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Message du Maire

LES SCULPTURES DE VERCHÈRES NOMMÉES

ville.vercheres.qc.ca Municipalité de Verchères

6 NOVEMBRE

Collecte de sang du maire et
des pompiers de Verchères

EN COURS

Inscription loisirs

Les nouvelles sculptures de
Verchères ont maintenant des
noms! Plusieurs élèves de
l’école Ludger-Duvernay ont
suggéré différentes options. 
La sculpture du jeune garçon
se nomme maintenant
Laurent du fleuve, proposition
de Maltide Boisseau, 1ère
année.
La sculpture des oiseaux se
nomme maintenant le pêcheur

2e édition Bateau-Vino 

14 SEPTEMBRE 

et l’envolée, proposition de
Savanah Bergevin-Trudel,
maternelle.
 
La Municipalité tient à
remercier tous les élèves et
leurs parents qui ont participé
à ce projet et souhaite aussi
remercier chaleureusement
l’équipe de l’école Ludger-
Duvernay pour leur
collaboration.
 

Laurent du fleuve, proposition de
Maltide Boisseau

Le pêcheur et l'envolée, proposition
de Savanah Bergevin-Trudel

Quel bel été nous avons eu! Bateau-vino,
Théâtre en plein air, Verchères en musique,
Cinéma en plein air, Marché fermier et bien
d’autres activités ont ponctué les derniers mois.
En plus de la visite de nos amis de Saint-Savin
dans notre beau village. Comme je suis fier de
leur avoir présenté l’unicité de notre Municipalité
et de voir à quel point ils furent impressionnés
par la présence chaleureuse des Verchèrois.
Verchères puise une grande force en ces
citoyens. Cette façon que nous avons de nous
saluer lorsque nous nous croisons dans le village
 et de s’entraider en cas de besoin nous rend plus forts, plus unis. L’humain

est au centre de notre village, de nos activités. En tant que communauté, il
est primordial d’écouter, de discuter et d’échanger. Il est tellement plus facile
de se comprendre lorsque nous pouvons prendre le temps de nous parler.
Le Conseil municipal est toujours disponible pour vous rencontrer et en
apprendre davantage sur votre réalité. Vous êtes les bienvenus à toutes les
assemblées mensuelles du Conseil municipal. Verchères s’épanouit sous le

signe de la rencontre et de l’ouverture, la
dernière saison en a été la preuve. L’automne
s’annonce tout aussi riche en moments de
rassemblement avec la deuxième édition du
Bateau-vino et de l’Oktoberfest, les Journées de
la culture, la Place des Artisans, la Foire
commerciale de Rues principales, les portes
ouvertes de la Caserne, la Fête d’Halloween et
bien d’autres activités de notre merveilleux
village! Un sincère merci à tous les citoyens qui
s’impliquent et qui contribuent à la mise sur pied
de tous ces événements rassembleurs.
Au plaisir de s’y retrouver en grand nombre!
 
 
 
 
Alexandre Bélisle
Maire de Verchères



De nouveaux
panneaux d'accueil

Un point de dépôt de verre à
Verchères

Élection partielle district #3

La population de Verchères se voit
maintenant offrir un service additionnel de
valorisation des matières résiduelles
grâce à un projet pilote de la MRC
Marguerite-d’Youville. Il y a maintenant un
point de dépôt volontaire de verre dans le
stationnement du Métro Verchères.

Les panneaux d’accueil aux entrées de notre magnifique
municipalité ont fait peau neuve!
 
 S’harmonisant à ceux des lieux municipaux, les nouveaux
souhaitent la Bienvenue à tous ceux qui vivent ou visitent
Verchères!

Le poste de conseiller municipale du
district 3 est maintenant vacant suite à
l’annonce de la démission du conseiller
municipal monsieur Jarrod Gosselin.
N’étant plus résident de Verchères, celui-
ci s’est vu dans l'obligation de donner sa
démission.
 
Il y aura un scrutin le 27 octobre prochain
afin d’élire un nouveau conseiller.
 
La période de mise en candidature est du
13 au 27 septembre 2019. Pour tous les
détails, informez-vous à la mairie au     
450 583-3307.

27 octobre 2019

 Sur une base volontaire il est possible d’y déposer des contenants de
verre tels que pots, bocaux et bouteilles La mise en place de ce projet
pilote ne compromet en rien la collecte traditionnelle des matières
recyclables. Il s’agit plutôt d’une mesure alternative et volontaire. La
population peut donc continuer à déposer le verre dans le bac bleu si
elle le désire. Les contenants de verre doivent avoir été rincés au
préalable et il est important d’y déposer aucun autre type de matière.
De plus, il faut retirer les couvercles de métal. Il n’est pas nécessaire
d’enlever les étiquettes sur les contenants.

Des arrangements
d’horticulture à récolter

Avez-vous fait bonne récolte dans les arrangements
d’horticulture de la Municipalité? Durant l’été, plusieurs
des plans décorant Verchères étaient comestibles. Des
citoyens nous ont partagés avoir eu la chance de
cuisiner de délicieuses recettes grâce à leur cueillette de
courgettes, d’aubergines, de haricots et de bien d’autres
aliments. Dépêchez-vous! Il ne reste plus que quelques
semaines pour récolter des fruits et légumes qui ont
muri dans les arrangements de la Municipalité. Assurez-
vous de bien lire les affiches les accompagnants avant
de cueillir les aliments.





Merci pour le bel été !

HÉMA-QUÉBEC HONORE VERCHÈRES

Les journées de la Culture 

Un autre bel été avec les animateurs du camp de jour
de Verchères.
 Merci pour votre excellent travail, votre énergie et
votre créativité tout au long de l’été. Grâce à vous, 
les enfants ont passé un été des plus amusants!

Lors d'une cérémonie de reconnaissance des comités
organisateurs et des bénévoles, les représentants d'Héma-Québec
ont souligné la constante disponibilité de notre accueil depuis 20
ans pour la Collecte de sang du Maire et des pompiers. Le
dévouement et la grande disponibilité de nos pompiers ont été
reconnus.
Félicitations et ne manquez pas notre prochaine collecte mercredi
6 novembre prochain au Centre communautaire de Verchères de
13h30 à 20h.
 

Merci aussi à notre équipe de sauveteurs à la piscine
municipale qui ont assuré, tout au long de la saison
estivale, que la baignade soit une activité agréable et
sécuritaire.

Des activités gratuites à Verchères
Dicmanches

culturels à la
Vieille caserne

29 septembre 14h
à la Vieille caserne

Atelier d'initiation à
la poterie

Spectacle de
marionnettes :  Manu et ses

livres :  Le petit monstre chocolaté
 28 septembre 13h

au Chalet du parc Passe-Partout
réservation au 450 583-3309

Expovente du
Cercle de fermières

Verchères
28 septembre 13h à 17h
29 septembre 10h à 17h

au Moulin banal
 

Budget participatif - C'est l'heure de voter!
Dès le 9 septembre prochain, il sera possible pour chaque citoyen de
plus de 16 ans de voter une seule fois pour leurs projets favoris parmi
les projets présentés dans le cadre du Budget participatif. Il sera
possible de voter en ligne à l'adresse ville.vercheres.qc.ca .



Marché Fermier 

Marek Beaudoin

EN VEDETTE - BRAVO !
Josée Bissonnette

s'est vu remettre le prix hommage
Jacqueline E. Kavanaght, en
reconnaissance pour son dévouement et
sa générosité au sein de sa communauté
par d'Équijustice Rive-Sud.

Iris Gabelier
encore dans les honneurs. La cycliste
Verchèroise a remporté le Grand-Prix 
Le Nordet de Saint-Donat en juin dernier.

une 3e place pour Marek et son
équipe de hockey les Gouverneurs
Selects Québec aux Triple Crown
Chicago.

Encore cette année, le Marché fermier de Verchères a 
connu un grand succès. Chaque dimanche sous une 
ambiance festive, les citoyens ont pu s'approvisionner en produits
frais et locaux en plus de faire des découvertes gourmandes et
artistiques. La Municipalité de Verchères remercie les
organisateurs, producteurs, marchands, artisans et artistes qui ont
contribué à ce succès.
 

Encore cette année, vous êtes attendus pour la
Journée Terry Fox qui aura lieu le dimanche      
 15 septembre prochain au parc des Pionniers. Tout
le monde est invité à participer à La Journée Terry
Fox, peu importe son âge, sa condition physique ou
sa situation socioéconomique. 
 
Inscriptions dès 8h45 sur place. Le départ pour les
jeunes est à 9h30 et pour les adultes à 10h. Aucun
coût pour participer à l'évènement, les dons en argent
sont acceptés sur place.
 
S'unir pour vaincre le cancer.
 

JOURNÉE TERRY FOX À VERCHÈRES 

Emile Bélanger
a été nommé l'enfant V.A.C. (Valeurs,
Action, Citoyens) pour Verchères pour
sa participation à sauvegarder la
planète un geste à la fois. 




