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Travaux secteur rues St-Alexandre, St-Benoît, St-André, Léopold et Dalpé
Les travaux avancent et des efforts importants ont été faits pour effectuer le pavage sur la section près de l’école avant la rentrée des
classes du 30 août. De plus, des brigadiers scolaires ont été embauchés pour sécuriser les lieux où il y a de la circulation de camions
et de machineries.
La rue St-Alexandre, à son extrémité avec la rue Bousquet, sera fermée le temps de mettre en place un système de
traitement des eaux pluviales avant leurs rejets au ruisseau. Il s’agit d’une immense chambre de béton qui permettra
de récupérer les matières en suspension et les huiles. Un brigadier scolaire sera en poste au coin des rues
Bussières et Bousquet pour diriger les enfants qui se déplacent à pied ou à vélo.
Pour cette année, il y aura une première couche de pavage sur les sections de travaux vers la semaine du 17 septembre. La
seconde couche sera posée au printemps 2013.
Nous remercions tous les citoyens de ce secteur pour leur patience. Les différents conduits de Bell Canada qui se trouvaient dans le
sol ont retardé l’accès aux entrées de cour des citoyens et ont mis à rude épreuve leur patience.
Pour les parents d’enfants qui fréquentent l’école, nous vous demandons de ne pas faire d’arrêt pour débarquer vos enfants dans
l’intersection des rues St-Benoit et Dalpé. Le respect du corridor sécuritaire sur la rue Dalpé, du côté opposé à l’école, est aussi très
important, vous ne devez pas faire d’arrêt dans cette zone pour débarquer les enfants.
En ce qui concerne les prochains travaux d’infrastructures, ils auront lieu sur la rue Bussières. Nous pouvons vous confirmer que
l’année 2013 permettra de faire la planification de ces travaux, de transmettre l’information aux citoyens touchés et de faire la
recherche de subvention. Les travaux pourraient se réaliser à l’été 2014. Nos informations préliminaires semblent montrer qu’il sera
possible d’obtenir les aides financières souhaitées pour la réalisation des ces travaux.
Donc, l’été 2013 permettra un peu de tranquillité dans ce secteur avant le retour des équipements lourds.

Le milieu agricole se mobilise pour
la protection des berges à Calixa-Lavallée
Deux cours d’eau ont fait l’objet de travaux d’entretien cet été dans le bassin du ruisseau Coderre : le cours d’eau Cusson à
St-Antoine-sur-Richelieu et le Second Ruisseau dans la MRC à Calixa-Lavallée. Cela a été l’occasion pour plusieurs producteurs
agricoles de réaliser des aménagements hydroagricoles, qui permettront à la fois de réduire les pertes de sol fertile dans les
champs et de diminuer la pollution de l’eau, en protégeant les berges de l’érosion.
À Calixa-Lavallée, un important projet de stabilisation de berges sera de plus mis en œuvre en septembre. En effet, sur les
16 producteurs cultivant des terres en bordure de ce cours d’eau, 13 ont accepté de planter des arbustes dans la moitié inférieure
des talus mis à nu, afin d’augmenter la durabilité des travaux d’entretien. Certains riverains non agricoles se sont également
montrés intéressés à aménager leurs berges. Au total, c’est plus de 5 000 arbustes qui devraient ainsi être implantés dans
presque 4 km de berges d’ici octobre!
Vous pouvez suivre les principales activités du projet sur notre
page Internet : http://www.conseilsol.com/Bassin-Coderre.aspx.
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QUI SONT VOS EMPLOYÉS MUNICIPAUX?
LISE BRUNELLE
Madame Brunelle est native de Verchères. Elle travaille à la Mairie de Verchères depuis 1989. Durant ces
23 années de service au sein de l’équipe de la Municipalité de Verchères, elle a su garder un lien
d’appartenance à sa ville natale tout en étant fière de pouvoir servir les citoyens de la municipalité.
Elle occupe le poste de préposée aux services administratifs – comptabilité.

SERVICE D’URBANISME, permis et certificats, environnement
QU’EST-CE QUE LE CADASTRE ET POURQUOI LE REFAIRE ? LA RÉFORME CADASTRALE
Le cadastre est un plan sur lequel toutes les propriétés privées du Québec sont représentées et où l’on en précise les dimensions, la
superficie totale, leur position par rapport aux priorités voisines de même que la forme du terrain qu’elles occupent. Ce plan est
fondamental pour l’enregistrement et la protection des droits des propriétaires. Les municipalités l’utilisent notamment à des fins de
taxation.
Le cadastre actuel est aussi incomplet qu’inexact et il ne satisfait plus aux normes du Code civil du Québec en matière de droits de
propriété. Comme il remonte à 1860, il ne représente fidèlement qu’a peine 50% des propriétés privées découpées dans le territoire
québécois. De plus, le plan n’a jamais été mis à jour systématiquement et on peut facilement confondre certains emplacements. Ces
lacunes se traduisent parfois par des dépenses considérables pour ceux qui désirent se construire, rénover leur maison ou vendre
leur propriété.
Au terme du programme de réforme, le cadastre québécois sera complet, fiable, informatisé et constamment à jour.
Votre collaboration est essentielle… à plusieurs égards
Avant le début des travaux de réforme cadastrale, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune communiquera par écrit
avec tous les propriétaires fonciers de la municipalité pour solliciter leur collaboration afin de faciliter les travaux de l’arpenteurgéomètre. Celui-ci a accès aux titres de propriétés et aux autres documents publics déposés au bureau de la publicité des droits,
mais seul le propriétaire détient les documents privés, tels les certificats de localisation, les plans d’arpentage, les descriptions
techniques, les contrats de vente sous seing privé qui n’ont pas été enregistrés au bureau de la publicité des droits, les procèsverbaux de bornage, etc. Si vous avez l’un de ces documents en main, nous vous recommandons d’en faire parvenir une copie à
l’arpenteur-géomètre dont le nom apparaitra dans l’avis du ministère.
Saviez-vous qu’une mauvaise représentation de votre propriété au plan de cadastre peut entraîner des retards ou autres
désagréments lors de la construction, de la rénovation ou de la vente de celle-ci ? Votre collaboration contribuera à une bonne
représentation de votre propriété.
Les résultats des travaux sur votre propriété
Actuellement, votre propriété est possiblement constituée de plusieurs lots ou parties de lots qui portent des numéros distincts. Sur le
nouveau plan de cadastre, tous ces lots ou parties de lots sont regroupés sous un seul nouveau numéro. Dans certains cas, un
regroupement de lots ou de parties de lots peut être dommageable au propriétaire qui veut utiliser ou vendre ses parcelles
séparément. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce regroupement, faites-en part à l’arpenteur-géomètre responsable des travaux lors
de la rencontre. Il est également important de participer à la rencontre pour connaître les dimensions du nouveau lot qui correspond
au regroupement de vos anciens lots ou parties de lots.
Résumé pour Verchères
Objectif : mettre à jour le cadastre de 1860 et le numériser à la grandeur du Québec
Été 2012 : mandats aux arpenteurs Denis Dubois et Vital Roy, par le ministère
Automne 2012 : avis d’intention aux citoyens / propriétaires par le ministère
Hiver 2012-2013 : informations à transmettre aux arpenteurs par les propriétaires
Année 2013 : les arpenteurs travaillent en collaboration avec la Municipalité
Hiver 2013-2014 : avis du ministère aux propriétaires sur la nouvelle représentation cadastrale des terrains et consultation des
propriétaires et échanges avec les arpenteurs sur le projet de nouveau plan de cadastre
Printemps 2014 (ou été) : enregistrement du nouveau cadastre
IMPORTANT : La réforme du cadastre ne vient pas résoudre les problèmes cadastraux, elle ne fera qu’identifier différemment les
terrains. Le répondant à la Municipalité de Verchères est Martin Massicotte.
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LOISIRS ET CULTURE, ACTIVITÉS, PARCS …
PROGRAMMATION ACTIVITÉS AUTOMNE-HIVER
Pour être inscrit à la saison hivernale 2013, vous devez l’indiquer sur votre fiche d’inscription et joindre le paiement en date du
7 janvier 2013. Les tarifs hiver peuvent changer pour la session hiver. Par contre, le participant qui s’inscrit en septembre pour
une activité d’hiver (chèque postdaté en dépôt), bénéficiera d’un gel du coût de l’activité et ainsi ne sera pas touché par une
éventuelle hausse des tarifs hiver.
QUELQUES PRÉCISIONS :
Le tarif étudiant est le même qu’enfant. Un étudiant est une personne de moins de20 ans 12 mois qui étudie toujours!
Yoga anti-stress : matériel requis : Tapis, sangle et bloc se retrouvent en ensemble ou séparés dans les boutiques de sport,
pharmacie, etc. Le coussin doit être un coussin de yoga appelé « Bolster »’ que vous pourrez vous procurer via le professeur au
coût de ±50$ (la commande en groupe permet une réduction du coût d’achat).
ERRATUM :
Les Petits Bougeux : âge 3 et 4 ans
Badminton : 2 soirs disponibles lundi ou mercredi.
L’inscription se fait pour un soir ou l’autre et non un soir «et/ou» l’autre.

Basketball : 20h à 21h30, 43$ 1er enf., 38$ 2e enf,
84$ adulte.
Hockey mineur : 450-655-9715
Musclez vos méninges : 450-849-0913

JOURNÉES DE LA CULTURE
LES TROUBADOURS DE MARGUERITE-D’YOUVILLE
29 septembre 15h – À la Vieille Caserne de pompiers 532 Marie-Victorin: 3 artistes viendront
vous présenter une courte prestation – accordéon, violon, guitare et voix. C’est gratuit !
DES CHEMINS QUI PARLENT
29 septembre 14h - À la Vieille Caserne de pompiers 532 Marie-Victorin: Venez découvrir le nom des rues de Verchères à
travers leur histoire. C’est gratuit !
FABRICATION ET DÉCORATION D’UN MASQUE
29 septembre 2012 15h – À la bibliothèque municipale-scolaire 36 rue Dalpé : Atelier artistique pour les jeunes de 6 à 12 ans,
fabrication d’un masque et le décorer avec du papier crépon. Chaque participant repart avec sa création ! C’est gratuit !
ÉTÉ 2012
Nous tenons à remercier et féliciter l’équipe
de camp de jour pour leur patience et leur
débrouillardise au cours de l’été 2012 qui,
nous le savons tous, n’a pas été de tout
repos avec les travaux autour de l’école.
Merci aussi aux parents pour leur tolérance
et leur compréhension de la situation.
Pour la gang de sauveteurs à la piscine,
merci pour votre professionnalisme. Bien
que nous ayons vécu quelques
désagréments, l’équipe de la piscine a
toujours répondu avec compétence lors de
ces situations.

COURS POUR ENFANTS – SOUTIEN FINANCIER
Lorsque vous faites l’inscription d’un cours pour votre enfant à l’extérieur de
Verchères, assurez-vous de conserver votre reçu d’inscription.
Sur présentation de ce reçu d'inscription à la Municipalité de Verchères, nous
vous rembourserons une partie du coût entre résident et non résident. Mais
attention, il doit s’agir de cours qui ne sont pas déjà offerts par la Municipalité.
Ce mode de remboursement est accessible pour tous les enfants de moins de
18 ans, ainsi que pour les étudiants à temps plein, jusqu’à un maximum de
21 ans (une preuve d'étude à temps plein sera demandée).
Pour plus d’information, consultez le site internet : www.ville.vercheres.qc.ca
menu «citoyens» section loisirs et culture - Politique visant les services
communautaires, les loisirs et la culture

SPECTACLE DE NOËL POUR LA FAMILLE
9 décembre 2012 :

Tiens bien ta tuque !au Centre communautaire. C’est gratuit. (plus de détails bientôt)
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE

10 sept, 1er et 22 oct, 12 nov. 3 déc. : Bricole une histoire – 5 ans et moins
20 septembre 19h : Ma démarche d’écrivain avec Sarah Bouchard
6 octobre 13h : Lancement du livre Égarement de Sarah Bouchard (nouvelle date)
20 octobre 15h30 : De fil en aiguille : animation et bricolage pour les 6 à 9 ans
22 octobre 19h : Montrez-moi votre écriture avec Johanne Daigle
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EN VEDETTE
ALEXANDRE BEAUDOIN, a reçu le grade de l’Ordre du
mérite des corps policiers du gouverneur général du Canada.
MARY-JANE ROY, 3e au Canada au dernier championnat
provincial à Toronto en judo.
ANTONIN SIMARD 6 ans, il a initié un nettoyage de la cour de
l’école le 10 juillet dernier. Bravo pour sa conscience
environnementale.
Élèves de l’École de Musique Suzie Auclair : Médailles d’or pour
JULIETTE PIGEON, CASSANDRA LACOMBE. Médailles
d’argent pour ETIENNE ABRAN, VINCENT DELHOUGNE,
DELPHINE DELHOUGNE. Médaille de bronze pour LORIEPIER LESSARD au Concours de musique Bravissimo.
MARYSE PIGEON, a participé au Grand Défi Pierre Lavoie

DATES À RETENIR
Septembre
16
Marche Terry Fox
23
Accueil nouveaux arrivants
29-30 Journées de la culture
Octobre
20 -21 Place des Artisans
31
Fête d’Halloween
Décembre
2
Illumination du Parc Jean-Marie Moreau
6
Guignolée
9
Spectacle de Noël pour la famille «Tiens bien
ta tuque»
17
Collecte de sang du maire au Centre
communautaire

DANNY LUPIEN, a participé au Iron Man du Mont-Tremblant –
1,93 km de natation, 90,1 km de cyclisme et 21,1 km de course
ANGÉLINE BUSSIÈRES-HÉBERT, a célébré son 105ième
anniversaire de naissance le 9 août dernier.

OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANTS DE CHALET DE PARC
À LA PATINOIRE
Sous l’autorité de la coordonnatrice des loisirs.

SAVIEZ-VOUS QUE…..
… lorsque une lumière de rue est défectueuse, vous devez le
signaler au bureau de la Municipalité au 450 583-3307 ?
… vous pouvez rejoindre sans frais la Régie de police
Intermunicipale Richelieu Saint-Laurent pour des informations au
1-888-678-7000 ? et que vous devez composer le 911 pour
toute urgence ?
… si vous avez des questions concernant la gestion des
déchets, vous devez appeler à la MRC Marguerite D’Youville au
450 583-3301 #242 ? mais pour des bacs noirs ou bleus
défectueux, vous devez contacter Mme Lise Brunelle à la
Municipalité au 450 583-3307 ?

Exigences :
Être âgé(e) d’au moins 18 ans;
Faire preuve de maturité;
Se soumettre au processus de vérification des
antécédents judiciaires (obligatoire avant
l’embauche);
Être disponible à travailler sur horaire varié (les fins
de semaine de jour ou de soir de décembre à mars);
Aimer travailler avec le public et en plein air.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son
curriculum vitae à la Municipalité de Verchères au
581 Marie-Victorin Verchères ou par courriel à
loisirs@ville.vercheres.qc.ca

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 : sgingras@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.
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