertisseurs de fumée et avec 
l’adoption en 2011, du règlement sur la prévention incendie, il a été résolu 
que toutes les résidences de la MRC, peu importe leur année de 
construction, devaient être munies d’un avertisseur de fumée par étage.  
Pour les constructions antérieures à nov. 2000, un avertisseur relié 
électriquement à ceux déjà en place serait idéalement requis. 
 

Pour de plus amples informations, contactez Francis Charbonneau, tech. 
en prévention des incendies MRC de Marguerite-D’Youville 450 583-3301 
 

 

AAVVEERRTTIISSSSEEUURR  DDEE  FFUUMMÉÉEE  ::  ÊÊTTEESS--VVOOUUSS  BBIIEENN  PPRROOTTÉÉGGÉÉ??  

http://www.fleuronsduquebec.com/
mailto:info@quebecoiseaux.org
http://www.quebecoiseaux.org/


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

 
 

 

VENDREDI 16 JUIN  
Soirée interactive d’initiation au Tango, au Centre communautaire 
au 92 Calixa-Lavallée de 19h à 20h30. Deux professionnels de tango 
feront un spectacle interactif, afin de vous faire découvrir les 
principales bases de cette danse latine. Cette soirée, sous formule de 
cours, est ouverte à tous : débutant et intermédiaire, les personnes 
seules sont les bienvenues! Un mousseux sans alcool vous 
sera servi à votre arrivée (16 ans & +). 
Date limite d’inscription : 11 juin. 
Tarif résident : 10$/ pers. non-résident : 15$/pers. 

  

FÊTE NATIONALE 

À VERCHÈRES  
24 JUIN 

Parc des Pionniers 
 
 

 Messe 
 Place des artisans 
 Jeux gonflables et kermesse 
 Kiosque des organismes de Verchères 
 Spectacle pour enfants 
 Le 6 à 8  « Musique & Boustifaille » 
 Spectacle musical avec Rik & Dave et 

leurs musiciens 
 Feu d’artifice 

 
 
 
 

VENDREDI 11 AOÛT 
Cinéma en plein air (programme double), derrière la mairie au               
581, Marie-Victorin, vers 20 h 45. Apportez vos chaises,  
couvertures et chasse-moustique!  C’est gratuit! 
(Remis au samedi 12 août en cas de pluie). 

MERCREDI 30 AOÛT 
Clinique sur la course à pied, au Centre communautaire au            
92 Calixa-Lavallée, de 18h30 à 19h45. Karine, kinésiologue et 
spécialiste de la course vous expliquera les techniques de base de la 
course et répondra à vos questions. 
Inscription sur place le jour de la clinique. 
Tarif résident : 3$/pers. non résident 5$/pers. 

 
 
 
 
 
 
  

 

LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE,,  TTOOUURRIISSMMEE  

Atelier gratuit d’initiation de skate par Technical skateboard 
 

Vendredi 7 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 14 juillet 

2 août 
Soirée de jazz brésilien 
avec Anne Duchesne 
et Marie-Josée Frigon 

 

23 août 
The Echo’s Blues 

Band 

 16 août 
Les saisons de Monique 

avec Monique Désy-Proulx 

9 août 
Hommage aux 

grands du Country 

avec René Turgeon 

Tous les spectacles ont lieu sur le parvis de l’église à 19h. Apportez vos 

chaises.  En cas de pluie, les spectacles auront lieu dans l’église. 

JEUDI 10 AOÛT DE 10H À 16H 
 

 

Journée pour tous avec 

animation et dîner hot dog. 

Contribution volontaire. 
 

Tous les profits seront remis 

à la fondation de l’Hôpital 

Sainte-Justine. 
 

Organisé par les animateurs 

du camp de jour et les 

sauveteurs de la  

piscine municipale. 
(en cas de pluie, remis au 11 août) 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Tout l’été, le Service des loisirs 

 fera des VISITES SURPRISES  

au skate park et ceux qui porteront  

un CASQUE seront éligibles à un tirage de 50$. 

(Deux prix seront tirés par mois : juin, juillet, août) 

 

Carte musée Montérégie :  Empruntez la culture 
 
En collaboration avec cinq musées situés en Montérégie – Biophare, Maison nationale des Patriotes, Maison LePailleur, 
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et MUSO – Musée de société des Deux-Rives, la bibliothèque municipale-
scolaire Dansereau-Larose, située au 36, rue Dalpé à Verchères vous offre la CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : 
Empruntez la culture.   
 

Chaque CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : Empruntez la culture permettra à une famille composée de deux adultes et 
deux enfants de visiter un des cinq musées participants, et ce, gratuitement. 
 

Comment faire? Aussi simple que d’emprunter un livre. Vous devez être âgé de 14 ans et plus et être abonné à la 
bibliothèque de Verchères. Vous pouvez emprunter simultanément deux cartes soit pour deux musées différents pour 
une période de 14 jours. Si vous détenez déjà votre NIP pour accéder à votre dossier d’usager, vous pouvez même la 
réserver en ligne si elle est déjà empruntée. Pour tous les détails sur ce service, renseignez-vous à la bibliothèque au 
450 583-3309 ou visitez notre site Web dans la section livres et ressources numériques. 
 
 

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE--SSCCOOLLAAIIRREE  DDAANNSSEERREEAAUU--LLAARROOSSEE  

 

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            
2017-2018, peut être approximativement entre 160$ et 220$/par joueur, dépendamment du nombre 
de joueurs de Verchères. La facture pour la saison 2016-2017 s’élevait à 184,62$/par joueur. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs pour toute question. 
 

 

HHOOCCHHEEYY  MMIINNEEUURR  

http://www.ahmv.net/


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

Jusqu’en octobre, vous pouvez admirer les navires de croisière 
qui passent sur le fleuve.  Pour connaitre l’horaire,  

consultez notre site Internet au  

www.ville.vercheres.qc.ca/Accueil/Calendrier/navires 

  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Le partage de la route, c’est aussi faire place 

aux utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées 

(AMM). Un triporteur, un quadriporteur ou un 

fauteuil roulant motorisé permet à de 

nombreuses personnes de conserver leur 

autonomie dans leurs déplacements. Depuis 

juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles 

règles de circulation pour les utilisateurs de ces 

aides. En vertu du projet pilote, il est possible 

pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter les 

trottoirs, les voies cyclables, et, à certaines 

conditions, la chaussée et son accotement. 

Soyons vigilants et adoptons une attitude 

ouverte et courtoise lors de nos déplacements.  

 

Pour en savoir plus,  

visitez le  

www.transports.gouv.qc.ca 

 

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  TTOOPPOONNYYMMIIEE  EETT  DD’’HHIISSTTOOIIRREE 

 
 

L’industrie de la chaloupe 

Le comité de toponymie et d’histoire de Verchères 

présentera une exposition sur la chaloupe verchère au 

deuxième étage du moulin banal.   

 

Cette exposition qui se tiendra du 22 juin au 10 septembre 

traitera de l’histoire et de la fabrication de cette embarcation 

très prisée des chasseurs et des pêcheurs. On y présentera, 

entre autres, la douzaine de boutiques qui ont existé à 

Verchères pendant une bonne partie du XXe siècle. Activité 

gratuite!   

 

Venez donc en apprendre un peu plus sur un élément 

important du patrimoine verchèrois. 

Denis Chagnon pour le Comité de toponymie et d’histoire de 

Verchères. 

 

HORAIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE    du 17 juin au 20 août 2017 
 

GRAND BASSIN 13 h à 17 h (pour tous) 

Tous les jours  18 h à 19 h 30 (pour tous) 

19 h 30 à 20 h (bain libre adulte, 

 couloir réservé pour longueurs. Un enfant de 10 ans & + accompagné d’un   

adulte peut venir y pratiquer ses techniques de nage) 
 

PATAUGEOIRE 13 h à 17 h et 18 h à 19 h 30 tous les jours 

   10 h à 12 h du lundi au vendredi 
 

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

   Pataugeoire gratuit 

Horaire spécial  

19 au 23 juin ouverture à 16h 

24 juin de 13h à 17h 

 

 

 

LL’’AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  MMOOBBIILLIITTÉÉ  MMOOTTOORRIISSÉÉEE 



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

Juin 

3-4 

14 
16 
22 
24 

Ventes de garage 
Heure du conte en pyjama 
Soirée interactive d’initiation au Tango 
Exposition de Martine Simard au Moulin banal (jusqu’au 2 juillet) 
Fête nationale 

Juillet 

5 
6 
7 
19 

Heure du conte en pyjama 
Visite Jardins et des Lys 
Événement spécial au skatepark 
Heure du conte en pyjama 

Août 

2 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
16 
23 
24 

26-27 
30 

Verchères en Musique – Soirée de jazz brésilien 
Heure du conte en pyjama 
Verchères en Musique – Hommage aux grands du Country 
Beach Party 
Arrêt du Défi kayak Montréal-Québec 
Cinéma en plein air 
Course extrême des Pionniers 
Verchères en Musique – Les saisons de Monique 
Heure du conte en pyjama 
Verchères en musique – The Echo’s Blues Band 
Ventes de garage 
Clinique sur la course à pied 

 

Le Marché Fermier de Verchères sera ouvert tous les dimanches de 10 h à 14 h  
à partir du 18 juin et jusqu’à la mi-septembre (pas de marché le 25 juin).  
Le Marché est installé dans le stationnement de la mairie 581 route Marie-Victorin.  
 

Venez encourager nos producteurs et artisans locaux.  
 

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  
 

LLEE  RREETTOOUURR  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ  FFEERRMMIIEERR  DDEE  VVEERRCCHHÈÈRREESS 

VVEERRCCHHÈÈRREESS  RREEMMEERRCCIIEE  SSEESS  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS 

LL’’AARRRROOSSAAGGEE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ferme de Sylvain Messier a été intronisée au Club de l’Excellence 
D’Agropur. C’est la 3e fois que la ferme figure en tête du classement régional. 
 

Elric Beaudoin pour sa participation aux Championnats canadiens de karaté. 
 

Charlie Provost  qui est l’une des porte-paroles du Défi ski Leucan. 

Simon Durocher, Alexandre Desmarais et Karianne Casselman font partie de 
l’équipe pee-wee « Les Rafales de Varennes » qui ont remporté les séries de la Section 
de la Vallée du Richelieu 2016-2017. 

Estelle Fortin-Lafrance a obtenu la 1ère place en chant lors du concours « Secondaire 
en spectacle » à l’École le Carrefour. 
Eve Beaudreault a obtenu la 2e place en théâtre lors du concours « Secondaire en 
spectacle » à l’École le Carrefour. 
Charlotte Lusignan et Marilou Benoit et leurs amis ont ramassé plus de 1 000$ lors 
d’une collecte de bouteilles vides pour Opération Enfant Soleil. 
Jean-Paul Berger et Alain Bergeron ont reçu l’hommage aux gens d’affaires remis par 

Rues principales pour leur participation au développement économique et commercial. 

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 

Le 25 avril dernier, les représentants des organismes de Verchères ont été récompensés pour leur  
merveilleux travail lors de l'activité «Hommage aux bénévoles». Nous avons souligné l’engagement 
exceptionnel et la précieuse contribution de nos organismes au sein de notre communauté.  
Cette année, Madame Nicole Chagnon-Brisebois a été notre bénévole honorée. 

 

Le Conseil municipal de Verchères remercie tous les  
gens qui s’impliquent et déploient des efforts afin de 
dynamiser notre milieu.  

 

Encore merci à nos organismes si précieux à Verchères ! 


