
Municipalité de Verchères 

 

Mairie: 

Service Nom responsable Coordonnées Détails  

Maire Alexandre Belisle 

 

Mairie de Verchères, 
581, route Marie-Victorin, 
Verchères, (Québec) 
J0L 2R0 

 téléphone: (450) 583-3307  

 télécopieur: (450) 583-3637  

 Courriel: mairie@ville.vercheres.qc.ca 
 

 

Conseillère 

 district 1  

 

Michèle Tremblay michele-tremblay714@hotmail.com Commissions du conseil: 

 Administration et finances 

 Aménagement et urbanisme 

 Bibliothèque 
Comités consultatifs 

 CCU - comité consultatif d'urbanisme 

 Comité famille 
Comités ou conseils externes 

 Substitut au maire à la MRC 

 Réseau Biblio 
 

Conseiller 

District 2 

ANDRÉ DANSEREAU 

 

andrefd@videotron.ca Commissions du conseil: 

 Sécurité publique 

 Comité de sélection du personnel cadre 

 Administration et finance 

 Négociations convention collective 

mailto:mairie@ville.vercheres.qc.ca


Comités consultatifs 
Comités ou conseils externes 

 Substitut au maire à la régie de la police 
intermunicipale 
 

Conseiller 

District 3 

LUC FORTIN 

 

lucfortin1@yahoo.ca Commissions du conseil: 

 Loisirs et culture 

 Services communautaires 

 Tourisme 
Comités consultatifs 

 CCL - Comité consultatif de loisir 

 Jumelage Saint-Savin 
Comités ou conseils externes 
 

Conseiller  

District 4 

Gilles Lamoureux    

Conseiller  

District 5 

CLAUDE MÉNARD 

 

meva6116@globetrotter.net Commissions du conseil: 

 Services travaux publics 

 Comité de sélection du personnel cadre 

 Négociations convention collective 
Comités consultatifs 
Comités ou conseils externes 

 Office municipal d'Habitation 

 Centre communautaire 
 

Conseiller  

District 6 

ROGER BENJAMIN roger.benjamin@sympatico.ca Commissions du conseil: 

 Loisirs et culture  

 Services communautaires 

 Tourisme 

 Sécurité publique 
Comités consultatifs 

 CCL - Comité consultatif de loisir 



Comités ou conseils externes 

 Maison des Jeunes 
 

Directeur général Luc Forcier 450-583-3307 

lforcier@ville.vercheres.qc.ca 

 

 

Coordonnatrice des 
loisirs, culture, 
tourisme et 
communication 

 

Suzanne Gingras 450-583-3307 

sgingras@ville.vercheres.qc.ca 

 

 

 

Organismes: 

Organisme Responsable Coordonnées Détails 

Alcooliques 
anonymes 

   

Association des 
Joueurs de balle 
Madeleine 

  L'AJBM offre à tous les jeunes, les adultes, hommes, femmes de pratiquer 
un sport aussi amusant que le baseball, la balle donnée ou la balle rapide 

Association de 
hockey mineur de 
Boucherville 

  Clientèle visée : jeunes de 5 à 18 ans 
Saison régulière : fin août à mars 

Centre 
communautaire 
de Verchères 
 

Raymond 

Lefebvre 

92, montée Calixa-Lavallée à Verchères, 
(sortie #147 de l'autoroute 30) est un 
édifice de 16,200 pieds carrés. 
450-583-2188 (tél.),  
450-849-3355 (fax). 
 

Aider à promouvoir des activités à caractère culturel, social, éducatif et 
familial, en mettant à leur disposition différents locaux. Le Centre 
Communautairepossède 6 salles bien éclairées, isolées et climatisées.  
Il est aussi accessible aux handicapés.  
Salles multifonctionnelles de grandeurs variées pouvant accommoder des 
groupes de 30 à 450 personnes.  

mailto:lforcier@ville.vercheres.qc.ca
mailto:sgingras@ville.vercheres.qc.ca


Site Internet: 
www.centrecommunautairedevercheres.c
om 
Centrecommunautairevercheres@videotr
on.ca 

Cuisine équipée accessible avec ou sans traiteur. Équipement disponible 
pour conférences et congrès. De plus, un vaste stationnement pouvant 
contenir au-delà de 100 véhicules y est aménagé. 

Centre local de 

développement de 

Marguerite-

D’Youville (CLD MY 

Bruno Lavoie blavoie@margueritedyouville.ca 

514-774-3303 ou 514-336-1961 # 222 

609, route Marie-Victorin 

Verchères, Qc 

J0L 2R0 

 

Chevaliers de 

Colomb de 

Verchères 

Jules Malo  

julesmalo@videotron.ca 

450-908-2848 

C.P. 1057 Contrecoeur, Qc, J0L 1C0 

Leurs objectifs :  

 procurer secours et assistance aux malades nécessiteux;  

 promouvoir et diriger des œuvres éducatives, charitables et 
sociales. 

Club Lions 
 

Chantal Michel 450-583-5199 

C.P. 883, Verchères, Qc, J0L 2R0 

Soutenir la Fondation Mira pour les handicapés visuels.  
De plus, tous les ans, un montant de 1 000 $ est remis au Club St-Luc de 
Verchères, au foyer Lajemmerais de Varennes et au Centre de personnes 
âgées de Contrecœur.  
Le Club Lions de Verchères soutient aussi la Maison des Jeunes de 
Verchères. 

Club Saint-Luc de 
Verchères 
 

 1045 Marie Victorin Verchères, QC J0L 2R0 
(450) 583-3032 

450 583-3972 

A pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées, malades et/ou 
handicapées.  
Services offerts : 

 Prêt d'équipement tel que chaise roulante, 
marchette, béquilles, etc. 

 Transport/accompagnement vers les 
centres hospitaliers et médicaux. 

 Transport adapté pour les personnes à 
mobilité réduite 

 Sorties loisirs en minibus 

Comité d'entraide 
 

Claudine Boivin claudineboivin@hotmail.com Ce comité vient en aide à toute personne ou famille à faible revenu en 
apportant une aide alimentaire et dépannage.  
Nous offrons aussi un comptoir familial qui dessert Verchères 

http://www.centrecommunautairedevercheres.com/
http://www.centrecommunautairedevercheres.com/
mailto:blavoie@margueritedyouville.ca
mailto:julesmalo@videotron.ca
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.ca/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D9707560788857841991%26q%3DClub%2BSt%2BLuc%2BDe%2BVerch%25C3%25A8res%2BInc%26iwloc%3DA%26gl%3DCA%26hl%3Dfr


Comités Les Traits 
d'Union 
 

 450-583-6083 

 

169, Petit-Coteau, Verchères, J0L 2R0 

C'est une activité de repas communautaires qui fut initiée par le Club de 
l'Âge d'Or de Verchères et le CLSC des Seigneuries.  
Le but des repas communautaires est de faire sortir les personnes âgées de 
chez elle au moins une fois par semaine et de leur offrir un bon repas 
cuisiné et servi par des bénévoles.  
Ces repas sont offerts au sous-sol de la résidence Baillargé, à coût minime 

Coopérative 

Charmes de Chez 

Nous 

 20 Baillargé,  

Verchères Qc J0L 2R0 

450-717-0543  

charmesdecheznous@videotron.ca 

 La Brunnoire, restaurant 

 Gîte de La Madelon 

 Les Savons Main de Nature 

 Vignoble Bouche-Art 

 Jardins & Des Lys 

 Seigneurie de L'Île Ronde 

La Fabrique de la 

paroisse Saint-

François-Xavier 

 mailto: saint-francois-

xavier@unitepastoraledulitto 

http://www.unitepastoraledulittoral.ca/ral

.ca 

Organisme religieux catholique faisant partie de l'Unité Pastorale du 

Littoral dans le diocèse Saint-Jean-Longueuil. La paroisse fut fondée en 

1724 et elle fut érigée canoniquement en 1832. 

Filles d'Isabelle 
 

Marielle 

Bouthillette 

(450) 587-2844 

855, rue Pag, Contrecoeur, J0L 1C0 

L'Ordre des Filles d'Isabelle a des buts spirituels, charitables et sociaux.  
Notre organisation est composée de cercles locaux, de cercles d'états et du 
cercle International. 

 Clientèle visée : femmes catholiques de 16 ans et plus 

 Activités régulières : réunions mensuelles 

 Activités principales : partie de cartes annuelles, kiosque de la Fête 
Nationale 

Galerie-Boutique 
d'Art Addendum 

  L'objectif de l'entreprise est d'établir et d'organiser une galerie d’art pour 

fins d’exposition permanente et/ou temporaire et une boutique attenante 

offrant des produits reliés aux arts. 

Groupe Scouts de 
Verchères 
 

 6 Rue Provost Verchères, QC J0L 

(450) 583-3926 

Mouvement qui contribue au développement personnel et social des filles 
et des garçons de 7 à 25 ans. C'est un mouvement ouvert à tous, à 
caractère apolitique et auquel on adhère librement.  
Le principe qui anime le scoutisme se fonde sur l'auto-éducation. le jeune 
est encouragé à assumer lui-même et face à lui-même sa progression. Pour 

mailto:charmesdecheznous@videotron.ca
http://www.charmesdecheznous.com/brunoire.html
http://www.charmesdecheznous.com/la-madelon.html
http://www.charmesdecheznous.com/main_nature.html
http://www.charmesdecheznous.com/vignoble.html
http://www.charmesdecheznous.com/jardinsetdeslys.html
http://www.charmesdecheznous.com/seigneurie.html
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.ca/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D13542015706975898415%26q%3DLocal%2BSt-Mleu,%2BScouts%2Bde%2BVerch%2Bres%26iwloc%3DA%26gl%3DCA%26hl%3Dfr


respecter le principe, le scoutisme préconise la participation active des 
jeunes à toutes les étapes de leurs activités : choix préparation, réalisation, 
évaluation et fête 

Maison des Jeunes 
de Verchères 
 

Josée 

Bissonnette 

 

http://pages.infinit.net/mdjverch 

Tel: (450) 583-5201 

95 Montée Calixa-Lavallé 

Courriel général: 

: mdjvercheres@videotron.ca 

 

 

 

Existe à Verchères depuis 1981, formé d'un conseil d'administration 
composé d'adultes et de jeunes bénévoles. 
Vise à aider les jeunes dans la réalisation de leurs projets afin qu'ils 
deviennent critiques, responsables, autonomes et actifs. Elle encourage les 
jeunes à jouer un rôle actif dans les prises de décisions, selon leurs 
capacités et leurs intérêts. Les jeunes seront alors à même de découvrir 
leur identité et leur potentiel.  
Elle travaille aussi à sensibiliser les jeunes à s'impliquer dans la 
communauté. Elle est à l'écoute des besoins des jeunes. elle les forme sur 
les problèmes de la société et elle leur permet de participer à des activités 
multidisciplinaires.  
Clientèle : jeunes de 11 à 17 ans 

Mouvement des 
Aînés 
 

 103-579 
MARIE-VICTORIN 
VERCHÈRES (QUÉBEC) 
J0L2R0 

450-583-3307 

 

Club à but non-lucratif pour personnes de 50 ans et plus avec la carte de 
membre de la FADOQ, permettant certains avantages.  
Différentes activités et différents cours sont offerts 

Municipalité 
régionale de 
comté de 
Margurite-
D’Youville 

Sylvain 

Berthiaume, dg 

(514) 856-5701 , poste 225  
sberthiaume@margueritedyouville.ca 
609, route Marie-Victorin 
Verchères (Québec)  J0L 2R0 
 

 

Office municipal 
d'Habitation de 
Verchères 
 

Jacinthe 

Bousquet, 

directrice 

Pour informations : 450-583-3563 

Verchères 
 

601, rue Baillargé 

Verchères, QC  

L'Office municipal d'habitation de Verchères est une corporation sans but 
lucratif qui a pour mandat l'administration de logements à prix modique.  
Les loyers sont fixés à 25% des revenus des locataires ; le déficit 
d'exploitation est financé par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et 
par la Municipalité de Verchères.  

mailto:mdjvercheres@videotron.ca
mailto:sberthiaume@margueritedyouville.ca


J0L 2R0 
 

(450) 583-3563 
 

(450) 583-3563 
 

omhvercheres@megaq

uebec.net   

Mme Jacinthe 

Bousquet, Directrice  

 
  

Les résidences Baillargé et Curé-Rousseau qui comptent respectivement 
trente (30) et vingt (20) logements sont gérés par un conseil 
d'administration composé de sept membres 
 

NOMBRE DE LOGEMENTS 
SUBVENTIONNÉS:  

 
Familles: 0 

 

 
Personnes âgées: 74 

 

 
Personnes seules: 0 

 

 
Total: 74 

  

Résidence 
Florentine 
Dansereau 

 Pour informations : 450-583-0022 Résidence pour personnes âgées, gérée par un conseil d'administration 

Soccer Verchères  Ville de Verchères 

450-583-3307 

info@soccervercheres.org 

Promouvoir la pratique du soccer et former, enseigner, entraîner les jeunes 

désireux de connaître les bases techniques du soccer 

 

mailto:omhvercheres@megaquebec.net
mailto:omhvercheres@megaquebec.net

