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Message du Maire

BUDGET PARTICIPATIF À VERCHÈRES : DÉVOILEMENT DU RÉSULTAT

ville.vercheres.qc.ca Municipalité de Verchères

inscription avant 
le 16 février

Semaine de relâche en folie

15 février 11h à 16h

Fête des joues rouges

votes. Ce sera donc au courant
de l’année 2020 que nous
verrons apparaître ce nouveau
plateau sportif dans le parc des
Pionniers tout près du terrain
de volleyball. La Municipalité
tient à féliciter Cynthia Larose
et Josianne Dubois les
citoyennes  porteuses   de   ce 

Stationnement de nuit interdit

1er décembre au 
31 mars 2h à 7h

L’année 2020 est déjà entamée et vous avez
sûrement déjà mis en place vos résolutions pour
celle-ci. Pour ma part, je vous souhaite une
année tout en santé et en saines habitudes de
vie. Avec le nouveau circuit d’entrainement
extérieur choisi dans l’exercice du budget
participatif, qui sera mis en place au courant de
l’année, nous aurons un nouvel endroit pour nous
retrouver et garder la forme. Notre programme
d’activité loisirs regorge aussi de cours et
d’événements pour bouger dans le plaisir et en
famille.

Verchères offre des plateaux sportifs de qualité pour profiter de l’hiver!
Saviez-vous qu’il est possible d’emprunter gratuitement des patins au Chalet
du parc Passe-Partout? Saviez-vous aussi que la pente à glisser du parc
des Pionniers profite d’un enneigement supplémentaire afin de vous offrir
une meilleure qualité de glisse? Tout au long de l’année, différents plateaux
sportifs se renouvellent au rythme des saisons et permettent à tous les
amateurs de sports verchèrois de trouver l’espace qui leur convient dans 

notre magnifique municipalité. Le 20 juin
prochain, Verchères accueillera un événement
prônant les bonnes habitudes de vie pour tous :
la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie. Pour
accueillir tous ces sportifs, nous avons besoin de
bénévoles! Donc si vous êtes disponibles et
souhaitez donner de votre temps pour cet
événement grandiose, faites-nous parvenir votre
nom et coordonnées à l’adresse
mairie@ville.vercheres.qc.ca. Ça sera un
moment unique et rassembleur qui permettra de
montrer au Québec comment Verchères est une
municipalité accueillante, chaleureuse et en
forme!
 
 
 
Alexandre Bélisle
Maire de Verchères

projet et remercie sincèrement
Danièle Neveu et Françoise
Crête pour la présentation du
projet la Vieille caserne s’équipe
ainsi que Caroline Laberge,
Charles Trottier pour la
proposition de la mise en place
d’un jardin solidaire à
Verchères. «C’est lors
d’exercices comme le Budget
participatif que nous voyons à
quel point les citoyens de
Verchères  sont  impliqués  dans

leur communauté et
souhaitent contribuer au bien-
être de tous. Le Conseil
municipal remercie tous les
citoyens qui ont présenté un
projet lors du processus et
tous ceux et celles qui ont pris
le temps de voter au courant
des derniers mois », souligne
Alexandre Bélisle, Maire de
Verchères.

L’exercice du Budget participatif à Verchères est maintenant
terminé. Lors de la période de votation, plus de 400 personnes
ont pu partager leur opinion sur les projets présentés et c’est le
circuit d’entraînement extérieur qui a eu le plus grand nombre de 



Christine Duschesne, nouvelle conseillère municipale du district #3

Protection et contrôle animalier à Verchères

Vivre avec un animal de compagnie comporte des moments agréables et
améliore la qualité de vie de plusieurs parmi nous. À Verchères, tous les
chiens ou chats doivent obligatoirement avoir une médaille enregistrée et
valide. Leur maitre doit la renouveler ou se la procurer annuellement à la
mairie ou en contactant La Régie intermunicipale des Services animaliers de
la Vallée-du-Richelieu au 1 855 403-3600 ou en ligne à animaux-savr.com.
Cet organisme s’occupe de la protection et du contrôle animalier sur le
territoire de Verchères. Une habitation peut compter maximalement deux
chiens et deux chats. Tout chien ou chat doit demeurer sur le terrain de leur
propriétaire ou être tenu en laisse dans les rues, sur les trottoirs, dans les
parcs et autres places publiques. Pour formuler une plainte ou avoir de
l’information, communiquez avec la Régie intermunicipale des services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu.

Verchèroise depuis 17 ans, Christine
Duchesne a choisi Verchères pour y fonder
sa famille en raison de sa quiétude et du
caractère authentique et chaleureux de ses
citoyens. Titulaire d’une maîtrise en
sciences de la gestion de l’école des HEC,
elle cumule une vingtaine d’années
d’expérience en gestion des ressources
humaines au sein de plusieurs entreprises
d’envergure. Elle occupe maintenant le
poste de directrice adjointe des ressources
humaines chez Groupe Master.
Déterminée, rigoureuse et travailleuse
acharnée, Christine est reconnue pour
atteindre les objectifs qu’elle se fixe. 
 

Élue en octobre 2019, son implication en
politique active est née de son désir de voir
sa communauté maintenir sa vitalité malgré
l’attrait des plus grandes villes
environnantes. Fervente défenseure des
entreprises et organismes locaux, elle croit
en un développement à échelle humaine et
durable pour les générations futures. Son
plus grand souhait : faire de Verchères un
modèle de développement de services de
proximité et d’implication citoyenne.





Verchères compte soixante-quinze voies carrossables (rues, rangs, montées,
chemins, routes) et neuf parcs. De ces nombres, seulement six portent le nom
d’une femme. Il y a bien sûr celui de Madeleine, dont le seul prénom suffit à
rappeler la mémoire. Cette fille de François Jarret de Verchères, fondateur de la
seigneurie du même nom, s’est illustrée à l’automne 1692 en repoussant
presque toute seule une bande d’Iroquois qui voulait s’emparer du fort de
Verchères. L’énorme monument qui honore cet exploit se retrouve justement au
bout de la rue Madeleine. Fait à noter, Madeleine de Verchères est la seule des
six femmes concernées par notre article qui soit née à Verchères. La dame
suivante n’est nulle autre que la mère denotre héroïne : Marie Perrot.Cette
dernière, née à Québec en 1656, a épousé François Jarret, le 17 septembre1669 

en l’église Sainte-Famille de l’Île d’Orléans.  À la mort de son mari en 1700, elle a dirigé la seigneurie jusqu’à la majorité
(25 ans) de son fils Jean-Baptiste. Marie Perrot est décédée le 30 septembre 1728, à l’âge de 73 ans.
 
Nous restons à la même époque avec la rue suivante qui porte le nom de Marie Briot (Priault). Celle-ci était fille du roi née
en France en un lieu indéterminé. Arrivée en 1668, elle épouse, l’année suivante, Pierre Joffrion (Geoffrion) domestique de
Jean Aubuchon de Montréal. Le couple s’établit à Verchères et y élève neuf enfants, mais retourne à Montréal pour y
terminer ses jours; elle décède à l’Hôtel-Dieu de Montréal le 24 février 1699 et son mari, chez lui, le 17 octobre 1704. 
 
Pour les trois autres rues, nous ferons un saut jusqu’au XXème siècle. Nous commençons avec Germaine Guèvremont,
célèbre écrivaine dont le roman « Le Survenant » devient un populaire téléroman diffusé à la télévision de Radio-Canada
de 1954 à 1960. Née à Saint-Jérôme le 16 avril 1893, Germaine Grignon épouse Hyacinthe Guèvremont le 24 mai 1916.
Cinq enfants naissent de cette union. Madame Guèvremont est décédée le 21 août 1968. 
 
Empruntons maintenant la rue Marie-Anne-Larose nommée ainsi en mémoire de la fondatrice du Cercle des Fermières de
Verchères, en 1939. Née à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 28 avril 1888, Marie-Anne Gaudette-Larose épouse Calixte
Larose le 3 août 1909. En plus d’élever 13 enfants, Madame Larose s’implique beaucoup dans la vie sociale de la
municipalité. Elle est décédée le 11 janvier 1982. 
 
La dernière de ces dames honorées par la toponymie verchèroise est Flora Bouvier. Née à Montréal, le 18 août 1889, elle
épouse Joseph Bertrand le 25 octobre 1915, à Verchères. Le couple élève quatre enfants sur la terre familiale située dans
le secteur ouest de la municipalité. Après le décès de son mari, en février 1952, madame Bertrand réussit à convaincre le
conseil municipal de donner le nom de son époux à une des rues nouvellement créées sur leur terre. Dans sa jeunesse
Flora Bouvier s’est impliquée dans le mouvement des suffragettes pour le vote des femmes. Plus tard elle a collaboré à la
fondation du cercle des Fermières de Verchères. Elle est décédée en 1970. Depuis juillet 2009 la rue Flora-Bouvier
rencontre la rue Joseph-Bertrand.
 
Denis Chagnon      
pour le Comité de toponymie et d’histoire de Verchères.

Comité de toponymie et d’histoire de Verchères - Les dames des rues

4 employés municipaux fêtent 30 ans de service 

En décembre dernier, le Maire de Verchères, Alexandre Bélisle a souligné au nom du
conseil et de l’équipe municipale les 30 ans de service de quatre employés de la
Municipalité : Sylvie Bissonnette, directrice de la bibliothèque, Lise Brunelle, préposée aux
services administratifs de la comptabilité, Luc Forcier, directeur général et Louis Larose,
col bleu (absent sur la photo). Pour l’occasion, une toile de l’artiste verchèrois Yves Amyot
leur a été offerte. « De voir des employés aussi fidèles à une organisation c’est inspirant et
rassurant! Merci de travailler pour les verchèroises et les verchèrois depuis aussi
longtemps et avec autant de cœur! », souligne Alexandre Bélisle, Maire de Verchères.



Rues principales Verchères

Disposition des bacs en tout temps

André Fournier

Profitez de subventions environnementales

Timothy Daviau

EN VEDETTE - BRAVO !

a été intronisé au Panthéon des sports de
Sorel-Tracy pour son  implication pour le golf.

a reçu le prix de la Créativité lors du 32e
Colloque de la fondation Rues principales.

a contribué à la recherche sur le cancer
en remettant 1050$ à la course Terry
Fox, 1300$ à la fondation du CHU
Sainte-Justine et 2000$ à Leucan. Alicia Grégoire

a été choisie dans la distribution du grand
spectacle du temps des Fêtes, Casse-Noisette
des Grands Ballets canadiens. La jeune
ballerine a joué le rôle d’une amie du
personnage principal, Clara.

La ferme Brown-Heaven de Verchères
et ses propriétaires Josée Charron et Dave
Rousseau, se sont distingués lors du dernier
gala Synchro Supérieur. Cette reconnaissance
permet de récompenser les fermes laitières les
plus performantes du Québec et de l’est de
l’Ontario.

Camp de jour et Programme d'accompagnement
Le camp de jour débutera le 29 juin et se terminera le 21 août. Il sera possible de faire les
inscriptions dès le début du mois de mai. Une semaine extra au nombre de places restreintes
(40 places) est ajoutée à la programmation du camp de jour du 24 au 28 août, il sera possible
d’y faire des inscriptions sous le principe du premier arrivé, premier servi. 
De plus, saviez-vous que la Municipalité offre un programme d’accompagnement au camp de
jour s’adressant aux jeunes Verchèrois nécessitant un accompagnement personnalisé. Ce
programme favorise l’intégration dans les camps réguliers des enfants présentant certaines
incapacités physiques, intellectuelles ou trouble de développement. L’accompagnement peut-
être en ratio un accompagnateur pour 3, 2 ou 1 enfant, selon les besoins. Informations au
Service des loisirs. La date limite pour déposer une demande est le 12 avril.

Tous les détails au ville.vercheres.qc.ca

Couches lavables Baril de récupération
d'eau de pluie

Toilette à 
faible débit

Plantation
 d'arbre

Éric Bussière
a pris part à la compétition de boccia à titre
de capitaine de l’équipe de double BC3 aux
Jeux parapanaméricains qui se tenaient à
Lima, au Pérou, et son groupe a réussi à
mettre la main sur la médaille de bronze.

Vos bacs de matières résiduelles doivent être disposés à l'extrémité de votre
stationnement et non sur le trottoir ou dans la rue/piste cyclable afin de libérer la voie.
N'oubliez pas que les camions de collectes sont munis d'un bras mécanique pouvant se
déployer jusqu'à 9 pieds, donc tout à fait en mesure d'aller chercher votre bac. Lors de
bordée de neige, portez une attention particulière à ne pas obstruer le passage du chasse-
neige. Merci de votre collaboration.

Produits d'hygiène
féminine durables



samedi 15 fevrier

 11h a 16h

`

`

Parc des pionniers

GLISSADES | ANIMATION |
 DJ | JEUX GONFLABLES 

TOURS DE CARRIOLE | BOITE A SAVON`

Avec la présence de
Elsa et Olaf


