
 À Verchères 
on est beau, on est fier ! 

 
 
 
 
En cours d’année 2014, la Municipalité de Verchères a reçu 
la visite officielle de deux (2) organismes auxquels nous 
participons jusqu’à maintenant soit l’Association des plus 
beaux villages du Québec et Les Fleurons du Québec.  Ces 
visites consistaient en une évaluation de nos performances 
en regard d’intégration architecturale et d’embellissement qui 
sont leurs critères d’adhésion. 
 
Au niveau des Fleurons du Québec, nous sommes heureux et fiers d’avoir conservé nos 
trois (3) fleurons. La Municipalité s’était engagée à embellir son milieu en embauchant 
deux ressources avec formation en horticulture et en aménagement paysager en 2013 et 
2014. Avec ces nouvelles horticultrices, nous constatons que nos aménagements 
paysagés sont de beaucoup améliorés. Nous continuerons dans cette même lancée pour 
les prochaines années sur le principe des bons aménagements aux bons endroits. 
 
Dans un esprit de mise en valeur de notre patrimoine, nous avons fait l’ajout de plusieurs 
panneaux d’interprétation donnant ainsi la possibilité aux passants et aux visiteurs de voir à 
quoi ressemblait le village, il y a près de 100 ans.  Dans un même ordre d’idée, les 
panneaux multidirectionnels apposés au coin de Marie-Victorin et Calixa-Lavallée ont 
suscité beaucoup de bons commentaires. Voici une belle façon d’accueillir nos visiteurs! 
En arrivant dans la zone 70 km/heure, un joli panneau rappelle à tous qu’il faut réduire sa 
vitesse et en respectant le même type de support visuel, au coin de la rue du Parc et 
Marie-Victorin l’affichage a été grandement amélioré. Toutes ces nouvelles structures ont 
été agrémentées par des aménagements floraux. 
 
Quant à notre adhésion à l’Association des plus beaux villages du Québec, le Conseil 
municipal, après consultation avec entre autres notre commission d’embellissement, a pris 
la décision de ne pas renouveler son adhésion. L’évolution du village et la grande variété 
des constructions font que Verchères ne répond plus aux critères de « petit village 
pittoresque », tel que favorisé par l’APBVQ. Nous sommes différents des autres membres 
de l’Association, mais demeurons tout aussi uniques et charmants. Dans nos cœurs et 
dans les yeux des nombreux visiteurs, Verchères reste tout de même l’un des plus beaux 
villages du Québec. 
 
Nous continuerons à travailler et à faire évoluer notre belle municipalité de Verchères  pour 
que ce soit toujours un lieu à découvrir, où il fait bon vivre. 
 
 
 
 
Alexandre Bélisle 
Maire Verchères 
 


