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Message du Maire
Chers concitoyennes et concitoyens,
De jour en jour, les mesures et conditions
évoluent concernant l’état de la situation de la
Covid-19. Il est certain que le respect de la
distanciation de 2m entre les personnes, le
lavage de main et le port du couvre-visage dans
des lieux ne permettant pas une distance de 2m
entre les personnes doivent devenir des
habitudes de notre quotidien.
Depuis le tout début de cette pandémie, l’équipe
municipale travaille d’arrache-pied afin de faire
face aux nouveaux enjeux de cette réalité et fait preuve de flexibilité et de
créativité pour continuer de servir les Verchèrois. D’ailleurs, si vous avez
des questions ou des demandes de permis pour notre service d’urbanisme
ou toute autre demande, appelez au 450 583-3307 ou écrivez à
mairie@ville.vercheres.qc.ca
Sur un tout autre sujet, tout récemment, nous avons diffusé une triste
nouvelle du Ministère des Pêches et Océans Canada concernant le quai
fédéral à Verchères. De nouvelles restrictions d’accès et d’occupation que le
ministère des Pêches et Océans Canada doit apporter aux quais dû à leur
mauvaise condition (voir article: D'importants changements au quai fédéral
de Verchères). Sachez que nous travaillons activement à trouver des
solutions avec le soutien de Pêches et Océans Canada.

Ils nous assurent de leur collaboration pour la
préparation d’un projet. Ils seront aussi en mesure
de déterminer les montants que Pêches et Océans
Canada seront disposés à investir dans le projet
visant la réparation et la cession du quai à la
Municipalité de Verchères.
Afin qu’un nouveau projet voit le jour, il est fort
probable que la Municipalité doive faire de grands
investissements et faire des demandes auprès
d’autres contributeurs puisque ce projet en sera
d’une grande importance au niveau des travaux,
mais aussi au niveau des coûts. Nous travaillons
activement sur ce dossier et nous vous tiendrons
au courant de son évolution
Sur une note plus légère, comme nous passerons
une grande partie de l’été dans notre magnifique
municipalité, pourquoi ne pas profiter de ce
moment pour faire fleurir Verchères tous
ensemble? Je vous invite à enjoliver vos maisons
avec diverses fleurs et ainsi embellir nos marches
quotidiennes.

Alexandre Bélisle
Maire de Verchères
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Programme d'aide à la promotion des entreprises et des organismes
La Municipalité de Verchères a lancé le 26 février dernier, son programme d’aide à la promotion des entreprises et des
organismes de son territoire. C’est avec la volonté de faire rayonner Verchères que ce soutien financier a été mis sur pied.
Concrètement, celui-ci permettra à des organisations de se faire rembourser la valeur de 50% d’une campagne de promotion
publicitaire sur le réseau social Facebook jusqu’à concurrence de 100$. Toutes
organisations intéressées devront faire une demande en remplissant un formulaire en ligne
disponible au ville.vercheres.qc.ca dans la section programmes et subventions et auront
certaines conditions à respecter. L'achat local est d'autant plus important et nécessaire pour
la survie de nos entreprises et commerces en cette période de pandémie. Nous espérons
que les organisations feront les démarches pour avoir accès à ce programme d’aide à la
promotion afin de rayonner auprès de plusieurs personnes. Le budget étant limité, ce sera le
principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des montants annuellement
consacrés à ce projet. Les organisations ont la possibilité de faire appel aux services de la
corporation Rues Principales Verchères afin d’être guidées dans la mise sur pied d’une
campagne publicitaire ajustée à leurs besoins et ainsi s’assurer de rentabiliser leur
investissement publicitaire.

Réouverture de la Bibliothèque municipale
Depuis le 29 mai, la Bibliothèque municipale Dansereau-Larose est de
nouveau ouverte au public! Afin de faire face à la nouvelle réalité que nous
vivons, plusieurs ajustements seront mis en place :
Il faudra entrer une personne à la fois (ou une famille réduite).
Les mesures de distanciation (2m) et d’hygiène devront être respectées.
Les retours de livre devront se faire dans la chute à livres dans un sac de
plastique.
Les usagers n’auront pas accès aux rayonnages, aux tables, aux
ordinateurs et aux toilettes, seul le comptoir de prêt sera accessible.
Un préposé de la bibliothèque ira chercher les livres demandés sur les
rayons.
Le port d’un couvre-visage est recommandé.
Horaire d’été en vigueur. Pour rejoindre la Bibliothèque: 450 583-3309

Concours Verchères, j'en suis fier!
En cette période difficile pour nos commerces et entreprises, il est primordial de les
soutenir. La Municipalité de Verchères en collaboration avec Rues Principales Verchères
a lancé un concours pour les encourager. Les citoyens sont invités à partager une
publication Facebook ou Instagram qui identifie une entreprise de Verchères qu’ils
souhaitent encourager avec le mot clic #Vercheresjensuisfier.
Parmi toutes les personnes ayant partagé une publication avec ce mot clic, une personne
gagnera 100$ en argent Rues Principales Verchères. Il est possible de participer
jusqu’au 19 juin et le nombre de participations est illimité en mentionnant n’importe
quelles entreprises ou n'importe quels commerces de Verchères.

Reconnaissance des années de service de pompiers de Verchères

Au courant des derniers mois, le Service de Sécurité Incendie de la Municipalité de Verchères a souligné le dévouement
et l’implication de pompiers qui sont en poste depuis de nombreuses années! Un sincère merci pour toutes ces années
de loyaux services!

Mario Gamache, pompier
40 ans de service

Gaston Berthelot, pompier
20 ans de service

Patrick Desmarais, lieutenant
20 ans de service

La prévention incendie à la maison
Dû à la situation de pandémie que nous vivons, les
pompiers de Verchères ne pourront visiter les domiciles
pour faire la prévention des incendies, comme ils le
faisaient habituellement.
La prévention des incendies à la maison est importante.
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée par étage
qui fonctionne en tout temps; testez vos avertisseurs de
fumée, en vérifiant les piles et la date d'expiration.
Vérifiez aussi votre détecteur de monoxyde de carbone.
Pour en savoir davantage sur la prévention, consultez le
site Web de la Sécurité publique du Québec.
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de
sauver des vies.

Dominic Sabourin, lieutenant
20 ans de service

LA MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES TIENT À VOUS !
SUIVEZ LES CONSIGNES DE NOS GOUVERNEMENTS
VOICI DES MESURES PRISES PAR VOTRE MUNICIPALITÉ
DURANT CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE

SUSPENSION DU TAUX D’INTÉRÊT ET DES PÉNALITÉS
POUR LES PAIEMENTS DE TAXES MUNICIPALES EN RETARD

TENUE DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS
CLOS ET PARTAGE DE RÉSUMÉ DE CES RENCONTRES DANS
UNE CAPSULE VIDÉO SUR NOTRE SITE WEB

L'ÉQUIPE MUNICPALE EST LÀ POUR VOUS!
POUR TOUTES DEMANDES MUNICIPALES APPELEZ AU
450 583-3307 OU ÉCRIVEZ À
MAIRIE@VILLE.VERCHERES.QC.CA

D'importants changements au quai fédéral de Verchères
Suite à l’inspection technique du quai fédéral à Verchères à l’été 2019, le ministère des Pêches et Océans Canada
nous a informé qu’en raison de l’état de dégradation avancée des quais, des mesures de restrictions d’accès et
d’occupation des quais doivent immédiatement être mises en place afin d’assurer la sécurité de la population :
La rampe de mise à l’eau et le quai débarcadère resteront accessibles.
Le quai principal Ouest sera fermé et inaccessible.
Il ne sera plus possible de s’amarrer aux quais.
Les quais flottants municipaux ne pourront être installés comme à l’habitude.
Le quai Est, au bout de la rue St-Laurent, sera fermé et inaccessible.
La Municipalité de Verchères travaille activement avec le support de Pêches et Océans Canada afin de trouver des
solutions à ce défi complexe et vous tiendra informé sur la progression du dossier.

EN VEDETTE - BRAVO !
Sarah-Jade Petit et Audrey Boudreau-Vallée sont deux jeunes citoyennes de
Verchères qui sont venues voir Monsieur le Maire Alexandre Bélisle afin
d’apporter la sommes de 65,45$ qui a été remise au Comité d’entraide de
Verchères. Sachant que la situation de pandémie pouvait affecter certains
d’entres nous, ces jeunes citoyennes ont voulu faire partie de la solution et ont
sollicité diverses contributions. Bravo les filles! Verchères salut votre
dévouement et votre engagement envers notre belle communauté!

