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FACEBOOK - MUNICIPALITÉ DE VERCHERES
La Municipalité de Verchères met en ligne sa
page F A C E B O O K . Ce nouvel outil permettra
à la Municipalité plus de visibilité instantanée, tout
en partageant des informations pertinentes sur
ses services, avis et activités.
Cette page Facebook sera régie en respectant la
Politique de communication des médias sociaux
de la Municipalité de Verchères, adoptée par le
conseil municipal.
Soyez de ceux qui veulent être à la dernière page de l'information en ce qui concerne votre municipalité et
cliquez
j'aime sur
Municipalité de Verchères.

DOSSIER HOCKEY MINEUR
VERCHÈRES SIGNE UNE ENTENTE AVEC LA VILLE DE VARENNES POUR LE HOCKEY MINEUR

Suite à l’invitation de partenariat entre l’Association de hockey mineur de Varennes, la Ville de Varennes et la
Municipalité de Verchères, après une consultation auprès des parents des joueurs de hockey, Verchères a officiellement
signé une entente avec la Ville de Varennes et l’Association de hockey mineur de Varennes pour les 10 prochaines
saisons de hockey. Cette entente permettra aux joueurs de Verchères d’utiliser le nouvel aréna en construction à
Varennes.
L’entente signée est similaire à celle que Verchères avait avec la Ville de Boucherville. Comme par le passé, chaque
année en janvier, le temps de glace correspondant à celui utilisé par les participants de Verchères sera facturé à tous
les joueurs. La Municipalité de Verchères maintiendra la subvention de 180 $ par joueur de Verchères.
À compter de la saison 2015-2016, les joueurs de hockey de Verchères seront appelés à s’inscrire uniquement auprès
de l’Association de hockey mineur de Varennes. Les inscriptions devront se faire en ligne via le site Internet de l’AHMV
au www.ahmv.net.
La Municipalité de Verchères tient à remercier, la Ville de Boucherville,
l’Association de hockey mineur de Boucherville, ses bénévoles et
entraîneurs d’avoir accueilli les joueurs de hockey de Verchères durant les
9 dernières saisons.
Pour toute question, vous pouvez contacter le Service des loisirs de la
Municipalité de Verchères au 450 583-3307.
Verchères... à découvrir !

SERVICE D'URBANISME : quelques projets et réalisations 2015
Déjà 2015! On a l’impression des fois que le temps passe plus vite qu’avant. On peut se poser la
question : Est-ce la « société » qui en demande plus qu’avant sans pour autant nous donner plus de
temps? On s’habitue à obtenir des informations et des réalisations tout de suite et maintenant... on
n’a pas le temps d'attendre. Pourtant, il y a des dossiers et des projets où c’est un peu plus long à
cause des exigences, des responsabilités, des normes à suivre, des coûts financiers, des
justifications à fournir et des obligations procédurales.
Une municipalité comme Verchères doit s’adapter à ce contexte de travail et de planification. C’est beaucoup plus long
de préparer un projet et d’obtenir les autorisations et subventions, que de le réaliser. Et c’est correct ! Parmi les projets
qui se travaillent depuis de nombreuses années et qui devraient se réaliser en 2015, il y aura :
 STATUE DE MADELEINE : Le gouvernement fédéral
via l’agence de Parcs Canada doit procéder à une
restauration de la statue et à des réparations sur le
socle. La statue devrait se retrouver en atelier à partir
de février jusqu’à possiblement la fin de l’été tandis que
le socle de pierre sera réparé et amélioré à partir du
début de l’été.
 PISTE CYCLABLE : On y va par segment, mais nous
finirons par l’avoir au complet. Secteurs réalisés jusqu'à
maintenant : Marie-Victorin dans le village, secteur
rural vers Varennes avec le Ministère des Transports,
et finalement la section au bord de l’eau dans le parc
des Pionniers. Cet axe de la Route Verte nationale doit
maintenant ressortir du village, côté Contrecœur et se
prolonger sur Marie-Victorin vers Contrecœur. On s’est
finalement entendu avec le Ministère des Transports

qui est responsable de la route Marie-Victorin, sur un
concept de voies cyclables pour traverser le cours
d’eau Jarret et remonter la côte. Des rencontres
devront avoir lieu avec les résidents riverains sur
Marie-Victorin afin d'adapter les travaux avec les
réalités sur le terrain, et ce, d’ici le printemps.
 PAVAGE MARIE-VICTORIN : Nous sommes contents
que le Ministère des Transports ait pavé la route MarieVictorin avec des bandes cyclables entre Varennes et
Verchères. Il est prévu que le Ministère fasse le même
genre d’ouvrage avec la bande cyclable sur MarieVictorin entre Verchères et Contrecœur, et ce, en début
d’été. Il est aussi prévu que le Ministère refasse le
pavage sur Marie-Victorin dans le village entre les rues
Bussières et Pierre-Boisseau, dès que les travaux de
piste cyclable seront terminés.

SÉCURITÉ CIVILE : 72 HEURES - Votre famille est-elle prête ?
LE CITOYEN EST LE PREMIER RESPONSABLE DE SA SÉCURITÉ
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes qui seront
les plus déterminants pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde
de vos biens pendant les premières 72 HEURES.
Que pouvez-vous faire?
 Préparez votre plan familial de secours en cas de sinistre
 Préparez votre trousse d’urgence et gardez chez vous des provisions pour trois jours
 Prenez connaissance des risques de sinistre qui vous entoure
 Exercez-vous à faire face aux situations d’urgence dans votre résidence et dans votre milieu
de travail
 Assurez convenablement vos biens

Soyez préparé !
Quelle est votre responsabilité sociale?
 Intervenir sur les lieux publics, de votre travail ou de vos loisirs afin d’aider les
gens qui vous entourent en attendant du renfort
 Vous impliquer comme bénévole auprès de la Municipalité qui doit subvenir
aux besoins essentiels des personnes les plus touchées par le sinistre
Si la Municipalité annonce formellement les mesures d'urgence, syntonisez le FM 103,3
Verchères... à découvrir !

TRAVAUX PUBLICS : LE DÉGLAÇAGE DES VOIES PUBLIQUES –
DES RUES SALÉES OU PAS SALÉES ?
Pourquoi limiter l’utilisation des sels déglaçant et
abrasifs dans les secteurs à faible circulation?
Le sel est très mauvais pour l’environnement. Pour être
efficace, il a besoin de circulation automobile fréquente. Plus il
y a de circulation automobile, plus le sel travaille et plus il sera
facile d’obtenir une route déglacée. C’est ce que l’on observe
sur les routes et rues à forte densité de circulation comme
Marie-Victorin, Duvernay, Calixa-Lavallée.
Qu’est-ce que des «secteurs blancs»? Ce sont des
secteurs à faible circulation où l’utilisation des sels
déglaçant et abrasifs se fait de façon restreinte, tout en
assurant la sécurité des usagers, piétons et véhicules.
Verchères, comme plusieurs autres municipalités, favorise le
principe écologique «secteurs blancs».
Pourquoi ne pas utiliser de sel dans les «secteurs
blancs»? Pour les raisons énumérées plus haut !
Dans ces secteurs, le sel n’est utilisé qu’aux
intersections ou en période de redoux ou de pluie verglaçante.
Notons que dans ces secteurs, vu la faible densité de
circulation, le sel utilisé traverse directement les couches de

neige compactée et de glace, en formant de petits trous sans
contribuer au déglaçage.
Peut-on utiliser d’autres moyens pour déglacer les
«secteurs blancs»? L’utilisation de petites pierres
fracturées se fera en dernière analyse. Toutefois, cette
mesure présente de mauvais côtés. Autant la pierre que le
sable peuvent provoquer des problèmes à l’égout ainsi que des
inconvénients comme la boue et la saleté. Sur les rues à
circulation locale, il est presque impossible de déglacer à
100%. Ces rues sembleront moins belles, plus glissantes et
moins entretenues. Mais les conditions qui en résultent sont
causées par la faible fréquentation de ces secteurs.
Quelles sont les priorités lors d’opérations de
déneigement ou de déglaçage ? Lors de bordées de
neige, de redoux, de pluie suivie de froid intense, une
priorité d’intervention s’effectue sur les rues passantes, les
côtes, les intersections, les corridors scolaires, le déblocage
des puisards (pour s’assurer de l’évacuation de l’eau en cas de
regel), les trottoirs et ce, échelonné sur quelques jours.

Les hivers parfaits, offrant neige blanche et une température clémente sont rares chez nous!

QUI SONT VOS EMPLOYÉS MUNICIPAUX ?
Eve Robert, technicienne en loisir
Une nouvelle arrivée à la mairie de Verchères,
Eve Robert. Native de Saint-Marc-sur-Richelieu,
Eve a passé son enfance dans ce
charmant village. Elle est diplômée du CEGEP
du Vieux-Montréal en techniques d’intervention
en loisir.
Depuis sa jeunesse, les sports et l’activité physique font
partie intégrante de sa vie : karaté, gymnastique, soccer, kinball,
basketball, planche à neige et entraînement. Bouger fait partie de
son quotidien! En plus de plusieurs petits emplois étudiants, Eve a
travaillé six mois au Club Med de Punta Cana en République
dominicaine, en tant que G.O. au miniclub avec les enfants.
Plusieurs voyages ces dernières années ont aussi enrichi ses
expériences.
Très dynamique, créative et organisée, Eve fait partie de la belle
équipe de la Municipalité de Verchères / Service des Loisirs.

De plus, nous soulignons l'engagement de
M. Louis Larose (25 ans) et
MM. Claude Brodeur et
Martin Massicotte (30 ans)
au sein de la Municipalité de Verchères
pour vous servir !

Verchères... à découvrir !

SAVIEZ-VOUS QUE …
... le CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE VERCHÈRES (CAB) vous offre
une conférence gratuite? Le mercredi 25 février à 13h30, au 150-A mtée
Calixa-Lavallée (locaux du CAB). Sujets abordés : Changements récents au
programme de la Sécurité de vieillesse; allocation au survivant ; pension de la
sécurité de vieillesse; supplément de revenu garanti. Cette conférence est
donnée par M. Mathieu Guénette spécialiste de services aux citoyens pour
Service Canada. Pour information et réservation, contactez Claudine Boivin au
438 868-8329
... la MÉDIATION CITOYENNE DE VERCHÈRES est un groupe de citoyens bénévoles, formés en médiation et en
résolution de conflits, disponible afin d'accompagner d'autres citoyens à dénouer une situation conflictuelle (bruit,
animaux, clôture, feux, mésentente, etc.)? Organisme reconnu par la Municipalité de Verchères Médiation Citoyenne de
Verchères fonctionne de façon confidentielle, volontaire et gratuite. Pour informations : 514 358-PAIX (boîte vocale).
... CENTRE CANIN INTERNATIONAL à Greenfield Park est notre nouveau contrôleur animalier? Il passera de porte en
porte (lettre d’autorisation de la Municipalité de Verchères avec photo, pour identification). Les médailles sont obligatoires et
valides du 1er janvier au 31 décembre, renouvelables chaque année, selon le règlement municipal #362-2003 en
vigueur. Un maximum de 2 chiens et 2 chats sont permis par résidence. Le coût des licences : 25$ par chien et
10$ par chat. Des médailles sont aussi disponibles à la mairie. Pour joindre le contrôleur animalier : 1-800-363-0358 ou
www.centrecanininter.com.
... la marche TERRY FOX 2014 a battu son record de tous les temps à Verchères avec 439 participants et une somme
de 15 375$ amassée? Bravo à tous les bénévoles et à tous les participants pour cette 15e édition !
... RUES PRINCIPALES VERCHÈRES vend des chèques-cadeaux à dépenser chez les commerçants membres de
Verchères ? Disponibles au montant que vous souhaitez, les chèques-cadeaux offrent à ceux qui les reçoivent plus de
50 endroits chez qui les utiliser. Une excellente façon d'encourager nos commerçants locaux et de faire connaître la
quantité et la qualité des produits et services d'ici ! Pour plus de détails, contactez Rues principales Verchères au
450 583-5791.

EN VEDETTE – BRAVO !


Isabelle Sirois, participation aux Championnats mondiaux de bateau dragon qui se sont tenus en septembre
2014 à Ravenne en Italie. Médaille de bronze au 200 mètres.



Maxime Perreault, JonathanJoncas-Briand et Nathan Pellerin, joueurs de l’équipe de baseball les Ferraris
de Varennes (moustique B) pour leur exploit de 18 victoires en 18 parties pour la saison été 2014.



La Ferme Brown Heaven, Josée Charron et Dave Rousseau, pour le prestigieux prix de Grande
Championne pour leur vache Fantasy lors de la compétition World Dairy, au Wisconsin à
l’automne 2014.



Yvon Dansereau, 87 ans, pour son geste d’humanité, d’avoir porté assistance à des
personnes qui venaient d’avoir un accident d’automobile.



AGD Verchères Express, prix du transporteur de l'année 2013, remis par Schneider
Logistics en 2014.
Verchères... à découvrir !

LOISIRS ET CULTURE, ACTIVITÉS, PARCS, ORGANISMES …
SEMAINE DE RELÂCHE EN FOLIE du
2 au 6 mars 2015: La programmation de cette
trippante semaine sera bientôt disponible. Activités au
menu pour les 5 à 12 ans : Quille, piscine, glissades,
patins, journée pyjama et jeux gonflables. Surveillez
aussi les activités pour les ados offertes par la Maison
des jeunes.
Viens t’amuser avec nous!

ADOS

DU NOUVEAU CET ÉTÉ POUR LES
CAMP ADO pour les 6e année et + (max.14 ans)
Formule spéciale incluant plus de sorties, dont la
Ronde, et un volet «Aspirant-Animateur». Surveillez le
programme d'activités estivales 2015.
FONCTIONNEMENT DES
LUMIÈRES DE LA PATINOIRE
MULTIFONCTIONNELLE HORS
SAISON HIVERNALE
Les
lumières
s’activeront
automatiquement en soirée et elles
resteront allumées tant qu’il y aura du
mouvement sur la patinoire. S’il n’y a
plus de mouvement, les lumières
s’éteindront. Pour les réactiver,
appuyez sur le bouton rouge installé à
cet effet sur le chalet de parc.
L’éclairage sera éteint pour la nuit
selon un horaire établi pour la saison.

Le carnaval
de l’amour
Samedi 14 février 2015
Autour de la mairie de Verchères
et au parc des Pionniers, 11h à 16h
Glissades, piste de danse et animation, concours de
descente en crazy carpet et de boîte à savon, souque à la
corde avec les pompiers, chocolat chaud, hot-dog et bien
plus…

Venez donc jouer dehors !

INSCRIPTION SOCCER VERCHÈRES - SAISON ÉTÉ 2015
Il est déjà temps de penser aux inscriptions de la prochaine saison de
soccer. Les inscriptions sont possibles du 1er au 31 mars 2015. À partir du
1er avril 2015, il y aura des frais de 20$ supplémentaires par inscription.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de soccer
Verchères (www.soccervercheres.org).
Une journée d’inscription aura lieu le samedi 14 mars 2015 au Centre
Communautaire de Verchères, de 9h00 à 12h00.
Nouveau cette année, les inscriptions seront aussi
possibles via le site Internet de la Municipalité de
Verchères dans la section Lien express/inscription en ligne
ou par la poste au C.P. 761 Verchères, Qc J0L 2R0.
Pour informations : 514 240-9200

EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2015 - PENSEZ-Y MAINTENANT !
Guides touristiques Préposé aux événements et assistant loisir  Camp de jour
Piscine municipale Travaux publics
Surveillez notre site Internet www.ville.vercheres.qc.ca pour connaître les emplois disponibles sous peu.
Date limite pour déposer les CV - 20 mars 2015
ACTIVITÉS PRINTEMPS 2015
Pour connaître tous les détails ou s’inscrire aux activités de printemps, consultez notre site Internet
www.ville.vercheres.qc.ca dans liens express/inscription en ligne
 Cardio plein air (entraîneur : Olivier Bissonnette)
 Formation Permiers soins 16 ans +
(formateur : Formation Langevin)
 Cliniques soccer (entraîneur Christian Couture)
18, 19, 25, 26 avril, 2 et 3 mai
À l’école Ludger-Duvernay

Étud. Non-rés.

Adul. Non-rés.

72$

95$

95$

105$

50$

69$

69$

79$

Enf.
40$
50$
50$

Non-rés.
64$
79$
79$

2e enf. rés
35$
45$
45$

Verchères... à découvrir !

Les mardis de 14h à 15h15
Parc Louis-St-Pierre débute
le 31 mars pour 10 sem.
Samedi 25 avril de 8h à 17h
Centre communautaire de Verchères
Groupes

6 à 8 ans : 9h à 10h
9 à 11 ans : 10h15 à 11h45
12 à 15 ans : 12h30 à 14h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE DANSEREAU-LAROSE
PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS 2015
 Bricole une histoire
pour les jeunes de 5 ans et moins
 Conférence TDAH le bon côté de la médaille
pour adolescents et adultes
Conférencier Emmanuel Lauzon
 Gribouille Bouille Vive le printemps!
pour les jeunes de 3 à 8 ans
 L’heure du conte en pyjama
pour les 3 ans et plus
 Dégustation et conférence sur les vins
Conférencière : Martine Simard, conseillère SAQ
accompagnée de Samir Mardini
 Ukaba l’Iroquois pour les jeunes de 2 à 5 ans

16 février, 9 et 30 mars, 13 avril et 4 mai 2015 de 10h à 11h
15$ pour la session – groupe limité - réservation à l’avance
450 583-3309
9 mars 2015 de 19h30 à 21h
5$/pers.
28 mars de 13h30 à 14h30
Musique printanière, éclaboussures, couleurs en bouquets, magie
fleurie et petites surprises.
3$/pers.
17 juin, 8 et 22 juillet, 12 août à compter de 19h
2$/pers. - groupe limité - réservation à l’avance
450 583-3309
26 mars à 19h30
15$/pers.
25 avril de 13h30 à 14h30
3$/pers.

Toutes les activités ont lieu dans la bibliothèque, 36 rue Dalpé, 450 583-3309
AUGMENTATION DES HEURES D’OUVERTURE POUR LA BIBLIOTHÈQUE : Depuis le mois de janvier 2015, la
bibliothèque est maintenant ouverte 21 heures par semaine au public.
La bibliothèque sera désormais ouverte les samedis de 9h30 à 15h30 sans interruption pour le diner. Ceci permettra
une meilleure accessibilité pour tous les usagers de la bibliothèque.
Durant l’été, la bibliothèque sera ouverte durant l’heure du diner les jeudis, soit de 10h à 15h.
Horaire : de la rentrée scolaire à la Fête nationale
Mardi
13h à 17h et 19h à 21h
Mercredi
15h30 à 17h et 19h à 21h
Jeudi
9h30 à 12h et 15h30 à 17h
Vendredi
15h30 à 17h
Samedi
9h30 à 15h30

Horaire d’été : de la Fête nationale à la rentrée scolaire
Mardi
13h à 17h et 19h à 21h
Mercredi
13h à 17h et 19h à 21h
Jeudi
10h à 15h
Vendredi
Fermé
Samedi
9h à 13h

VOTRE SECTION

DATES À RETENIR

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.

Soirée poker par les
Chevaliers de Colomb
14 : Fête Joues Rouges par Mun.
Février
14 : Soirée de danse par FADOQ
25 : Collecte de sang des Filles
d'Isabelle
2 au 6 : Semaine de Relâche
Mars 14 : Soirée de danse par FADOQ
14 : Inscriptions Soccer - C. comm
11 : Soirée de danse par FADOQ
Avril 24 : Partie cartes des Filles d’Isabelle
25 : Souper du Grand Chevalier
9 : Soirée de danse FADOQ
Mai
16-17 : Spectacle de danse par Mun.
18 : Fête des Patriotes

Verchères... à découvrir !
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