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Les bacs bruns pour la collecte des matières organiques arrivent à Verchères. La livraison est prévue entre le 6 novembre
et le 15 décembre pour toutes les municipalités de la MRC Marguerite-D’Youville (Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable,
Sainte-Julie, Varennes et Verchères). Lors de la livraison, en plus de recevoir le bac brun gratuitement, vous recevrez un bac de
cuisine pour la maison ainsi que toutes les informations nécessaires pour utiliser au maximum ce nouveau bac. La
cueillette devrait débuter au début de 2018. Nous vous tiendrons informé.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet de la MRC Marguerite-D’Youville pour en savoir davantage
www.margueritedyouville.ca/environnement et consultez aussi www.monorganibac.ca pour devenir un utilisateur averti et
connaître les objectifs, les avantages, les matières acceptées ou refusées, les trucs et astuces pour éviter les odeurs,
faciliter le nettoyage du bac, pour éloigner les bestioles et bien plus!

AVIS PUBLIC est donné que les postes suivants sont ouverts aux candidatures : maire et
conseillers municipaux districts #1, #2, #3, #4, #5 et #6.

Toute déclaration de candidature à ces postes ouverts devra être produite au bureau du
président d’élection aux jours et aux heures suivants :
du 22 septembre au 6 octobre 2017 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h et le vendredi 6 octobre de
9h à 16h30 de façon continue.
Si plus d’un candidat pose sa candidature à un de ces postes, un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017 de 10h à 20h et un
vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017 de 12h à 20h.
Pour rejoindre le président d’élection, M. Luc Forcier au 450 583-3307.

C’EST LA RENTRÉE, ATTENTION À NOS ENFANTS !
Les écoliers reprennent le chemin de l’école.
Plusieurs panneaux de signalisation nous rappellent
que nous sommes en zone scolaire.

Soyons vigilants!
Verchères... à découvrir !

COMITÉ DE JUMELAGE VERCHÈRES / ST-SAVIN
La Municipalité de Verchères est jumelée avec le village St-Savin, en Isère,
pas très loin de Lyon en France. Ce jumelage s’est d’abord fait pour des raisons
historiques, car ce serait là le lieu où a vécu François Jarret avant d’obtenir la
concession de la seigneurie du Verchères d’aujourd’hui.
Des liens récréatifs et amicaux se sont développés depuis 2003-2004 et plusieurs échanges et
visites eurent lieu depuis le début. En 2018-2019 on fêtera les 15 ans de ce jumelage et le Comité
de jumelage Verchères/St-Savin souhaite organiser des événements pour souligner cet
anniversaire. L’objectif est que des gens de Verchères puissent visiter St-Savin à la mi-juillet 2018
(7 à 10 jours) et que nous recevions des St-Savinois à Verchères à l’été 2019.
Le Comité de jumelage recherche présentement des gens de Verchères qui seraient
intéressés à l’organisation d’activités et/ou à participer au voyage vers la France en
2018. Il est entendu que ce voyage sera aux frais des participants et non à la charge du comité.
Une rencontre d’information est prévue le mercredi 25 octobre prochain à 19h30 à la mairie de
Verchères (581 route Marie-Victorin, entrée côté stationnement). Vous pourrez alors rencontrer les
membres du Comité de jumelage et avoir les premières informations concernant le voyage et les
activités de ce 15e anniversaire. Nous vous demandons de réserver vos places au 450 583-3307
ou par courriel à mairie@ville.vercheres.qc.ca et pour toutes informations supplémentaires,
contactez Martin Massicotte à mmassicotte@ville.vercheres.qc.ca

En OCTOBRE
(date à confirmer)

de 10 h à 14 h

à la Caserne de pompiers
au 450 Duvernay
Visite de la caserne
Démonstration
Rencontre avec les pompiers
Tirage

Verchères... à découvrir !

LOISIRS, CULTURE, TOURISME

Un MERCI spécial
Un autre bel été avec les animateurs du camp de
jour de Verchères.
Merci pour votre excellent travail, votre énergie et
votre créativité tout au long de l’été. Grâce à vous,
les enfants ont passé un été des plus piquants!
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.

Le programme d’activités de
loisirs automne-hiver 2017-2018
est disponible
Pour la session d’automne, quelques
places sont encore disponibles,
contactez-nous au 450 583-3307
Pour la session d’hiver 2018,
vous pouvez vous inscrire en ligne
au www.ville.vercheres.qc.ca/
dès maintenant!

Verchères... à découvrir !

LES JOURNÉES DE LA CULTURE – activités gratuites
« VERCHÈRES S’EXPOSE »
Porte ouverte sur la culture avec 5 artistes en arts visuels de Verchères
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 de 11 h à 16 h
à la Vieille caserne 532 route Marie-Victorin
La Municipalité de Verchères est heureuse d'accueillir son premier symposium en arts visuels dans la cadre des
Journées de la culture. En collaboration avec Linda Papa, artiste peintre de Verchères, la Vieille caserne sera l'hôte de
ce rassemblement haut en couleur! Venez admirer les œuvres et rencontrer ces artistes de chez nous. Nous vous
attendons en très grand nombre! Bienvenue à tous !
«SHAÏ TAN E , LA P I RATE E T LE P ETI T D AU P HI N » à la bibliothèque municipale-scolaire 36 rue Dalpé
Samedi 30 septembre de 13 h 30 à 14 h 15
Pour les 2 à 7 ans. Une belle histoire d’amitié sous la mer!
Réservation à l’avance au 450 583-3309
«Expovente du Cercle des fermières de Verchères » au Moulin banal rue Madeleine
Samedi 30 septembre de 13 h à 17 h et dimanche 1er octobre de 10 h à 17 h
Exposition annuelle, vente d’articles fabriqués par les membres
Démonstration de "flèché" samedi et dimanche de 13h à 14h
Visitez l’église de Verchères au 590 route Marie-Victorin
Dimanche 1er octobre de 11 h à 16 h 30 Visite guidée ou libre
De 13h à 16h, venez rencontrer trois filles du Roy qui se sont installées en Nouvelle-France au 17e siècle

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE DANSEREAU-LAROSE
La ressource en ligne Web Carrière vous permet de consulter rapidement ce que le web a de meilleur à offrir sur la
carrière, l’emploi et la formation. Cette ressource a été développée par un psychologue industriel, spécialisé en gestion
de carrière et a plus de 2 000 sites soigneusement catégorisés et décrits.
Des sections liées au développement professionnel ont récemment été mises à jour avec l’ajout des thèmes suivants :
Les compétences recherchées par les employeurs
Les compétences de demain
Des ressources pour apprendre du nouveau
Développer en ligne son employabilité et sa carrière
Répertoires de formations / de formateurs
Web Carrière : une ressource à découvrir et à faire connaître!
www.webcarriere.com

LUNDI 18 SEPTEMBRE
à 19h
ATELIER DE GÉNÉALOGIE
Soirée d’information gratuite

La session comprend
6 rencontres
2, 16 et 23 octobre, 13 et
27 novembre et 11 décembre
Coût de la session : 36$

JEUDI 12 OCTOBRE
de 19h à 20h30
Quel pouvoir avons-nous
sur notre santé?
Conférence pour adulte avec
Mme Bernadette Renaud

5$/pers.

SAMEDI 21 OCTOBRE
de 13h30 à 14h30
Passion-Insectes avec
Mme Bibitte
(pour les 5 à 12 ans)
JEUDI 26 OCTOBRE
de 19h à 21 h
Voyager au féminin
Conférence gratuite

Réservation ou information pour toutes les activités offertes à la bibliothèque 450 583-3309

Verchères... à découvrir !

SAMEDI 25 NOVEMBRE
de 13h à 15h
Séance de signature
avec Eva Böröcz
Rencontrez l’auteure du
roman Rozmaring

COLLECTES SPÉCIALES - RÉSIDUS
L’automne arrive à grands pas, pour l’occasion des collectes spéciales sont mises en place.
Le 4 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 maximum : 3 pi à 3 ½ pi et diamètre maximum : 2 po à 2 ½ po.
Les 24 octobre, 7 et 21 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
3 octobre et 12 décembre. 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 3 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

L’AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne est rendu chez nous. Verchères a suivi la progression de cet insecte depuis
environ 5 ans et nous nous sommes aussi tenus au courant des différentes méthodes de
répression de cet insecte. Malheureusement, il nous envahit plus vite que les recherches
préventives avancent.
Des frênes, nous en avons beaucoup à Verchères et malheureusement il semble que l’agrile soit
plutôt vorace. Nous faisons affaire avec des gens compétents et reconnus pour amoindrir l’impact
de la perte de ces frênes. La Municipalité de Verchères a choisi de favoriser la biodiversité dans
ses mesures d’intervention, mais cela n’empêche pas que les frênes malades devront être abattus.
Il y a des frênes dans les parcs et sur le long des rues et rangs.
Plusieurs ont déjà des cimes sèches, sans feuille ou encore avec du feuillage anémique et pauvre.
Une particularité du frêne malade, c’est que les branches mortes sont très cassantes et peuvent
causer des dégâts et des blessures en tombant. Des grosses branches qui risquent de tomber
dans les parcs ou sur les routes constituent des dangers pour la sécurité de tous.
Dès cet automne, la Municipalité devra abattre quelques frênes
déjà dangereux. Portez attention à ces arbres parfois assez gros le
long des routes et remarquez que les cimes et feuillages
dépérissent. Ceux-là disparaîtront en premier (rang Terres-Noires
et parc Jean-Marie-Moreau) à l’automne et à tous les ans dans les
années à venir, nous serons obligés d’en abattre d’autres… mais
on renouvellera cette belle canopée en favorisant une biodiversité
pour garder Verchères comme un bel endroit pour y vivre!

Verchères... à découvrir !

STATIONNEMENT DE NUIT À VERCHÈRES...
Le stationnement de nuit est interdit dans les rues de la municipalité du
1 décembre au 31 mars, de 2 h à 7 h am, et ce, en vertu du règlement
municipal #506-2015 modifié par #525-2016.
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 !
er

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
La Régie du bâtiment du Québec recommande l’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone certifié,
dans tous les bâtiments publics et résidentiels où un combustible solide, liquide ou gazeux est utilisé. Le
monoxyde de carbone est un gaz toxique responsable de plusieurs intoxications
chaque année. L’intoxication au monoxyde de carbone peut entraîner des séquelles
irréversibles ou la mort. Le monoxyde de carbone est INVISIBLE et INODORE. Il
n’irrite pas non plus les yeux ou les voies respiratoires. Seul un avertisseur de
monoxyde de carbone peut vous alerter de sa présence.

EN VEDETTE – BRAVO !
MARC-ANTOINE PEPIN, sélectionné parmi 18 000 cadets de
l’Armée à travers le Canada pour participer à l’échange Feuille
d’érable;
ESTELLE FORTIN-LAFRANCE, a été couronnée grande
gagnante du 4e Petit Festival de la chanson de Granby dans sa
catégorie en plus de remporter le coup de cœur Réservoir Audio;
MARIEN LANDRY, sera honoré pour son dévouement aux
causes humanitaires. Il recevra le prix Jefferson du Syndicat des
Métallos en octobre.

DATES À RETENIR
Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

16
17
30
1
2
4
21-22
22
31
1 au 30
6
7
11
19
21
25
1
2
3
4
7
14
8
8

Accueil des nouveaux arrivants
Marche Terry Fox
Journée de la culture
Journée de la culture
Assemblée du Conseil municipal
Collecte de branches
Place des artisans
Foire commerciale Rues principales
Halloween
Campagne d’achat local
Assemblée du Conseil municipal
Cueillette de résidus verts
Soirée Casino Rues principales
Fermeture Écocentre Contrecoeur
Cueillette résidus verts
Spectacle-bénéfice de la Ste-Catherine « Le Grand Barda »
Stationnement dans les rues interdit de nuit
Spectacle de Noël pour enfants
Illumination du parc Jean-Marie-Moreau
Assemblée du Conseil municipal
La Grande Guignolée
Collecte de sang du maire
Assemblée du Conseil municipal
Inscription activités de loisir – session hiver

Bienvenue aux nouveaux
arrivants à Verchères
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.

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 : 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.

Verchères... à découvrir !

