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Message du Maire

LA CONSULTATION CITOYENNE POUR UNE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Vente-débarras

1-2 JUIN
ville.vercheres.qc.ca

Gagnante Coups de cœur
Bibliothèque Dansereau-Larose

DENISE L’ESPÉRANCE
VERCHÈRES, À DÉCOUVRIR!

Gagnant inscription
en ligne - hiver 2019

DOMINIC BLOUIN
Municipalité de Verchères

Première étape
accomplie

Des citoyens s'impliquent pour
l'environnement

La Municipalité de Verchères tient à remercier
tous les amis de la garderie verte le petit
monde de libellule : Marie Ève Poulin,
Myriam Ouellette, Zak et lesly Brunelle,
Laurent Guindon, Noah Letellier, Loïc et
Lucas Ménard, Félix Dumas, Mérédith
Tremblay,Charles Henri Guyon qui ont
ramassé des déchets et débris qui se
trouvaient près du Fleuve Saint-Laurent.
En moins d'une heure ils ont amassé
plus de 6 sacs à ordures de pollution !
Paul Champagne et Jacques
Champagne qui ont pris l'initiative de
nettoyer les rives d'une section des îles
de Verchères, plus précisément l'île
Beauregard.

ATTRAITS TOURISTIQUES À VERCHÈRES
Savez-vous que Verchères est un lieu visité par différents touristes venant de
différents pays tels l'Angleterre, le Danemark, la Pologne ou encore la Lituanie?
Voici un aperçu de ce qu'ils viennent voir:
La statue de Madeleine
de Verchères
Ce monument de
l’héroïne de Verchères
en bronze mesure
6.09 m et fait face au
Fleuve Saint-Laurent.

Le Vieux village
La partie la plus
ancienne du village fut
érigée tout autour de
l'église. On peut y
admirer tous les styles
architecturaux.

Le Moulin banal
La plus ancienne
construction existante
de Verchères, le vieux
moulin banal vit au
cœur de notre village
depuis plus de deux
siècles et demi.

L'Église Saint-FrançoisXavier
Érigée en 1787,
l’église St-FrançoisXavier de Verchères
est la plus ancienne du
diocèse de St-JeanLongueuil.

Les Bancs voiles
Ce mémorial aux
familles pionnières de
Verchères rend
hommage à ceux qui
ont fondé Verchères,
en 1672.

Visite guidée
Voyez Verchères avec
les yeux d’un pionnier.
Visite gratuite. (Prix
pour groupe de 10 et
plus)

Verchères souligne l’importance des bénévoles de sa
communauté

La MMQ remet le prix «15 ans, ça se fête» à la Municipalité
de Verchères

Un artiste à Verchères pour donner une deuxième
vocation à des frênes

Être informé, c'est important! La fin des travaux du Vieux village

EN VEDETTE - BRAVO !
Les jeunes guitaristes de l'école de musique de
Suzie Auclair s'illustrent !

Iris Gabelier
a remporté le titre
de championne
Canadienne junior
à la course aux
points au
vélodrome de
Milton en Ontario.

Festival-Concours de musique de Sorel
Mathieu Dalpé, 7 ans - médaille d'argent
Chloé Bonneville, 11 ans - médaille d'argent
Justine Dalpé, 11 ans - médaille de bronze
Festival-Concours de musique de Sherbrooke
Marie-Ange Lebel 9 ans - médaille d'or

La ferme Brown Heaven
a été intronisée
au Club de
l’Excellence
d’Agropur.

Dylan Thuotte et
Charlie Moreau
ont reçu un prix
et un certificat
de la part de la
Commission
scolaire des
Patriotes
soulignant leur
persévérance
scolaire.

Josée hamel
a reçu un trophée
catégorie Platine
lors de la soirée
Gala des MAX/IMM
de Re/Max.

Marie-Josianne
Séguin Présidente

fondatrice de
Segsea a remporté
plusieurs prix
marquant son
leardership et son
esprit novateur. Le
conseil municipal a aussi souligné son
parcours exceptionnel.

Jean-Sébastien Martel
et plusieurs pompiers de
différentes villes ont amassé
7 180$ au profit du Projet Jamelio
lors de la course Défi Banque
Scotia Sainte-Justine 2019.

Voyages Florence Inc.
a recu le prix de
l’Agence s'étant le
plus investie en 2018
de la part de Vacances
Air Canada.

