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Message du Maire
Bonjour chers
concitoyennes et concitoyens,
Quel été particulier que nous venons de vivre! Je
tiens tout d’abord à vous remercier pour votre
compréhension et votre flexibilité des derniers
mois. Vous avez su faire preuve de résilience
face à tous les défis que la pandémie a mis sur
notre chemin. J’aimerais aussi remercier l’équipe
municipale qui a su s’adapter aux divers défis
que la COVID-19 nous a apportés. Grâce à leur
travail, nous avons pu bouger tout au long de
l’été que ce soit aux cours extérieurs de Zumba, yoga ou encore de rock
pound. Nous avons aussi eu la chance de fêter la Fête nationale autrement,
je vous ai vu festoyer dans votre cours à l’unisson! L’organisation et la
gestion du camp de jour furent aussi un défi que toute l’équipe a su relever
avec responsabilité et maturité tout en offrant un été plein de magie aux
jeunes Verchèrois. Les différents services ont su s’adapter tout en offrant
des services optimaux. Comme vous le savez, cette pandémie n’est pas
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terminée, mais, peu à peu, nous retrouvons
certains aspects de notre vie tout en respectant de
nouvelles mesures. Depuis le 8 septembre, nous
avons repris les assemblées avec public, la
session de cours loisirs et culture de l’automne a
été mise sur pied, mais afin d’éviter qu’une
deuxième vague survienne nous avons la
responsabilité de redoubler d’efforts dans le
respect des mesures indiquées par la Santé
publique du Québec. Je sais que je peux compter
sur les Verchèrois pour porter le masque dans les
endroits où c’est obligatoire et respecter la
distanciation sociale en tout temps.
Tous ensemble continuons d’être vigilants!

Alexandre Bélisle
Maire de Verchères

VERCHÈRES, À DÉCOUVRIR!

Municipalité de Verchères

Du nouveau mobilier urbain à Verchères
Vous avez peut-être déjà remarqué que de
nouveaux bancs on fait leur apparition dans
certains lieux de Verchères! Lors de votre
promenade en bordure du fleuve SaintLaurent au parc des Pionniers, vous pouvez
maintenant prendre le temps de faire une
pause sur un banc berçant. De plus, vous
pouvez garder un œil sur vos petits lors de la
période de jeu au parc Passe-Partout tout en
relaxant sur des chaises longues intégrées de
façon permanente dans ce parc. Nous
espérons que ces nouveaux ajouts vous
permettrons de passer de bons moments
quotidiennement.

Reprise des assemblées du Conseil municipal devant public
Depuis le 8 septembre, les assemblées du Conseil municipal se tiennent
au Centre communautaire de Verchères (92, mtée Calixa-Lavallée) à
20h. Les citoyens sont invités à y participer. Les mesures de
distanciation sociale devront être respectées, le port du couvre-visage
sera obligatoire et il y a prise des présences lors de l'arrivée. Les dates
de la tenue des prochaines assemblées du Conseil municipal sont les
lundis 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Bienvenue à tous!

Une rentrée en toute sécurité, une priorité!
La Régie vous rappelle de vous méfier du «Syndrome de la porte» qui
entraîne un DANGER pour la sécurité et même la vie des enfants.
Si vous circulez dans une zone scolaire, sachez que le «syndrome de la
porte» s'y répand très rapidement.
QU’EST-CE-QUE C’EST? Trouble de comportement pouvant affecter
les conducteurs qui déposent des enfants à l’école. La personne
affectée a l’impression que l’endroit le plus sécuritaire pour déposer sa
progéniture est situé le plus près possible de la porte, peu importe la
signalisation en place et au détriment de la sécurité de tous les enfants.
SYMPTÔMES • Arrêt en zone interdite • Entrave à la circulation
• Entrave au débarcadère des autobus scolaires • Stationnement en
double.
TRAITEMENT • Bien identifier et respecter la signalisation• Suivre les
règles du Code de la sécurité routière • POSOLOGIE: au quotidien

Gagnante du concours Verchères, j'en suis fier!
Félicitations à Chantal Michel qui a gagné 100$ Rues principales
Verchères suite à sa participation au concours «Verchères, j’en suis
fier» durant la période de confinement. Les activités commerciales ont
repris leur cours depuis ce moment, mais il est toujours aussi important
d’encourager les entreprises de Verchères! Pour connaitre la panoplie
d’organisations d’affaires que Verchères héberge, n’hésitez pas à visiter
le répertoire des membres du site Rues principales Verchères
(ruesprincipalesvercheres.ca).

Merci aux étudiants qui ont
choisi de travailler pour la
Municipalité cet été!
Nous tenons à féliciter toute l’équipe
d’animateurs du camp de jour qui a su
s’adapter aux nombreux défis que la
pandémie a mis sur notre chemin, tout en
gardant le moral et donnant du bonheur aux
campeurs. Été après été, nous avons le
plaisir de revoir des visages parmi cette
équipe d’animation tissée serrée. D’ailleurs
cette année, 2 animatrices, Fidji et Pretzel, ont
souligné leur 10e année de service au camp
de jour! Merci aussi à l’équipe de la piscine
municipale, d’entretien des parcs et aux
guides touristiques qui ont dû adapter leur
façon de travailler pour offrir un service
agréable et sécuritaire pour les Verchèrois.
Encore une fois un sincère merci à ces jeunes
dévoués et impliqués !

Réouverture des rayons de
la Bibliothèque
Depuis le 1er septembre, il est de nouveau
possible de visiter les rayons de la Bibliothèque
Dansereau-Larose. Lors de vos visites il faut
suivre ces mesures et indications :
Port du couvre-visage obligatoire.
Désinfection des mains obligatoire à l’entrée.
Accès aux rayons dans la bibliothèque en
respectant le bon sens.
Respecter la distanciation de 2 mètres.
Retour des documents dans sac de plastique
dans la chute à livres ou sur les heures
d’ouverture à l’entrée sur un chariot
(quarantaine de 24h avant le retour en
rayons).
Accès à 2 postes internet au public avec un
temps limité à 1h. Réservation possible.
Désinfection entre chaque usager.
Accès à 1 poste de consultation dans la
bibliothèque.
L’horaire régulier d’automne sera en vigueur.

LORS DES VISITES À LA MAIRIE

LE PORT DU
COUVRE-VISAGE
EST OBLIGATOIRE

SI VOUS AVEZ
DES SYMPTÔMES
ASSOCIÉS À
LA COVID-19
VEUILLEZ
RESTER À VOTRE
DOMICILE

NETTOYAGE DES
MAINS LORS DE
L'ARRIVÉE

2M

2 VISITEURS
MAXIMUM À LA FOIS

RESPECT DE LA DISTANCE
DE 2 MÈTRES

LES DEMANDES PAR COURRIEL OU
TÉLÉPHONE RESTENT LES MEILLEURS
MOYENS DE NOUS CONTACTER
450 583-3307
MAIRIE@VILLE.VERCHERES.QC.CA

Succès et prolongation du Marché fermier de Verchères
Avec la situation de pandémie que nous vivons l’achat local
n’a jamais été aussi primordial. C’est pourquoi il a été
important pour la Municipalité de maintenir la tenue du Marché
fermier de Verchères cet été. En constatant le nombre de
visiteurs qui revenaient au marché dimanche après dimanche,
il n’y pas de doute que ce moment d’emplettes et d’échanges
est devenu un incontournable pour les Verchèrois. La réponse
des citoyens est si bonne que le Marché fermier allongera sa
saison jusqu’à la fin du mois d’octobre! Il sera un plaisir de
vous voir encore tous les dimanches découvrir les produits et
les producteurs d’ici.

Une nouvelle autopompe pour le Service Sécurité Incendie
Le Service de Sécurité Incendie a remplacé
son camion autopompe qui avait 30 ans de
service, pour un tout nouveau camion ayant
plusieurs fonctionnalités permettant d’optimiser
l’espace de rangement et de faciliter
l’organisation de travail des pompiers de
Verchères! Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur une équipe dévouée de pompiers
à temps partiel qui assure à Verchères un
service de haute qualité.

EN VEDETTE - BRAVO !
Léo St-Michel âgé de
16 ans a été repêché
par les Drakkar de
Baie-Comeau dans la
Ligue
de
hockey
junior majeur du
Québec.

Êtes-vous abonné à notre page Facebook ?
Soyez-le pour rester informé!

Municipalité
de Verchères

