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SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS !
Certains ont dû remarquer au quai de Verchères, et ce, depuis plusieurs années, la présence
de caméras de surveillance. Comme tout s’use avec le temps, ces caméras sont arrivées à la fin de
leur vie utile et la Municipalité de Verchères a procédé à l’installation d’un tout nouveau système de caméras
de surveillance. Celui-ci a comme particularité que l’enregistrement de données vidéos se fasse ailleurs qu’au
quai. Les caméras prennent les images d’une clarté surprenante ; un système par ondes amène les données et
les emmagasine dans un système de façon électronique à son poste de visionnement. Avec l’installation de ces
nouvelles caméras, la Municipalité en a profité pour rajouter une caméra à la réception de la mairie. Tout
visiteur passant à nos bureaux dorénavant, saura nous-en sommes persuadés, montrer son plus beau sourire à
la caméra. Ce projet est en lien avec la politique «tolérance zéro violence» adoptée par la Municipalité en
2013.

VISITE DE L’USINE DE FILTRATION
En 2012 et 2013
des travaux majeurs
de réfection de l’usine
de filtration ont été
réalisés. En effet, le système de traitement de
l’eau potable a été complètement remis à neuf.
Suite à ces travaux, une journée porte ouverte à
la population sera organisée, et ce, très bientôt.
Cette visite permettra aux citoyens de voir leur
usine de filtration avec ses nouveaux
équipements. Au courant de cette journée, le
personnel de l’usine sera présent pour
expliquer à la population comment l’usine
fonctionne, le processus de traitements des
eaux et pour répondre aux questions. La date
de la journée porte ouverte, sera annoncée sur
le site www.ville.vercheres.qc.ca, par le billet de
l’Info-Courriel et sur le panneau face à la mairie.
Bienvenue à tous !

ENVIRONNEMENT - ramassage des bacs
RAMASSAGE DES BACS
Assurez-vous de placer votre bac au bon
endroit, au bon moment :
• Placez le bac avant 7 h le matin le jour
de la collecte ;
• Orientez la poignée et les roues vers
votre résidence ;
• Assurez-vous que le couvercle du bac
est complètement fermé ;
• Laissez un mètre entre le bac et tout
obstacle (clôture, voiture, autre bac,
etc.) ;
• Placez votre bac dans votre entrée, en bordure
de rue. Les bacs ne doivent pas être placés sur le
trottoir ou dans la piste cyclable.
Quoi faire si votre bac est brisé? Communiquez avec
le service à la clientèle de la MRC au poste 242
Quoi faire si votre bac n'est pas ramassé?
Communiquez avec le service à la clientèle de la MRC
MRC : 450 583-3301
au poste 242
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Le bassin du ruisseau Coderre

PLUS DE 7 KM DE BANDE RIVERAINE PROTÉGÉE GRÂCE AU BALISAGE DES COURS D’EAU
À l’automne 2013, des balises de déneigement avaient été installées sur 21 000 mètres de berges chez les
propriétaires riverains des ruisseaux Des Cendres, Fossé Noir et Coderre volontaires. Cette initiative émanait
du projet de bassin versant du ruisseau Coderre, en partenariat avec la Municipalité de Verchères, et visait à
aider les producteurs à maintenir une bande riveraine non perturbée minimale.
Le maintien d’une telle bande tampon entre les champs cultivés et les cours d’eau,
contribu à réduire les apports de phosphore aux cours d’eau. En effet, une bande
riveraine avec un couvert végétal permanent filtre les eaux de ruissellement et permet de
retenir une partie des sédiments, des nutriments et des contaminants qui, sinon, seraient
emportés au cours d’eau. La bande riveraine agricole assume également des fonctions
d’habitat faunique, de source de nourriture pour les pollinisateurs, de séquestration du carbone et, si
aménagée avec des arbres et/ou des arbustes, d’amélioration de l’habitat aquatique, de contrôle de l’érosion
et de valorisation paysagère.
Les berges concernées ont été marchées au printemps et on a pu constater que près de 97% comportaient
une bande riveraine non perturbée d’1 mètre de large en replat de talus. De plus 70% des berges présentent
maintenant une bande riveraine de plus de 3 mètres au total, soit 34% de mieux qu’en 2012!
Le balisage des bandes riveraines agricoles est donc une mesure simple et peu couteuse, qui peut engendrer
des améliorations rapides de la qualité des berges, grâce à la collaboration des producteurs agricoles
riverains.
Pour en savoir plus : www.groupeproconseil.com/RuisseauCoderre ou 450 864-0180, poste 106.

SERVICE D’URBANISME – CADASTRE
LA RÉFORME DU CADASTRE
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec a entrepris depuis 1992 la
réforme du cadastre de chacune des municipalités du Québec dans le but d’obtenir un nouveau
cadastre complet, fiable, informatisé et constamment tenu à jour.
Le cadastre représente votre propriété sur un plan, l’identifie par un
numéro, en décrit les dimensions et la situe par rapport aux
propriétés voisines. Le registre actuel existe depuis 1878 à
Verchères et a besoin selon le ministère d’être mis à jour. Le
territoire de Verchères se fera en deux (2) mandats d’arpenteur
dont le premier qui couvre entre le fleuve et le rang du Petit-Coteau
sera complété cet automne. Tous les propriétaires des terrains
touchés recevront cet automne de la part du ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles du Québec une fiche d’information
cadastrale spécifique à leur propriété. Il est important de bien
prendre connaissance de ce document qui représente le résultat des
travaux de l’arpenteur-géomètre pour votre ou vos lots.
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, ou que vous
avez des questions sur les documents que vous recevrez ou si vous
croyez que ce « nouveau » cadastre ne représente pas bien votre
propriété, il y aura une rencontre, possiblement vers la fin
novembre, où vous pourrez rencontrer les arpenteurs-géomètres et
en discuter avec eux. Vous recevrez ces informations vers la fin
octobre.

MADELEINE
DE
VERCHÈRES
EN
VACANCES… la suite ?
Une nouvelle saison s’annonce dans l’histoire des
vacances de la statue de Madeleine. Le chapitre
automnal est à l’effet que la planification sera des
vacances hivernales et non estivales. Tandis que
le printemps nous la ramènerait toute fière et
solide comme un bronze!
L’imprésario fédéral qui gère encore la carrière de
la statue est à finaliser cette programmation en
septembre avec des entrepreneurs et du « staff »
technique. Quoique le scénario a souvent changé
depuis que la Municipalité en a parlé au fédéral en
2011, car on voulait qu’elle soit belle pour fêter
son centenaire en septembre 2013, nous avons
toujours bon espoir que notre « chère Madeleine »
aura bientôt des vacances profitables
pour se refaire une beauté. Mais ce
bientôt pour le fédéral ne semble pas
être maintenant, mais… plus tard !
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TRAVAUX PUBLICS : PAVAGE BUSSIÈRES ET MARIE-VICTORIN
TRAVAUX DE LA RUE BUSSIÈRES
À moins de ne jamais passer dans ce secteur, vous savez que depuis le début de l’été des travaux se déroulent sur la
rue Bussières. Cette première partie des travaux s’est terminée à la fin du mois d’août et a respecté son échéancier,
soit pour la rentrée des classes du 2 septembre, donc pas de problèmes de circulation
causés par les travaux. La dernière étape des travaux se fera durant l’été 2015 et consistera
en la dernière couche de pavage.
TRAVAUX ROUTE MARIE-VICTORIN
Le ministère des Transports fera la correction du pavage de la route Marie-Victorin entre la
rue Bussières et la limite de Contrecœur. Ces travaux sont prévus à partir de septembre
2014. Par le fait même, les accotements de la route à partir de la rue Pierre-Boisseau
jusqu’à la limite de Contrecœur, seront transformés en voie cyclable pareil aux travaux
réalisés entre Verchères et Varennes en 2013.
Nous savons que les trottoirs de la route Marie-Victorin, entre la rue Provost et la rue Pierre-Boisseau, sont très
abimés et ont besoin d’être rénovés. Par contre, les travaux ne pourront être faits avant de recevoir l’aide financière
prévue. Ces travaux seront beaucoup plus importants que le simple fait de refaire les trottoirs ; ceux-ci seront enlevés
d’un côté de la route, pour en faire une voie cyclable et quelques autres aménagements particuliers.
La route Marie-Victorin est la propriété du ministère des Transports tandis que les trottoirs sont celles de la
Municipalité de Verchères. Pour réaliser de tels travaux une aide financière est requise. C’est pour cette raison que la
réfection de la partie «trottoir» ne pourra être réalisée en même temps que ceux du ministère des Transports sur la
route Marie-Victorin.
À suivre…

SÉCURITÉ CIVILE : Passage
pour piétons
UNE AMÉLIORATION MARQUANTE
Avez-vous remarqué ? Depuis
l’installation des nouveaux
bollards «traverses piétonnes»
à maintes intersections dans la
municipalité, une amélioration
du respect du code de la sécurité routière
de la part des automobilistes? Ils ont réduit
leur vitesse afin de s’arrêter au besoin, afin
de céder le passage aux piétons. Bravo !
C’est tellement plus agréable de se sentir en
sécurité aux traverses piétonnes. Respectez
les limites de vitesse. C’est le meilleur
moyen pour s’immobiliser quand il le faut.
Pour les piétons, n’oubliez pas : il ne faut
pas prendre pour acquis que, parce qu’il y a
une indication pour traverse piétonne, ce
sera
automatique
pour
tous
les
automobilistes de s’arrêter. Alors ne vous
engagez jamais à traverser tant que les
voitures sont en circulation, et ce, des deux
côtés de la route.

QUI SONT VOS EMPLOYÉS MUNICIPAUX?
SUZANNE GINGRAS
Ha oui ? C’est à mon tour ? Hé bien voici, je suis
native de Montréal mais j’ai passé toute mon
enfance à Québec. Arrivée à Verchères en 1980, j’ai
tout doucement pris ma place en m’impliquant dans
ma nouvelle communauté. C’est en février 1989,
que j’ai le bonheur d’être engagée par la
Municipalité de Verchères.
Que de choses pationnantes j’ai apprises : tout d’abord comme
secrétaire-réceptionniste pendant 13 ans, ensuite affectée au
développement commercial et touristique et chargée de projet pour
Rues principales jusqu’en 2006 où l’on m’offre le poste de coordonatrice
en loisirs, culture, tourisme et communications. Développer de
nouveaux projets, rencontrer des gens passionnants, soutenir et
s’associer à des organismes sociaux communautaires, travailler sur des
événements tous aussi «trippants» les uns que les autres, gongler avec
des moyens parfois restreints mais toujours enrichissants, et voir des
sourires de contentement, voilà ce qui me rend heureuse.
À tous ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, ceux que j’ai cotoyés,
je vous remercie de votre ouverture, de votre compréhension, de votre
patience et de votre appui. Ce fut un bonheur. Je tire ma révérence le
31 décembre prochain avec le sentiment du devoir accompli après près
de 26 ans de service, pour une douce retraite mais n’ayez crainte…
vous me reverez très certainement dans les parages car, j’ai sous ma
loupe quelques projets d’implication citoyenne ! Au plaisir de vous
saluer.
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TOURISME
GUIDES TOURISTIQUES :

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE-SCOLAIRE

Nous tenons à remercier
chaleureusement nos 2 guides
touristiques de l’été 2014 :
Maude et Tommy Lessard.
Sympathiques,
compétents,
charmants et attachants !
Voilà comment les visiteurs les ont décrits.

À NE PAS MANQUER :

Bricole une histoire (5 ans et moins), les 15 sept., 6 oct.,
27 oct., 17 nov. et 8 déc. 2014 de 10h à 11h - 15$/session
Planète mammifère (6 à 10 ans) Conférencier : La
Zoomobile, samedi le 18 oct. 2014 de 14h à 15h
3$/part.

EN VEDETTE – BRAVO !






Diane Chaput et Jean-Louis Mireault, honorés par la Société nationale des Québécois pour leurs années
d’organisation et de participation à la Place des Artisans du 24 juin
Angélique Hébert-Bussières, 107 ans le 9 août 2014
Coopérative Jeunesse de Service, 10 ans d’existence à Verchères
David Jobin, demi-finale des auditions pour la téléréalité musicale en France : Music Explorer
Danny Lupien, participation au Ironman Mont-Tremblant 2014 – championnat nord-américain

LOI SIRS ET CULTURE, ACTIVITÉS, PARCS, ORGANISMES …
LA PROGRAMMATION
AUTOMNE-HIVER
est maintenant
disponible ! Elle
vous a été postée
au cours du mois
d’août.
Aussi, vous
pouvez vous référer au site
internet
www.ville.vercheres.qc.ca
section «en Bref», pour
connaître tous les détails. Si
vous le désirez, la section «liens
express / inscriptions aux loisirs
en ligne» vous permettra de
faire vos inscriptions dans le
confort de votre foyer.

BRAVO! Tous nos remerciements aux
animateurs du camp de jour et aux
sauveteurs de la piscine municipale.
Vous êtes une équipe fantastique et
grâce à vous, les enfants ont passé
un été rempli d’activités toutes aussi
originales et amusantes les unes que les autres. Vous avez fait un
travail formidable pour les divertir et ils ont adoré leur été. Encore
merci et en espérant vous revoir l’année prochaine!
Isabelle et Suzanne
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DE VERCHÈRES
De nouvelles plaques d’interprétation ont
été installées au cœur du village. À vous de
les découvrir ! L’ancien presbytère,
hommage aux familles pionnières, l’église,
l’Hôtel St-Cerny, le couvent, la mairie, la
chaloupe Verchères.
GRANDE CONSULTATION – SKATE PARK RUE DUVERNAY
Merci aux jeunes et à tous ceux qui ont participté à la consultation
pour la réfection du Skate park le 16 juillet dernier. Résultats : La
réfection et l’agrandissement de la surface débuteront à la miseptembre 2014 tandis que de nouveaux modules seront ajoutés au
printemps 2015.
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UNE BELLE ENTENTE ENTRE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE DANSEREAU-LAROSE
ET LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

LA BIBLIO-ROUTE est un service de livraison de livres offert aux personnes qui ne peuvent se déplacer
facilement. Notre équipe de bénévoles se rend à la bibliothèque municipale de Verchères pour emprunter
les livres et les retourner, pour vous, par la suite.
LA BIBLIO-ROUTE est offerte, entre autres, aux aînés, aux proches aidants, aux femmes ayant une grossesse
difficile ou après l’accouchement, aux personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap physique, aux
personnes en convalescences. Offert avec un beau sourire et des échanges enrichissants sur vos lectures.
Appelez-nous au 438 868-8329.
AUSSI : LA POPOTE ROULANTE vous revient avec de
succulents repas dès le 8 septembre 2014. C’est un
service de repas livrés à domicile par des bénévoles
attentionnés. Dîner chaud, 1 fois semaine, le lundi.
Ce repas inclut la soupe, le plat principal et le
dessert. Le coût du repas est en moyenne de 6.50 $.
Possibilité d’acheter des repas congelés. Pour
information et inscription : Centre d’Action
bénévole, 438 868-8329.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE est choyés par la
richesse de l’implication de ses bénévoles et c’est
avec fierté que nous soulignons leurs implications.
Pour notre première année de fonctionnement, 25
bénévoles ont donné du temps avec une générosité
sans pareille, pour un total impressionnant de :
3446 heures de bénévolat. Un énorme merci à
toute notre équipe. Vous pouvez vous joindre à
nous. Appelez au 438 868-8329 et demandez
Claudine Boivin.

AIDE ET SUBVENTIONS MUNICIPALES
La Municipalité de Verchères met à la disposition de ses citoyens diverses subventions, établies avec
différentes exigences. Voici quelques-unes d’entre elles :

Politique de remboursement aux cours de natation intérieurs pour jeunes;

Politique de remboursement pour sports de glace (patinage artistique, hockey, ringuette) pour
jeunes;

Politique de tarification pour activités de loisirs, sportives, récréatives et culturelles, pour les jeunes;

Politique de tarification pour camp de jour, cours de natation et service de garde;

Support financier pour projets d'aide humanitaire ou communautaire pour jeunes;

Soutien financier pour les résidents de Verchères au football Boucherville;

Soutien à l'excellence sportive, culturelle et scientifique;

Politique de tarification pour la Semaine de relâche;

Politique de subvention pour les Fêtes de quartier;

Support financier pour programme d'accompagnement pour enfants ayant des incapacités;

Programme de subvention pour baril récupérateur d'eau de pluie;

Programme de subvention pour plantation d'arbres pour les zones résidentielle et industrielle;

Programme de revitalisation pour le secteur vieux-village.
En collaboration avec la MRC Marguerite-D’Youville
•
Programme de subvention pour couches lavables.
Pour toutes ces subventions, des exigences s’appliquent. Consultez le www.ville.vercheres.qc.ca
ou contactez nous au 450-583-3307
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
VERCHÈRES AU TEMPS DE LA NOUVELLE-FRANCE
Le 27 septembre prochain à la Vieille Caserne de Verchères de
13h00 à 16h30, vous êtes invités à rencontrer des personnages
historiques qui vous aideront à découvrir Verchères au temps de la
Nouvelle-France. Suite à la présentation d’une vidéo
«d’archive» mettant en vedette le Sieur Jarret de Verchères
(personnifié par Alexandre Bélisle) et le Notaire Marcellin
Perré (personnifié par Martin Massicotte), Marie Royal et
Michelle Desfond, toutes deux personnifiant des Filles du
Roy venues en 1663, vous feront revivre la préparation d’un
repas typique. Ensuite,
Renée Fleury, de «La Culotte du Patriote», décrira les vêtements portés à l’époque. Ces présentations seront
suivies de démonstration, d’échanges et de dégustation. C’est à voir! C’est à boire! De plus, pendant les
Journées de la Culture, plusieurs activités se dérouleront. Vous recevrez bientôt le dépliant de la MRC
Marguerite-D’Youville à ce sujet. Bienvenue à tous!

SAVIEZ-VOUS QUE …
… Vous pouvez vous inscrire à l’info-courriel de la Municipalité de
Verchères pour être mieux informé ? Rien de plus simple. Rendez-vous sur
le www.ville.vercheres.qc.ca et remplissez la section «info-courriel» à droite.
… Le Centre d’action bénévole de Verchères offre un service de visites
d’amitié? Vous vous sentez seul? Vous aimeriez discuter avec quelqu’un? Ce
service s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus, et ce, dans le but
de permettre aux personnes vivant dans la solitude d’avoir des contacts
amicaux avec un(e) bénévole. À la suite d’un jumelage, vous recevrez une
visite de façon régulière environ deux heures par semaine. Ces visites
peuvent se présenter sous différents aspects: café-rencontre,
accompagnement à la marche, jeux de société, etc. Il ne s’agit pas d’un
service de rencontre amoureuse, mais c’est un beau service servant à briser
l’isolement. Appelez-nous au 438 868-8329

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.

Rêve
Spectacle
de Noël
x heures par semaine.
Magique
Ces visites peuvent se
Spectacle
de Noëlsous
présenter
Samedi 20 décembre 2014
différents aspects: café11 h 00
rencontre,
accompagnement à la
marche, jeux de société,
etc. Il ne s’agit pas d’un
service de rencontre
amoureuse, mais c’est
un beau service servant
GRATUIT

Centre communautaire
(92, C-Lavallée)

Ouverture des portes 10 h 30

DATES À RETENIR

14 sept. Marche Terry Fox
20 sept. Accueil des nouveaux arrivants
Verchères au temps de la Nouvelle27 sept.
France
27-28
Journées de la Culture
sept.
4 oct. Gala de lutte – Maison des Jeunes
18 oct. Planète mammifère - Bibliothèque
Soirée Casino – Centre
18 oct.
communautaire
25-26
Place des Artisans
oct.
Spectacle de Noël – Rêve
20 déc.
magique
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