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LLEE  RRÔÔLLEE  DDEESS  PPRREEMMIIEERRSS  RRÉÉPPOONNDDAANNTTSS  ÀÀ  VVEERRCCHHÈÈRREESS  

Quel est le rôle de nos premiers répondants, nos pompiers? 
 
Il est important de rappeler que lorsqu’un appel est logé au 911 pour une urgence, c’est la personne qui reçoit l’appel à la 
centrale santé qui détermine si les premiers répondants seront envoyés sur les lieux de l’événement. La situation est 
jugée selon les informations transmises lors de l’appel. Si le répartiteur qui reçoit l’appel juge que la vie de la personne 
n’est pas en danger de mort, malgré les douleurs, le service du 911 enverra une ambulance sur les lieux et non les 
premiers répondants. 
 

Le service de premiers répondants à Verchères est de niveau 1 et vient en complémentarité aux techniciens ambulanciers 
seulement dans le cas où la vie d’une personne est en danger de mort. Il appliquera le protocole visant la prévention de la 
détérioration de l’état de la personne en détresse et transfèrera aux techniciens ambulanciers la responsabilité des 
interventions à son arrivée sur les lieux.  
 

Les principales urgences sont :  
 

 Inconscience, arrêt respiration et/ou arrêt cardiaque (défibrillateur) 

 Allergie sévère nécessitant une injection d’épinéphrine (Epipen) 
 

 

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 à Verchères.  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 2016 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, située au 581, route 
Marie-Victorin, à Verchères ou sur le site Internet : 

www.ville.vercheres.qc.ca/loisirs et culture ou 450 583-3309. 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AACCHHAATT  DD’’ŒŒUUVVRREESS  DD’’AARRTT    C’est la rentrée !! 
 
Les écoliers reprennent le chemin 
de l’école.  
 

Plusieurs panneaux de signalisation 
nous rappellent que nous sommes 
en zone scolaire. 
 

Attention à nos enfants! 

 

http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1072&bih=543&tbm=isch&tbnid=A8mgeaF4UcJSCM:&imgrefurl=http://www.montpellier.ca/urgences.php&docid=jOU5gRCXF06zvM&imgurl=http://www.montpellier.ca/logoPR.png&w=346&h=361&ei=YGwfUuq8A4-3sASSr4HwAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:0,i:220&iact=rc&page=5&tbnh=190&tbnw=181&start=44&ndsp=12&tx=64&ty=116
http://www.ville.vercheres.qc.ca/loisirs


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

Les eaux usées sont acheminées vers l’usine d’épuration par le biais de stations de pompage. Ces 
stations sont essentielles pour éviter les refoulements d’égout.   
 

Cet été, nous avons eu des bris majeurs sur les 2 pompes à la station de pompage Duvernay. Les 
bris ont été causés par des lingettes nettoyantes ainsi que par des guenilles de garage qui ont été 
jetées dans les égouts. Ces matières ont bloqué les pompes et endommagé la mécanique du 
poste de pompage.  
 

On a aussi trouvé des bâtons de hockey dans certains puisards. 
 

La responsabilité des citoyens est de porter une attention particulière afin que des matières de 
type guenilles, lingettes, couches ou toute autre matière non décomposable ne soient jetées dans 
les toilettes ou dans les puisards et se retrouvent dans les égouts. Il faut aussi sensibiliser les 
enfants à ne pas prendre la toilette ou les puisards pour des poubelles.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     
 

 

  

 

CCOOLLLLEECCTTEESS  SSPPÉÉCCIIAALLEESS    

L’automne arrive à grands pas, pour l’occasion des collectes spéciales sont mises en place. 
 

Le 6 octobre – cueillette de branches. Les branches devront être attachées en ballots  
de 20 kg maximum chacun et placées en bordure de rue, le feuillage vers la résidence.  
Longueur : 3 pi à 3 ½ pi.  et diamètre : 2 po à 2 ½ po. 
 

Les 25 octobre, 8 et 22 novembre – cueillettes de résidus verts (gazon, feuilles, brindilles, 
résidus de jardin). Les sacs de plastique sont acceptés. 
 

Les volumineux (meubles, appareils ménagers, tapis, etc.) quant à eux, seront ramassés les             
4 octobre et 1er novembre. Les matériaux de construction ne sont pas acceptés, ils doivent être 
apportés à l’Écocentre. 
 

La cueillette des matières résiduelles (bac noir) sera aux deux semaines à compter du 4 octobre, 
en alternance avec la récupération (bac bleu). 
 

Pour toute information au sujet des collectes, contactez la MRC au 450 583-3301 poste 242 ou 
consultez leur site internet www.margueritedyouville.ca 

SSTTAATTIIOONN  DDEE  PPOOMMPPAAGGEE  ––  PPUUIISSAARRDD  --  ÉÉGGOOUUTT 

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  NNUUIITT......  
 

Le stationnement de nuit est interdit dans les rues de la municipalité du 15 novembre  
au 15 avril, de 2 h à 7 h am, et ce, en vertu du règlement municipal #506-2015. 

 

Ce règlement a pour but de faciliter les opérations de déneigement. 
Ne sachant pas s’il neigera au cours de la nuit,  

nous ne pouvons tolérer le stationnement, 
même si à 2 h la température semble très belle ! 

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  DDÉÉCCHHIIQQUUEETTAAGGEE  
 

La journée déchiquetage a lieu dimanche 11 septembre de 8 h 
à 16 h. Apportez vos documents confidentiels à l’Écocentre du 
Secteur Sud (1975, ch. de l’Énergie à Varennes) pour qu’ils 
soient déchiquetés de façon sécuritaire. Seul le papier est 
accepté. Une preuve de résidence est nécessaire. C’est gratuit! 
 

 



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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

LLOOIISSIIRRSS,,  CCUULLTTUURREE,,  TTOOUURRIISSMMEE  

S a m e d i  1 0  d é c e m b r e  2 0 1 6  
de 11 h  à midi 

  

  

  

  

Le monde des fées est en état 
d’alerte…. 

le Père-Noël a été kidnappé!!! 
 

GRATUIT 
Centre communautaire 

(92, Calixa-Lavallée) 
Ouverture des portes à 10 h 45  

  
Billets en vente en novembre 



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

 

 

« QUAND LA MUSIQUE AIDE À VIVRE » à la Vieille caserne 532 route Marie-Victorin 
Vendredi 30 septembre 2016 à 19 h  
Conférence de M. Maurice Rhéaume, animateur chez Radio Ville-Marie 91,3 FM à Montréal 
Réservez vos places 450-583-3307 ! Places limitées, priorité aux gens qui auront réservé leur place à l’avance. 

« BÉATRICE L’EXPLORATRICE ET LE  PETIT DINOSAURE  » à la bibliothèque municipale-scolaire 36 rue Dalpé 

Samedi 1er octobre de 13 h 30 à 14 h 30 
Pour les 2 à 7 ans. Une captivante histoire d’amitié au temps des dinosaures!   

Réservation à l’avance au 450 583-3309 

«Expovente du Cercle des fermières de Verchères » au Moulin banal rue Madeleine 
Samedi 1er octobre de 13 h à 17 h  
Dimanche 2 octobre de 10 h à 17 h 
Exposition annuelle, vente d’articles fabriqués par les membres 

Visitez l’église deVerchères  au 596 route Marie-Victorin 
Dimanche 2 octobre de 11 h à 12 h et 13h à 16 h 30 
Visite guidée ou libre 
« CONFÉRENCE HISTORIQUE » au Club de golf de Verchères, 250 montée du Moulin 
Présentée par l’Association des descendants de Louis Tétreau «La famille de Daniel Tétreau et Catherine Charron de Verchères»  
Dimanche 2 octobre à 13 h 45 

La Maison des jeunes sera au rendez-vous ! La culture c’est aussi pour les jeunes 

 

Zinio, c’est une plateforme de revues numériques disponible gratuitement aux  
abonnés de la bibliothèque via le catalogue dans la section « Journaux et revues ».   
On peut y trouver près d’une centaine de titres en français et en anglais.  Que vous désiriez lire le          
7 jours, le Coup de pouce ou le dernier Paris,  le choix est vôtre!  Tous ces services sont offerts 
gratuitement aux abonnés de la bibliothèque.  Lorsqu’une personne télécharge une revue en format 
numérique dans Zinio, elle n’a pas à la retourner.  En effet, il n’y a aucune date limite de retour et 
vous pouvez conserver les numéros sur votre tablette ou votre ordinateur.  Ces emprunts ne 
limitent pas le nombre de prêts de livres numériques ou de livres imprimés qu’une personne peut 
faire. 
 
Aucune attente! Les nouveaux numéros sont publiés en même temps que les éditions sur papier et 
vous pouvez les télécharger immédiatement.  Il suffit de vous abonner aux revues que vous désirez 
lire et vous y avez accès immédiatement, sur votre ordinateur (PC et Mac) ou votre appareil 
portable.  Un message vous apparait dans votre courriel vous informant que votre nouveau numéro 
est disponible. Il suffit d’être abonné à la bibliothèque et de posséder un NIP (numéro 
d’identification personnel). 
 

 ZZIINNIIOO,,  NNOOUUVVEELLLLEE  RREESSSSOOUURRCCEE  ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE   
 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE À VERCHÈRES 30 sept. 1er et 2 octobre 

Un autre bel été avec les animateurs du camp de jour de Verchères. Merci 
pour votre excellent travail tout au long de l’été pour que les enfants 
passent un été des plus amusants. Félicitations! 
 
Merci aussi à notre équipe de sauveteurs à la piscine municipale qui ont 
assuré, tout au long de la saison estivale, que la baignade soit une activité 
agréable et sécuritaire.  



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

BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  
AARRRRIIVVAANNTTSS  ÀÀ  VVEERRCCHHÈÈRREESS  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ces soirées sont pour tous et ont lieu au Centre communautaire. 
Participez en famille ou avec vos amis pour un vendredi réussi.  
Tarif résident 5$ (2e enf. 3$) – adulte 7$ / non-résident enfant 7$ - adulte 10$ 

28 octobre 

de 19h à 20h  
 

Soirée Zumba 
 

 

Venez bouger sur des musiques 
entraînantes aux rythmes  

latins et dynamiques !  

25 novembre 

de 19h à 20h  
 
 

Soirée Jhoomlay 
 

 

Danse énergétique avec de 

la musique entraînante de 

style Bollywood. Vous 

travaillerez votre cardio et 

votre endurance sans vous 

en rendre compte. 

   

Vous prenez le transport en commun ! Nous vous invitons à laisser votre voiture dans le stationnement incitatif 

situé sur la rue de l’Aqueduc, en arrière de l’ancien garage municipal. Pour vous rendre, prenez la rue en face 

de la Vieille caserne de pompiers au 532 route Marie-Victorin.   
 

Ce stationnement créé par l’Agence Métropolitaine de Transports (AMT) contient 60 places. Afin de faciliter 

vos déplacements vers l’abribus près de la mairie, un escalier a été aménagé. Le stationnement et l’escalier 

sont éclairés pour votre sécurité. 

 

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  IINNCCIITTAATTIIFF 

Samedi 15 octobre 2016 
de 10 h à 14 h  

 
 
 
 

à la Caserne de pompiers 
450 Duvernay 

 
 

 Visite de la caserne 
 Démonstration 
 Rencontre avec les pompiers 
 Tirage 

La Municipalité de Verchères  

souhaite la bienvenue 

à tous ses nouveaux résidents. 
 

Verchères vous offre un milieu de vie 

de qualité, paisible et sécuritaire, 

favorable à l'épanouissement  

de chacun.  
 

     Un événement spécial  

aura lieu pour vous.  

Vous recevrez une invitation par la 

poste. Info 450 583-5791   

 

Le programme d’activités de loisirs 
automne-hiver 2016-2017 

est disponible. 
 

Pour la session d’automne, quelques 
places sont encore disponibles, 

contactez-nous au 450-583-3307 
 

Pour la session d’hiver 2017, 
vous pouvez vous inscrire en ligne  

au www.ville.vercheres.qc.ca/ 
à partir du 10 septembre 2016 

 
 

 

AACCTTIIVVTTIIÉÉSS  LLOOIISSIIRRSS  
 

LLEESS  VVEENNDDRREEDDIISS  ««  FFAAMMIILLLLEESS  EENN  FFOORRMMEE  »»  
 

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

6 
8 
11 
17 
18 

19 au 21 
30 sept. 

Assemblée du Conseil 
Date butoir pour les inscriptions 
Opération déchiquetage 
Accueil des nouveaux arrivants 
Marche Terry Fox et événement médiation citoyenne 
Librairie roulante Le Buvard 
Journées de la culture 

Oct 

1er  
1er et 2  

3 
6 
15 

22-23 
23 
25 
28 
31 

Salon des ainés 
Journées de la culture 
Assemblée du Conseil 
Collecte de branches 
Portes ouvertes Caserne de pompiers et Gala de lutte Maison des jeunes 
Place des artisans 
Foire commerciale Rues principales 
Cueillette résidus verts 
Vendredi « Familles en forme » – Soirée Zumba 
Halloween 

Nov 

5 
7 
8 
20 
22 
25 

Soirée casino Rues principales 
Assemblée du Conseil 
Cueillette résidus verts 
Fermeture Écocentre Contrecoeur 
Cueillette résidus verts 
Vendredi « Familles en forme » – Soirée Jhoomlay 

Déc 

5 
8 
10 
15 
18 

 

Assemblée du Conseil 
La Grande Guignolée 
Spectacle de Noël pour enfants 
Collecte de sang du maire 
Frénésie de Noël – concert à l’église et illumination du parc Jean-Marie-Moreau 

 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux 2 équipes d'impro de Verchères, qui se sont retrouvées en finale l’une 

contre l’autre au tournoi d’improvisation intermunicipal de la coupe 

Moustachue pour les 8 -12 ans, à Saint-Marc-sur-Richelieu. L'équipe 1-A 

de Verchères a remporté la coupe. 
 

À Éric Bussière pour sa médaille d’argent à l’Open mondial de boccia au 

Portugal en juin dernier. 
 

À Paul Brisebois, nommé Patriote de l’année dans la région, reçoit la 

Médaille de bronze du Mouvement national des Québécoises et Québécois. 
 

À l’artiste Michel Monett qui a reçu la Médaille de bronze de la Société 

académique Arts, Sciences et Lettres de Paris. 
 

À Iris Gabelier qui a terminé 7
e
 lors de la compétition de course de vélo 

sur route et 4
e
 au critérium aux Jeux de Québec. 

 

Félicitations à l’Office Municipal d’Habitation qui célèbre ses 40 ans.  

Tout l’été les responsables du Service des loisirs ont fait des visites surprises au skate park. Si les participants sur place 
portaient leur casque, ils avaient droit de participer au tirage d’un montant de 50$.  
 

Six tirages ont eu lieu, soit 2 par mois cet été. 
 

Les gagnants sont :   Tristan Boisseau  Charles-Édouard Brochu 
  Thomas Savard  Samuel Chartrand 
  Antoine Cinq-Mars  Christopher Bourassa 

 
 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  

Le Service des loisirs  
est à la recherche : 

 
 Entraîneur hockey 

amical sur glace 
(dimanche matin) 
 

 Surveillant chalet de 
parc à la patinoire 
(horaire varié) 

 
Pour en savoir plus, 

contacter le  
Service des loisirs  
au 450 583-3307 
ou par courriel à 

loisirs@ville.vercheres.qc.ca 
 

avant le 4 novembre 

CCOONNCCOOUURRSS  --  PPOORRTTEE  TTOONN  CCAASSQQUUEE  !!  
 

mailto:loisirs@ville.vercheres.qc.ca

