Verchères nous a offert un été pour tous les
goûts; la Fête nationale fut un succès malgré
la pluie, le Marché fermier a su montrer la
richesse de notre région tous les dimanches,
Verchères en musique nous a fait voyager
dans différents mondes musicaux et que dire
de la soirée de cinéma en plein air qui a fait le
bonheur des petits et grands. Durant l’été, à
l’occasion du 15e anniversaire du jumelage de
Verchères/St-Savin, un groupe de Verchèrois
ont été accueilli chaleureusement dans la
merveilleuse commune de Saint-Savin en France. Cet échange a permis
de conserver ses précieux liens avec cette ville mère de notre histoire.
Lors de l’été 2019, ce sera à notre tour de souligner ces 15 ans
d’association et de recevoir les Saint-Savinois, donc si certaines familles

souhaitent
accueillir
des
voyageurs,
faites-nous part de votre intérêt à L’adresse
mairie@ville.vercheres.qc.ca. Lors de leur passage, ils
pourront découvrir toute la beauté et la richesse de
notre village.
Vous pouvez, vous aussi, découvrir ou redécouvrir
notre municipalité en encourageant nos commerces
locaux. Je vous invite à visiter le site de Rues
principales Verchères afin de trouver le répertoire des
membres et de faire de belles trouvailles.
Bonne rentrée!
Le maire,

Alexandre Bélisle

Les travaux dans le vieux village
avancent au rythme escompté. La pose
des bordures des rues Dalpé, SteGeneviève et St-François sera faite au
courant du mois de septembre. La fin
des travaux pour cette année est fixée
à la fin du mois d’octobre. Une
deuxième couche de pavage sera mise
en place en 2019 pour conclure
officiellement la réfection du vieux
village.

Afin de vivre une rentrée des classes en
toute sécurité, l’équipe des travaux a été
mise au courant des heures de circulation
des enfants dans le secteur touché par les
travaux. À la mi-septembre, les enfants
devront utiliser la rue Duvernay pour se
rendre à l’école. Des signaleurs sur place
s’assureront que les déplacements à pied
des enfants se fassent en toute sécurité.

L’agrile du frêne… quel fléau! Cet
insecte qui nous arrive d’Asie via
les transports par bateau attaque
nos frênes. Les larves de l’agrile se
nourrissent de la sève et du
cambium de l’arbre. Ce qui amène
l’arbre à dépérir et mourir dans les
années suivantes. Sur le territoire
de Verchères, il y a de nombreux
frênes, plusieurs sont gros et très
présents dans nos paysages et
trames visuelles (le long des rangs,
dans les parcs sur de nombreux
terrains). Malheureusement, il
n’existe pas de traitement pour les
sauver. On a regardé différentes technologies, discuté avec plusieurs experts, comparé
les résultats de différents produits. Rien à faire. Les frênes vont dépérir et mourir les uns
après les autres. C’est d’ailleurs déjà commencé. Regardez autour de vous et vous
apercevrez sûrement un arbre assez haut qui paraît malade ou en partie mort. Un frêne
mort peut être dangereux. Ses branches sont cassantes. Elles sont hautes et peuvent
causer
des
dommages
ou
des
blessures
lorsqu’elles
tombent.

Plusieurs frênes seront donc à
abattre cet automne et dans le
courant des années à venir. Durant
l’été, la Municipalité a fait faire un
diagnostic de la situation des frênes
comportant un risque pour le public.
À partir de ce diagnostic fait par des
experts en arbres en milieu urbain, la
Municipalité pourra compter sur un
plan d’action pour les abattages,
pour les remplacements des arbres
ou encore, pour trouver des solutions
ou des usages imaginatifs de ces
troncs d’arbres. Vous prendrez
bonne note que pour l’instant, la
Municipalité ne prend en charge que
les arbres dans les espaces publics ou
municipaux. Sur les terrains privés,
chacun est responsable des arbres
poussant sur son terrain.

De nouveau cette année, La Municipalité et une équipe technique expérimentée, la
organise un spectacle bénéfice au profit formation actuelle des Gospangels a
de la Fabrique Saint-François-Xavier de émerveillé des milliers de spectateurs et
Verchères et de la Résidence Florentine- c’est au tour de Verchères de se laisser
Dansereau. L’édition 2018 s’annonce éblouir par eux.
vibrante et énergisante. Le 24 novembre En première partie de spectacle, Les
à 19h30, ce sera la chorale les Gospangels Gospangels présenteront des chansons de
qui vous en mettront plein la vue avec un style gospel festif (Oh Happy Day, Ain’t No
spectacle original et entraînant. Ce chœur Montain High Enough, etc.) et en
compte à leur actif plusieurs apparitions deuxième partie la troupe Gospangels
télévisuelles, notamment à En direct de Séniors viendra clore cet événement avec un dynamique répertoire du temps
l’univers, à La Voix 2016 et au Gala Artis des fêtes. Vous pouvez vous procurer vos billets en prévente au coût de 20$
2016. Chapeautée par une chef de chœur dès maintenant à la mairie (450 583-3307) et à la Fabrique (450 583-3961).
expérimentée, la formation actuelle des
Gospangels a émerveillé des milliers de
spectateurs et c’est tour de Verchères de
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• Samedi 29 septembre
• 10h à 16h
• Chaloupes Verchères
(15, rue Saint-Laurent)

Portes ouvertes sur ce lieu patrimonial.
Artisan chaloupier sur place pour répondre
à vos questions.

• Samedi 29 septembre
• 13h à 13h45
• Chalet du Parc PassePartout (45, rue Dalpé)
Roxane du Bruyn propose un théâtre
ludique pour toute la famille. Activité offerte
par la Bibliothèque municipale-scolaire.
Réservation : 450 583-3309

SPECTACLE DE CONTE:
«ESTHER» par Françoise Crête
• Samedi 29 septembre 19h30
• Vieille caserne
• Réservation au 450 583-3307
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME «LES DIMANCHES
CULTURELS À LA VIEILLE CASERNE!»
• Dimanche 30 septembre 12h à 16h
• Vieille caserne
Présence des artistes de la nouvelle offre
culturelle à Verchères

• Samedi 29 septembre
13h à 17h
•Dimanche 30 septembre
10h à 17h
• Moulin banal
Venez admirez et acheter les œuvres
• Chalet
du Parc Passeconfectionnées par
les membres.
Partout
(45, rue Dalpé)

Grâce à un projet de Conservation de la nature Canada, l’île Beauregard est
maintenant dotée d’une aire d’accueil, d’une plateforme d’observation et de
sentier pédestre. La Municipalité est fière de contribuer à ce projet mettant
sur pied des infrastructures de plaisance sur quatre de ses îles protégées du
fleuve Saint-Laurent.
Les kayakistes et canoteurs sont maintenant invités à accoster à cette île afin
de profiter de ces installations et ainsi explorer la magnifique réserve
naturelle de l’île Beauregard!

Après avoir passé les 5 dernières années comme
directeur de camp à la colonie Sainte Jeanne D’Arc,
Etienne Bujold se dit fin prêt à être le nouveau
technicien en loisir de la Municipalité de Verchères.
Professionnel, dynamique, passionné de sport, de
plein air et de musique, Étienne se donne comme défi de rendre sa passion du
loisir contagieuse pour les citoyens de Verchères.
Bienvenue Étienne!

Résident de Verchères depuis plus de sept
années. Je suis un homme marié et père
de deux jeunes garçons.
Professionnellement, je suis un humoriste
de la communauté artistique québécoise
depuis plus de 15 ans. Avec plusieurs prix
et mentions à mon actif tel que des
nominations à l'ADISQ, des nominations
au Gala les Olivier, récipiendaire à Juste
pour rire. Bref, vous pouvez constater que
j'apporte toujours mes idées et mes
projets à terme et surtout remplis de
succès.
J'ai
également
plusieurs
années
d'expériences dans le domaine de la vente
automobile et quelques années à la
direction des ventes.
Étant une personne de confiance,
dynamique, passionnée, créative, ayant
un
bon
esprit
d’équipe,
ces
caractéristiques m’ont toujours amené
vers d’excellents résultats. Je suis toujours
prêt à relever un défi, peu importe la taille
et l'importance. Étant une personne
sociable et près des gens, je suis persuadé
d'être un conseiller efficace au sein de
notre municipalité et être à la hauteur de
vos attentes. Enfin, vous écouter est mon
devoir et vous représenter est ma priorité

Bravo et un sincère merci aux
animateurs du camp de jour.
Leur travail énergique, leur
professionnalisme et leurs
soins attentionnés ont permis
aux enfants de vivre un été
des plus chill!
Notre équipe d’animateurs a fait face avec brio à un été
extrêmement chaud et une année record pour le nombre
d’inscriptions.
Merci pour tout votre dévouement!
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Merci aussi aux sauveteurs!
Grâce à leur vigilance, nous
avons eu droit à une saison de
baignade vraiment plaisante et
sécuritaire. Sous votre œil
attentif, notre été fut des plus
rafraichissants.

Le service des loisirs de la
Municipalité de Verchères
souhaite féliciter les 9 jeunes
inscrits au club de natation
compétitif qui tout au long de
l’été ont fait preuve de
persévérance et de volonté.

Depuis son inauguration, le Chalet a déjà accueilli plusieurs
enfants. Le camp de jour de Verchères a pu en faire une
utilisation quotidienne judicieuse. Son espace climatisé a fait le
bonheur de plusieurs et a aussi servi de salle polyvalente pour
les jeunes tout au long de l’été.
Comme vous pouvez le constater dans le programme d’activités
loisirs automne-hiver, le Chalet sera un lieu de divertissement
pour tous. Que ce soit pour des activités sportives, de créativité
ou culturelles offertes par la Municipalité ou encore la
Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, le Chalet
est un nouveau lieu de rassemblement important à Verchères.
En saison hivernale, le Chalet sera associé à la patinoire en
offrant aux usagers un endroit pour se préparer à patiner. offrant
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Il n’y pas de doute, le Chalet est un apport important dans
l’amélioration des services à la population.

Afin de rester au fait de tout qui se passe dans notre
municipalité, nous vous invitons à suivre nos différentes
plateformes d’information
Pour rester informé en cas de situation d’urgence, il est
important que vous soyez inscrit à notre service d'appel
automatisé et que vos informations y soient à jour. Pour
vous y inscrire, vous devez nous transmettre vos
coordonnées complètes (nom, adresse civique et numéro
de téléphone maison, cellulaire ou autre) par courriel
à mairie@ville.vercheres.qc.ca ou par téléphone au 450583-3307.
Pour vous assurer de connaître les activités et événements
organisés par notre municipalité et notre bibliothèque
municipale-scolaire, la situation de certains travaux ou
projets, nous vous invitons à visiter fréquemment notre site
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celui deMunicipalité
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vous inscrire à notre Courriel info.
Être informé de façon optimale sur votre municipalité est à
votre avantage!

