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Notre chère Madeleine de Verchères, si fièrement représentée par cette majestueuse statue, trône sur son socle depuis 
maintenant 102 ans. Elle fut en effet installée en septembre 1913 et elle nous provenait par bateau, duquel elle débarqua sur 
le quai. La statue fut soigneusement fignolée par le célèbre sculpteur Louis-Philippe Hébert et elle a pris 
forme dans un atelier de la région française de Champagne-Ardenne. Nous vous invitons à connaître un 
peu plus la fascinante histoire de cette statue en parcourant le livre « Le monument Madeleine de Verchères 
1913-2013 » écrit par le comité de toponymie et d’histoire de Verchères. Il y a des exemplaires de ce livre 
rempli d’images que vous pouvez acquérir à la mairie pour aussi peu que 10$. 
 

Après plus d’un siècle à surveiller le fleuve et suite à une première intervention en 1970-1971, la statue avait 
besoin d’être réconfortée dans son intégrité structurale. Le socle nécessitait aussi un peu d’amour et de 
solidification pour assurer que la statue garde la pose encore un autre siècle. Ce fut une expérience 
extraordinaire que de revisiter les méthodes de travail et de coulage de l’artiste L.-P. Hébert afin de mener 
à bien la remise en forme de la statue. 
 

Nous pouvons être très fiers de ce monument unique tant par son gabarit, que par son mode d’assemblage 
et des types de matériaux. Grâce au financement de Parcs Canada et aux bons soins des artisans 
passionnés pour le bronze de chez Héritage Grade inc., la statue nous revient plus solide que jamais. 
 

Personnellement, après avoir lu son histoire et avoir visité « l’intérieur » de ce monument 
dans tout son aspect de création artistique unique, je la trouve d’autant plus admirable et 
précieuse. Je vais de ce pas, m’acheter la médaille commémorative, surtout qu’elle est en 

nombre limitée, disponible à la mairie au coût de 5$. 
 

Rendez-vous sur notre site Internet pour voir le vidéo de cet événement spécial au :  
www.ville.vercheres/liens express/Verchères en vidéo. 

Martin Massicotte 
 
 
 

  

NNOOTTRREE  MMAADDEELLEEIINNEE  EESSTT  DDEE  RREETTOOUURR  !!  

SSEEMMAAIINNEE  DDEE  LLAA  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  DDEESS  IINNCCEENNDDIIEESS  DDUU  44  AAUU  1100  OOCCTTOOBBRREE  22001155  
 

La semaine de prévention des incendies a pour but de vous rappeler d’être prudent et 
prévoyant. Sachez reconnaître les risques d’incendie chez vous et prenez les mesures 
nécessaires pour y remédier. 
Si un incendie se déclare malgré tout... 
 Alertez sans délai les autres occupants 
 Sortez de la maison sans perdre de temps 
 Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur et vérifiez que personne ne 

manque à l’appel 
 Appelez le 9-1-1 une fois dehors 

 

NE RETOURNEZ JAMAIS dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes. 
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QQUUII  SSOONNTT  VVOOSS  EEMMPPLLOOYYÉÉSS  
MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  ??  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reverdissement de la route Marie-Victorin,  

entrée Ouest 
 

Samedi 12 septembre dernier, sous la pluie, le maire 
et une équipe de bénévoles ont  

planté une douzaine d’arbres afin de reverdir 
l’entrée ouest de Verchères sur la route Marie-Victorin. 

 

Un merci spécial à nos cols bleus pour avoir préparé la plantation. 
 
 

  

MMAARRCCHHÉÉ  FFEERRMMIIEERR  

La 2e édition 
du Marché Fermier a 
connu un merveilleux 
succès.  
 
Cette année, 
le Marché Fermier a accueilli 16 producteurs d'ici et des 
environs. Les fidèles clients, ainsi qu'une nouvelle clientèle, 
étaient au rendez-vous chaque dimanche dans le 
stationnement de la mairie aménagé pour l’occasion, beau 
temps, mauvais temps.  
 

À l’occasion, la magnifique musique de Marie-Josée Frigon, 
saxophoniste a su agrémenter l’endroit.   
 

Le Marché fermier du dimanche est assurément un beau 
point de rencontre. À l'an prochain pour la 3e édition.  
 

La Municipalité de Verchères 
tient à remercier 
particulièrement  

madame Andréa Parent  
pour l’organisation  
de cette 2e édition. 

 
 

Jean-Claude Brunelle 
inspecteur municipal et contremaître 

 
 

Natif de Verchères, père de 
famille, charpentier/ menuisier 
de formation, il se joint à 
l’équipe municipale en 2011 
en tant qu’inspecteur 
municipal et contremaître aux 
travaux publics. 
 
 

 
Après 30 ans dans le domaine de la construction 
résidentielle et commerciale, il a décidé de relever de 
nouveaux défis. 
 

Le ski alpin, les voyages 
le passionnent. Sa bonne humeur 
et son optimisme sont contagieux.   

 

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ    
ATTENTION ! Que vous soyez cycliste, marcheur, promeneur, joggeur qui utilisez les bandes cyclables le long des 
routes, FAITES-VOUS VOIR.  
 

Lorsque vous pratiquez vos activités, pensez à porter des vêtements clairs et/ou réfléchissants afin que les 
automobilistes vous voient de loin. Si vous êtes cycliste, assurez-vous que votre vélo possède aussi des lumières 
réfléchissantes.   
 

Et si vous êtes un automobiliste, OUVREZ L’ŒIL. 
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Le Programme d’Activités de Loisirs 
automne-hiver 2015-2016 

est disponible. 
Pour la session d’hiver 2016, 

vous pouvez vous inscrire en ligne 
au www.ville.vercheres.qc.ca/ 

 lien express/Achat inscription en ligne 
 

Pour la session d’automne, quelques 
places sont encore disponibles, 

contactez-nous au 450-583-3307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 octobre 2015 – 20h 
À la Vieille caserne 

532, route Marie-Victorin, Verchères 
pré-vente 10$ à la mairie et à la porte 12$ 

 

 

Samedi 12 décembre 2015 - 11h 
au Centre communautaire 

92, mtée Calixa-Lavallée, Verchères 
 

En première partie de 10h à 11h 
sculptures de ballon et micro magie 

 
C’EST GRATUIT ! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

LLOOIISSIIRRSS  
 

CCUULLTTUURREE  
 

LLEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  
 

 

SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEE  NNOOËËLL  
 

Dans le cadre des Journées de la Culture 2015 une programmation variée vous est 
offerte par la Municipalité de Verchères.  
Samedi 26 septembre :  
Vieille caserne de Verchères, 532, route Marie-Victorin 

Verchères fête le 350e anniversaire de l'arrivée du Régiment Carignan-Salières 
en Nouvelle-France 

 13h00 : Ouverture des portes et visite de l’exposition 

 13h30 : Conférence avec M. Michel Langlois,  auteur du livre ‘’Carignan-Salières  1665-1668’’ 

 14h20 : Présentation du costume d’enseigne de François Jarret. Rencontre avec la maître 
tailleuse de Verchères, Mme  Renée Fleury 

 14h45 : Jeux questionnaire ‘’Connais-tu ton Jarret ?’’  

 15h00 : Conférence avec  M. Denis Chagnon, bachelier en histoire et membre du Comité de 
toponymie et d’histoire de Verchères: Les soldats du Régiment Carignan-Salières s’étant établis 
à Verchères.  

Parc des Pionniers 

 16h00 : Présentation militaire du Régiment Carignan-Salières au parc des Pionniers par un groupe de reconstitution 
historique. En cas de pluie,  rendez-vous au Centre communautaire. Petits et grands bienvenus ! 

Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose 

 13h00 : Vanir, l’arbre merveilleux, présenté par le Théâtre interactif de Roxanne (pour les enfants de 2 à 10 ans). 
C’est l’histoire d’une forêt enchantée, avec ses drôles de bestioles. 

 
Dimanche 27 septembre 2015 : 
L’église St-François-Xavier de Verchères 

 11h30 à 16h : Un patrimoine à découvrir. Visite guidée de la plus ancienne église du diocèse de St-Jean-Longueuil. 
Découvrez son histoire, son architecture et sa décoration intérieure. Bienvenue à tous!  

 
Ces activités sont gratuites. Profitez des Journées de la Culture 2015 pour découvrir la riche histoire de Verchères. 

 
 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/
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LLAA  PPAATTIINNOOIIRREE  MMUULLTTIIFFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE  
 

Déjà un an que notre belle patinoire multifonctionnelle, située dans le parc 
Passe-Partout (rue Dalpé), est accessible à la population. 
 

La surface de béton vous permet de jouer au basketball, deux hauteurs 
différentes de paniers sont à votre disposition. Et bien sûr, la surface est parfaite 
pour jouer au hockey peu importe la saison. Deux buts sont installés hiver 
comme été, pour vous permettre de jouer quand bon vous semble. Mais vous 
pouvez tout simplement venir faire du patin à roues alignées en famille avant 
l’hiver, juste pour le plaisir. 
 

La patinoire est accessible du dimanche au jeudi jusqu’à 21h30 et le vendredi, samedi jusqu’à 22h. 
 

Nous tenons à souligner l’excellent travail de la belle gang des camps de jour et de l’équipe de la piscine municipale. 

À l’an prochain! 

CCOONNCCOOUURRSS  --  PPOORRTTEE  TTOONN  CCAASSQQUUEE  !!  
 

Tout l’été les responsables de notre Service des loisirs ont fait des visites surprises au skate park. Si les participants sur 
place portaient leur casque, il avait droit de participer au tirage d’un montant de 50$.  
 
Six tirages ont eu lieu, soit 2 par mois cet été. 
 
Les gagnants sont :   Charles-Edouard Brochu  Émile Brochu 
  Laurent Gagnon   Zachary Gaudette 
  Emerick Laliberté Brunet  Antony Ranger 

PPRROOGGRRAAMMMMEESS  EETT  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  DDEE  SSOOUUTTIIEENN......  
 

 

La Municipalité de Verchères soucieuse de bien desservir sa population et ses 
organismes partenaires met en place plusieurs programmes et politiques de soutien 
(financier et logistique) afin d'encourager et d'appuyer les secteurs : services 
communautaires, loisirs et culture. Pour en savoir plus, visitez le 
www.ville.vercheres.qc.ca / citoyens/loisirs et culture section Politique visant les 
services communautaires, les loisirs et la culture.  

 

UUNN  BBEELL  ÉÉTTÉÉ    RRAAFFRRAAÎÎCCHHIISSSSAANNTT  

MM ee rr cc ii   pp oo uu rr   vv oo tt rr ee   éé nn ee rr gg ii ee   

ee tt   vv oo tt rr ee   cc rr éé aa tt ii vv ii tt éé   !!   
MM ee rr cc ii   pp oo uu rr   vv oo tt rr ee   vv ii gg ii ll aa nn cc ee   

ee tt   vv oo tt rr ee   aa ss ss ii dd uu ii tt éé !!   

http://www.ville.vercheres.qc.ca/citoyens/loisirs
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DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  ÀÀ  VVOOTTRREE  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  
 

  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Dans une optique de sécurité, des 
intersections achalandées au coin 
de Marie-Victorin et François-
Jarret ainsi que le coin Duvernay 
et Calixa-Lavallée, ont aussi été 
aménagées pour assurer la 
sécurité des piétons et/ou cyclistes 

qui sont en attente de traverser. 

CC''EESSTT  BBEEAAUU  EETT  CC''EESSTT......  PPRRAATTIIQQUUEE  !!  
 

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  NNUUIITT......  
 

Le stationnent de nuit est interdit dans les rues de la municipalité du 15 novembre au 15 avril, 

de 2h à 7h am, et ce, en vertu du règlement municipal #506-2015. 
 

Ce règlement a pour but de faciliter les opérations de déneigement. 

Ne sachant pas s’il neigera au cours de la nuit, nous ne pouvons tolérer le stationnement, 

même si à 2h la température semble très belle ! 

La Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose, associée au Réseau 
Biblio de la Montérégie vous présente 2 nouveaux services accessibles par le site 
web : www.mabibliotheque.ca/vercheres.  
 
Tout d’abord, son nouveau catalogue de bibliothèque Simb@, où vous trouverez 
des livres imprimés et numériques, des nouveautés que l’on peut parcourir comme 
au magasin, et même des suggestions de grands classiques à lire ou des 
incontournables. Tous les efforts ont été mis pour rendre l’expérience de 
l’utilisateur la plus agréable possible.   

 
De plus, une nouvelle plateforme de revues numériques appelée Zinio est disponible aux abonnés de la bibliothèque via 
le catalogue dans la section « Journaux et revues ».  On peut y trouver près d’une vingtaine de titres en français et une 
cinquantaine en anglais.  Que vous désiriez lire le 7 jours, le Coup de pouce ou le dernier Vanity Fair,  le choix est 
vôtre!  Tous ces services sont offerts gratuitement aux abonnés de la bibliothèque.  Lorsqu’une personne emprunte une 
revue en format numérique dans Zinio, elle n’a pas à la retourner.  En effet, il n’y a aucune date limite de retour et vous 
pouvez conserver les numéros sur votre tablette ou votre ordinateur.  Ces emprunts ne limitent pas le nombre de prêts de 
livres numériques ou de livres imprimés qu’une personne peut faire. 
 
Ressources électroniques 
La collection de livres numériques du Réseau BIBLIO de la Montérégie compte maintenant plus de 6 300 titres différents 
en français et plus de 1 300 romans et livres sonores en anglais. Chaque semaine, plusieurs nouveautés sont ajoutées à 
notre catalogue.   
Du nouveau dans la ressource toutapprendre.com!  La ressource toutapprendre.com, qui offre de la formation à distance, 
vient de faire l’ajout d’une foule de nouveaux cours. Les contenus qui sont maintenant offerts sont les suivants :  
o Plus de 200 cours pour commencer ou approfondir l’apprentissage d’une langue; 
o Plus de 300 cours en multimédia dans de multiples domaines; 
o Une vingtaine de cours en vidéo sur les plus récentes versions de logiciels de bureautique et de programmation; 
o Plus de 70 cours sur tous les sujets du bien-être, du développement personnel, du développement professionnel, de 

la psychologie et de l'éducation.  
Nous vous invitons à naviguer dans les différentes sections de la ressource toutapprendre.com afin de vous familiariser 
avec toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Bon apprentissage! 

Pourquoi un banc sur la montée 
Calixa-Lavallée? 

Dans la politique familiale adoptée en 
2013, il avait été déterminé que des 

haltes avec banc étaient jugées nécessaires 
pour permettre aux gens de faire une pause en 

toute sécurité. Nous avons aménagé cet 
espace suite à une consultation auprès des 
aînés en 2012 et en collaboration avec une 

kinésiologue du CLSC dans le cadre du 
programme MADA (Municipalité amie des aînés). 
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DDAATTEESS  ÀÀ  RREETTEENNIIRR  
 

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. 

EENN  VVEEDDEETTTTEE  ––  BBRRAAVVOO  !!  
 

VVOOTTRREE  SSEECCTTIIOONN  
 

BBIIEENNVVEENNUUEE  ÀÀ  NNAATTHHAALLIIEE  FFIILLLLIIOONN  
 

AAPPPPEELL  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  

BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  
AARRRRIIVVAANNTTSS  ÀÀ  VVEERRCCHHÈÈRREESS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  QQUUEE  ……  
  

 

La Municipalité de Verchères  
souhaite la bienvenue 

à tous ses nouveaux résidents. 
 

Verchères vous offre un milieu de vie 
de qualité, paisible et sécuritaire, 

favorable à l'épanouissement  
de chacun.  

 

Une nouvelle élue se joint au 
Conseil municipal. 

Madame Nathalie Fillion a été 
élue conseillère du district #6. 

On peut rejoindre  
Madame Fillion par courriel 

fillion_nathalie@hotmail.com 
 

ou par téléphone au 
450-583-5586. 

Exposition dans  
le hall de la mairie 

 
 
 

                                                  La Municipalité de                  
                                     Verchères offre un espace   
                       spécialement aménagé, permettant  
         d’exposer des œuvres. Les œuvres en art 
visuel seront priorisées, dont le médium est 
peinture, dessin, photo. Les dimensions des murs 
d’exposition sont d’un maximum 20’ x 6’ et 7’ x 6’.  
Si vous êtes intéressé à exposer sur les murs de 
la mairie, pour une période déterminée (environ             
3 mois), veuillez nous signaler votre intérêt par 
écrit à iboisseau@ville.vercheres.qc.ca incluant 
vos coordonnées, ainsi qu’un aperçu de vos 
œuvres. 
 
Amateurs et professionnels, sont les bienvenus ! 
 

Date limite pour déposer vos candidatures : 
30 octobre 2015 

 

Sept 26,27 Journées de la Culture Nov 

2 
10 
11 
24 

Assemblée du Conseil 
Cueillette des résidus verts 
Jour du Souvenir 
Cueillette des résidus verts 
Illumination du parc J.M. Moreau 

Oct 

1er 
2 
3 
5 

10 
12 
13 

18-24 
24-25 

31 

Collecte de branches 
Spectacle-bénéfice CAB 
Gala de lutte MDJ 
Assemblée du Conseil 
Conte pour adulte, Vieille caserne 
Action de Grâce 
Cueillette des résidus verts 
Semaine des bibliothèques 
Place des Artisans 
Halloween 

Déc 
7 

12 
14 

Assemblée du Conseil 
Spectacle de Noël 
Adoption du budget 

 

Éric Bussières, a remporté 2 médailles aux Jeux parapanaméricains 
à Toronto en juillet dernier dans sa discipline le boccia qu’il pratique  
depuis seulement 4 ans. Il souhaite représenter le Canada aux 
Jeux paralympiques de Rio en 2016.  
 

... La Verchèroise Angéline Bussières Hébert a fêté ses 108 ans le 9 août dernier? 

... Le seul moyen d'être averti à temps lors d’un incendie est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps? 

... La Municipalité a sa page Facebook? 

... Les ateliers Guyon sont en nomination au concours international de design pour les bancs voiles qui sont installés 
 dans le parc des Pionniers? 
 

mailto:fillion_nathalie@hotmail.com
mailto:iboisseau@ville.vercheres.qc.ca

