
 

 

 

 

 

Verchères une municipalité vibrante et branchée 
 

 

 

Beaucoup d'entre vous êtes déjà actifs sur Facebook. Pour sa part, la Municipalité de Verchères 

n'est pas en reste. Notre nouvelle page FACEBOOK est un moyen de plus et idéal pour 

communiquer avec les citoyens et les passionnés de Verchères. 

La présence de la Municipalité de Verchères sur les réseaux sociaux procurera aux intéressés un 

moyen facile de demeurer au fait des nouvelles et des activités qui se passent sur leur territoire. 

En plus de sa page Facebook, la Municipalité de Verchères utilise d'autres moyens pour vous 

tenir informé :  

 

 L'INFO-COURRIEL via le site internet www.ville.vercheres.qc.ca en trois cliques 

inscrivez-vous et recevez des notifications sur ce qui est d'intérêt et d'actualité. 

 

 SERVICE D'APPEL AUTOMATISÉ : En cas de mesures d'urgence, d'avis d'ébullition 

d’eau potable, de coupure d'eau, de travaux ou de toute autre situation nécessitant que 

vous soyez informé, un appel téléphonique sera effectué chez vous, et ce, de façon 

automatisée. Si vous êtes absent, un message sera laissé sur votre répondeur 

téléphonique. Assurez-vous d’être inscrit en vérifiant par téléphone au 450 583-3307 ou 

par courriel mairie@ville.vercheres.qc.ca 
 

Joignez-vous à la collectivité virtuelle de la Municipalité de Verchères et suivez-nous sur notre 

page Facebook à www.facebook.com/MunicipalitedeVercheres et cliquez sur « J'aime ». 

 

La Municipalité de Verchères souhaite utiliser tous les moyens possibles pour bien communiquer 

avec ses citoyens, tout ça pour faire de Verchères une municipalité vibrante et branchée. 

 

Notez que les commentaires ou plaintes ne sont, en aucun cas, gérés sur les réseaux sociaux. 

Nous vous invitons à suivre le processus de gestion des commentaires et plaintes habituel, mis en 

place par la Municipalité soit par téléphone au 450-583-3307 ou par courriel à 

mairie@ville.vercheres.qc.ca ou par notre site Internet au www.ville.vercheres.qc.ca /section 

/Nous joindre/Par service. 
 

 

Alexandre Bélisle 
Maire de Verchères 
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