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De gauche à droite :
1re rangée : Léa Dubois-Lefebvre, Vadym Dupuis, Mariane Joyal, Leslie Truman et Laurie-Maude Jodoin, élèves de
l’école
2e rangée : Lucette Berger, Gilbert Laroche (conseillers municipaux), Chantal Brais et William Truman (commissaires),
Élizabeth Mc Donough (directrice des Services des ressources matérielles, du transport et de l’informatique), Claude
Pothier (maire), Dany Poirier (conseiller municipal)
3e rangée : Reynald Castonguay (directeur général de la municipalité), Denis Rajotte (président de la Commission
scolaire), Patricia Larose (conseillère municipale), Michel Lefebvre (directeur général de la Commission scolaire),
Richard Paquette (conseiller municipal), Sylvain Rochon (député de Richelieu), Isabelle Ducharme (directrice de l’école),
Yannick Joyal (conseiller municipal).
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Pour nous joindre…
Heures d’ouverture
Bureau municipal
Lundi

8 h à 17 h

Mardi

8 h à 20 h

Mercredi

8 h à 17 h

Jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

FERMÉ

Notez que le bureau est fermé le lundi,
mercredi et jeudi, de 12 h à 13 h,
et le mardi de 12 h à 12 h 30 et
de 17 h à 17 h 30.

Fermeture des bureaux
Période des fêtes
22 décembre 2015 (à 16 h 30)
au
5 janvier 2016 inclusivement
Nous serons de retour pour vous
dès le mercredi 6 janvier 2016.

SITUATION D’URGENCE
concernant l’aqueduc, l’égout
ou la voirie, en dehors des
heures d’ouverture, Composez
le 310-4141 afin d’obtenir
l’assistance de la Sûreté du
Québec.

1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Tél. : 450 785-2755 | Téléc. : 450 785-3098

Site internet : www.saintrochderichelieu.qc.ca
Abonnez-vous à l’infolettre
Maire
cpothier@saintrochderichelieu.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook
Claude Pothier

Poste 23

Directeur général et secrétaire-trésorier
rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca Reynald Castonguay Poste 22
Directrice générale adjointe et secrétairetrésorière adjointe
Guylaine Pelletier
gpelletier@pierredesaurel.com

Poste 30

Adjointe à la direction
icote@pierredesaurel.com

Isabelle Côté

Poste 33

Secrétaire-réceptionniste
ldessureault@pierredesaurel.com

Lyna Dessureault

Poste 21

Inspecteur en bâtiment et
en environnement
nbeaulieu@pierredesaurel.com

Normand Beaulieu

Poste 28

Steve Bussières

Poste 32

Responsable des loisirs, événements
culturels et communautaires
adurocher@pierredesaurel.com

Ali Durocher

Poste 31

Responsable de la bibliothèque
roch@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Micheline Lamoureux Poste 24

Responsable des travaux publics et
des parcs
sbussieres@pierredesaurel.com

Directeur du service de sécurité incendie
Michel Clément
mclement@pierredesaurel.com

……………….
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Mise en page,
infographie, impression
Lyna Dessureault
Révision linguistique
Isabelle Côté
Rédaction
Ali Durocher
Isabelle Côté

Prochaine publication

Décembre 2015
Transmettre vos textes
par courriel, à :
icote@pierredesaurel.com

Claude Pothier
Gilbert Laroche
Patricia Larose
Lucette Berger
Yannick Joyal
Dany Poirier
Richard Paquette

Maire
Conseiller, siège no 1
Conseillère, siège no 2
Conseillère, siège no 3
Conseiller, siège no 4
Conseiller, siège no 5
Conseiller, siège no 6

Séance du Conseil municipal
Prochaine séance :
1er décembre 2015, à 19 h 30, au Centre communautaire Chapdelaine,
878, rue Saint-Pierre
Consultez l’ordre du jour et les procès-verbaux sur notre site internet.
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RAPPORT DU MAIRE 2015
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je dépose
aujourd'hui le rapport sur la situation financière de la Municipalité de Saint-Rochde-Richelieu, à quelques semaines de la présentation du budget de l'année 2016.

1. ÉTATS FINANCIERS 2014 - RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
CLAUDE POTHIER
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

Le rapport financier vérifié de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, portant
sur l'exercice financier 2014, a été réalisé par des vérificateurs externes de la
firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, dûment mandatés
par le Conseil, dont les résultats ont été déposés à la séance ordinaire du 7 avril
2015.
Le rapport du vérificateur pour l’année 2014 est déposé et nous indique un
résultat d’exercice excédentaire pour 2014 de l’ordre de 82 017 $, ce qui porte le
surplus cumulé (libre) à 380 810 $; le surplus cumulé (affecté) est à 109 399 $, le
fonds des sablières est à 360 723 $ et le fonds de roulement à 170 246 $.

2. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2015
Tenant compte de l'estimation projetée des revenus et des dépenses jusqu'au
31 décembre 2015, nous prévoyons, pour l'exercice financier 2015, un excédent
d’environ 60 000 $.

3. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, j’inclus, dans mon
rapport, une mention sur la rémunération et l’allocation des membres du Conseil.
En 2015, un conseiller municipal reçoit 4 750,02 $ tandis que le maire reçoit
14 249,96 $. Le préfet à la MRC reçoit 17 123,44 $ en rémunération et 8 561,76 $
en allocation. Le représentant de la municipalité à la Régie de l’eau Tracy, SaintJoseph et Saint-Roch reçoit 738,72 $ en rémunération et 369,36 $ en allocation.

4. CONTRATS MUNICIPAUX
Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
conclus est également déposée à l’annexe A du présent rapport.
Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus
au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ est également
déposée à l’annexe A du présent rapport.
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5. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
Le Conseil municipal entend orienter ses priorités sur les points suivants :
la réfection de la chaussée de certaines rues et routes ;
la réfection de la chaussée pour un réseau cyclable ;
la mise à niveau des systèmes de traitement des eaux usées municipales ;
la rénovation des bâtiments municipaux ;
l’agrandissement de la caserne avec un garage municipal adjacent ;
l’amélioration de la descente de bateaux ;
l’aménagement d’un sentier pédestre au parc Raymond-Perron ;
l’installation d’un panneau d’information numérique ;
l’amélioration du transport en commun et collectif ;
le renouvellement des infrastructures reliées aux loisirs, aux évènements culturels et
communautaires, dont la construction d’un gymnase en partenariat avec la Commission
scolaire incluant des locaux pour l’amélioration de l’offre de services au niveau de la
bibliothèque ;
l’amélioration de l’offre de services au niveau loisir, culturel et communautaire ;
la mise en œuvre des politiques familiales et des aînés ;
l’amélioration des infrastructures de jeux dans les parcs.
Vous trouverez, à l’annexe B, le bilan des principales réalisations de l’année 2015.

6. CONCLUSION
Défis 2016 :
Toutes les énergies seront consenties pour améliorer l’offre de services à la population afin
d’assurer une qualité de vie des citoyens et de développer le sentiment d’appartenance à notre
milieu.
Je tiens personnellement à remercier les membres du Conseil ainsi que le personnel de
l’administration municipale pour leur implication et le travail accompli tout au cours de l’année
2015. Je suis convaincu qu’ils ont tous contribué aux efforts nécessaires pour bien répondre
aux besoins de la population de Saint-Roch-de-Richelieu, et ce, avec diligence, respect et
professionnalisme.

Page 5

ANNEXE A
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
Du 01-11-2014 au 31-10-2015
NOM DU CONTRACTANT

OBJET DES CONTRATS

Bissonnette et Piette inc.

Entretien des chemins d’hiver

Danis Construction inc.

Asphalte – intersection des rues Principale
et Saint-Pierre et bordure au centre
communautaire Chapdelaine

Gersol Construction inc.
Global Électro-mécanique inc.
Monty Sylvestre
Norclair inc.

Ponceau Côte Saint-Jean et
Remboursement d’un dépôt de garantie
Réparations des pompes – Station de
pompage égout

MONTANT TOTAL
POUR L’ANNÉE
90 122,93 $
29 413,02 $
140 235,41 $
42 044,97 $
25 942,04 $

Agrandissement du réservoir d’eau potable

46 859,56 $

Rapiéçage mécanique et
manuel d’asphalte

57 960,58 $

Pavage 132/9254-8965 Québec Inc

ANNEXE B
Bilan des principales réalisations 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement des jeux d’eau au parc Raymond-Perron – Phase finale ;
Mise en place du Conseil sans papier ;
Acquisition des logiciels de cartographie et gestion des permis à distance ;
Réorganisation du Service de sécurité incendie ;
Construction de cabanes mobiles au parc Raymond-Perron ;
Initiation d’un projet de circuit touristique culturel en collaboration avec la Maison de la Culture de Saint-Rochde-Richelieu ;
Ajout de deux parutions supplémentaires du journal Le Reflet et adoption d’une nouvelle politique ;
Reconnaissance « Certification Famille » pour trois endroits (parc Raymond-Perron, mairie et espace sanitaire
du parc Raymond-Perron) ;
Première édition de la Fête d’été de Saint-Roch ;
Présentation d’un projet d’aménagement d’un sentier pédestre au parc Raymond-Perron (PIQM – MADA) ;
Présentation d’un projet de réfection et de mise aux normes d’une caserne de pompiers avec garage municipal
adjacent (PIQM – volet 5) ;
Présentation d’un projet de construction d’une toiture et aménagement de terrains de pétanque au parc
Raymond-Perron (pacte rural) ;
Adoption, révision et refonte de plusieurs règlements (urbanisme, création du service de sécurité incendie,
ventes-débarras, nuisances, salubrité et entretien des bâtiments) ;
Mise à jour du Plan de sécurité civile et création de l’organisation municipale en sécurité civile ;
Retour ou mise en place de l’activité de soccer estivale ;
Signature de la convention collective avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale
Saint-Roch-de-Richelieu ;
Amélioration des infrastructures de voirie, d'aqueduc et sanitaires ;
Élargissement de la rue Saint-Pierre ;
Offre de service de Wi-Fi au parc Raymond-Perron ;
Réparation de la scène extérieure au Parc Raymond-Perron.

Déposé par le maire, Monsieur Claude Pothier, à la séance ordinaire du Conseil du 3 novembre 2015.
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Investissements totalisant plus de 4,1 M$
pour l’agrandissement de l’école Saint-Roch
QUÉBEC, le 11 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et ministre responsable du Loisir et du Sport, M. François Blais, le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre responsable de la
région de la Montérégie, M. Pierre Moreau, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide
gouvernementale de 4 147 448 $ à la Commission scolaire de Sorel-Tracy pour l'ajout de quatre
classes, d'une bibliothèque et d'un gymnase double à l'école Saint-Roch.

« Je sais à quel point cette bonne nouvelle était attendue par les familles de ce secteur. Je suis
donc très heureux d'annoncer que le gouvernement appuie ce projet d'agrandissement pour que
les élèves de l'école Saint-Roch bénéficient de l'espace et du cadre d'apprentissage dont ils ont
besoin pour apprendre et réussir », a déclaré le ministre Moreau.

Précisons qu'une partie de l'aide financière annoncée aujourd'hui (3 824 683 $) est accordée
dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du ministère de
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Assortie cette année d'une
enveloppe budgétaire de plus de 400 millions de dollars, cette mesure s'inscrit dans le Plan
québécois des infrastructures 2015-2025 et permettra aux commissions scolaires francophones
et anglophones de réaliser 50 projets de construction, d'agrandissement d'écoles et d'acquisition
de bâtiments ou de matériel aux quatre coins du Québec. La construction du gymnase, réalisée
en collaboration avec la Municipalité de Saint‑Roch-de-Richelieu, est quant à elle financée par
une contribution gouvernementale pouvant atteindre 322 765 $, accordée dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase II.

« Notre gouvernement est attentif à l'évolution des besoins en éducation et soucieux d'y
répondre adéquatement. Il est essentiel d'offrir aux jeunes du Québec les meilleures conditions
d'apprentissage possible, et ce, où qu'ils se trouvent sur le territoire. Notre engagement à cet
égard se manifeste notamment par les investissements que nous réalisons en ajout d'espace »,
a fait savoir le ministre Blais.
SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
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Nouveautés à la bibliothèque
Avec le retour de l’automne, beaucoup d’auteurs nous proposent de nouveaux
ouvrages. Voici quelques nouveautés disponibles à la bibliothèque (et toujours
sans frais de location).

Micheline Lamoureux,
Responsable

La bibliothèque
est un service
GRATUIT pour
tous les résidents
de Saint-Roch-deRichelieu.

HORAIRE

Le samedi matin, à 9h00, c’est L’HEURE DU CONTE

DE LA BIBLIO
Votre bibliothèque est située
au sous-sol de la Mairie.
450 785-2755 poste 24 (répondeur)

Mardi

10 h à 16 h 30

Jeudi en soirée 16 h à 20 h
Samedi ma6n

Lectures et bricolage pour les enfants de 3 ans et plus,
accompagnés d’un adulte.

Samedi 5 décembre—Contes de Noël
Réservez la place de votre enfant au 450-785-2755, poste 24.

10 h à 12 h

Chute à livres extérieure
disponible 24 h / 7 jours.

S.V.P. NE PAS OUBLIER
DE METTRE LES
LIVRES DANS UN SAC

Jusqu’au 27 novembre, assurez-vous que votre adresse courriel est bien
inscrite à votre dossier d’abonné et participez au concours Courriel
g@gnant. Vous pourriez gagner un iPad mini. Bonne chance !

!
La bibliothèque est sur le Web au http://www.mabibliotheque.ca/roch
La bibliothèque est sur Facebook au www.facebook.com/bibliostrochderichelieu
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Soutenir l'engagement bénévole à Saint-Roch-de-Richelieu !
Soutenir les loisirs et sport dans une municipalité, ça prend des bénévoles !
Mais comment les recruter et bien les soutenir ? On s'outille !
Saint-Roch-de-Richelieu est la première et la seule municipalité de la MRC de Pierre-De Saurel à
avoir adhéré au Programme de soutien au développement de l'engagement bénévole en loisir et
en sport, offert par Loisir et Sport Montérégie. Ce programme vise à soutenir les municipalités et
organisations bénévoles afin d'effectuer le virage nécessaire au développement du bénévolat.
POURQUOI SOUTENIR LE BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT ?
Imaginez une communauté sans bénévoles, dans plusieurs cas, ce serait la disparition des
programmes, des clubs et même des lieux de loisir. Soutenir le bénévolat, c'est un
investissement à la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de la communauté.
Le bénévolat est essentiel au développement de la communauté en plus de contribuer à son
développement social, économique et culturel.
Les principaux impacts du bénévolat pour la communauté sont :
◊

La formation de citoyens dynamiques, conscients et engagés envers leur communauté ;

◊

La présence de lieux publics vivants et idéaux pour la socialisation ;

◊

La création d'un sentiment d'appartenance ;

◊

La prise en charge, la mobilisation des citoyens et la pérennité de projets collectifs.

Bien qu’il soit plus difficile aujourd’hui de recruter des bénévoles, leur présence est encore
indispensable pour offrir des activités de loisir variées et de qualité !

Pour de plus amples informations sur le programme,
visitez Loisir et Sport Montérégie au www.loisir.qc.ca
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Le jeudi, 22 octobre dernier, la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu a reçu sa déclaration
officielle en faveur du soutien au développement
de l’engagement bénévole en loisir et en sport.
Les actions municipales locales à venir seront
donc teintées des visés de ce programme. Le
Conseil municipal a nommé Mme Ali Durocher à
titre de personne responsable du dossier
bénévolat au sein de la municipalité.

M. Reynald Castonguay, directeur général de la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu, M. Réjean Parent, président de Loisir
et Sport Montérégie
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Halloween, un vif succès !
Le Service des loisirs de la municipalité tient à remercier à nouveau la précieuse collaboration
de la Maison de la culture et du Club optimiste pour leur troisième participation à l’activité Le
trajet des petits gourmands ! La présence des pompiers du Service de sécurité incendie sur le
trajet rassure les parents d’une randonnée des plus sécuritaire.
Cette année encore, cette fête fût un heureux succès ! Nous avons pu voir défiler, tout au long
de la soirée, de merveilleux sourires et des étoiles dans les yeux des petits enfants de notre
municipalité ! Merci à tous les précieux bénévoles qui travaillent avec nous pour la réalisation
de cette activité !
BRAVO POUR LE MAGNIFIQUE TRAVAIL ARTISTIQUE de l’entreprise Dose Culture

Venez admirer l’œuvre sur le bâtiment sanitaire situé au
parc Raymond-Perron !
Ali Durocher
Responsable des loisirs, Évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 31 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com
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Bonjour Saint-Antoine !
À la Maison de la culture Eulalie-Durocher du 14 novembre au 10 janvier 2016
Gary Martin, peintre et photographe, nous présente son univers empreint de douceur et de
sensibilité dans une exposition intitulée : La couleur de mes pensées.
L’exposition aura lieu du 14 novembre au 10 janvier 2016 à la Maison de la culture EulalieDurocher, les samedis et dimanches de 13 h à 17 h. Elle regroupera une vingtaine de tableaux et
une trentaine de photographies à travers lesquelles les visiteurs pourront se familiariser avec
l’œuvre de monsieur Martin, là où la nature, lieu d’émerveillement et de ressourcement pour
l’artiste, tient une place de prédilection.
Similitudes dans les sujets et dans les atmosphères, tableaux et photographies se livrent parlant
de la magnificence de la nature. Les représentations d’arbres, de flore, du vent, d’eau ainsi que
le ciel s’y retrouvent, nombreuses, souvent dans des atmosphères feutrées.
Pour l’artiste, l’Art s’est toujours imposé comme une façon naturelle d’être, de vivre et de
témoigner de sa vision personnelle de la vie, voire de son âme. Très tôt, il réalise qu’il a le
pouvoir de transposer les choses d’une façon originale et peaufine son style en approfondissant
ses recherches techniques, au CÉGEP puis à l’université Concordia en Arts plastiques. À l’âge
adulte, l’artiste se sera consacré à sa famille et à sa carrière d’enseignant conservant sa capacité
de transposer en image ce qui l’habite avec tant de force.
L’artiste versera les profits réalisés par la vente de ses œuvres photographiques à un organisme
caritatif venant en aide aux enfants malades, parce qu’à l’approche du temps des fêtes, monsieur
Martin a cru bon partager cette joie que tous les enfants du monde méritent !
Bienvenue à tous !
Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, du rivage
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Isabelle Grondin
Coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone : 450-787-3497 poste 5
maisonculture@sasr.ca
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Des nouvelles
de votre comité de la politique familiale
et de la municipalité amie des aînés
(MADA)
Section aînés
Le Conseil municipal a décidé d’aller de l’avant avec deux recommandations du comité de la
politique familiale et de la municipalité amie des aînés (MADA).
La première étant d’accorder un montant de 1 500 $ à l’Office municipal d’habitation de SaintRoch-de-Richelieu qui regroupe une douzaine de résidents aînés afin de permettre à l’organisme
d’acquérir une deuxième balançoire.
De plus, le Conseil a également retenu la deuxième recommandation du comité en autorisant
l’achat de deux bancs de parcs qui seront situés sur la « Pointe du terrain du Sacré-Cœur », à
l’intersection des rues Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste. La Fabrique de la Paroisse Saint-Roch
a donné l’autorisation à la municipalité d’utiliser cette partie de terrain pour en faire une aire de
repos pour tous.
Pensée

Avec toute l'expérience acquise, vieillir devient une œuvre d'art !
Pourquoi n'en ferions nous pas un chef-d'œuvre ?
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CAMPAGNE ANNUELLE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE
GRATUITE 2015-2016 (SELON LA CLIENTÈLE VISÉE)
CLSC Gaston-Bélanger

Les clientèles visées sont :
Toutes les personnes âgées de 60 ans et plus.
Les personnes âgées de 6 mois à 59 ans présentant un risque élevé de complications : personnes avec
troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques ou des états chroniques tels qu’un diabète ou autres
troubles métaboliques (hépatiques ou rénaux), obésité importante, immunosuppression (incluant l’infection
par le VIH), un cancer, une néphropathie, une anémie ou une hémoglobinopathie.
Les résidents en centre d’hébergement, les enfants et les adolescents sous traitement prolongé à l’acide
acétylsalicylique, les personnes affectées par le VIH, les femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e
et 3e trimestre de leur grossesse ainsi que les personnes s’occupant d’un nourrisson de moins de 6 mois,
les enfants en bonne santé âgés de 6 mois à 23 mois inclusivement ainsi que leurs parents, frères et
soeurs. N.B. : Les enfants qui recevront pour la 1re fois le vaccin antigrippal devront obligatoirement en
recevoir une deuxième dose un mois après la première dose. Les dates vous seront communiquées lors de
la 1re dose.
Le personnel soignant, ainsi que les contacts domiciliaires et les gens qui prennent soin des personnes qui
font partie des groupes à risque élevé mentionnés précédemment.
Les personnes qui, en raison de leur travail, sont susceptibles de venir en contact direct avec la volaille
infectée durant les opérations d’abattage advenant une éclosion potentielle de grippe aviaire.

CLINIQUE DE VACCINATION SANS RENDEZ-VOUS :
JEUDI, 19 NOVEMBRE 2015, 9 H À 11 H 30,
CENTRE COMMUNAUTAIRE CHAPDELAINE,
878, RUE SAINT-PIERRE, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Nous invitons les personnes qui se présentent aux cliniques de vaccination, à apporter la carte d’assurance
maladie ainsi que, si possible, la carte rouge de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel.
NOTES : Les personnes qui ne sont pas visées par la vaccination gratuite pourront recevoir le vaccin au
coût de 20 $.
ATTENTION : Veuillez noter que la livraison provinciale du Flumist (vaccin intranasal pour les enfants de 2
à 17 ans) est incertaine pour le début de la campagne de vaccination antigrippale 20152016. Par contre, le vaccin injectable est disponible pour tous.
Il sera possible de recevoir le vaccin contre la pneumonie (Pneumovax) selon la clientèle visée.
Les cliniques de vaccination sont offertes à toutes les personnes qui habitent sur le territoire Pierre-DeSaurel faisant partie du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.
Vous pouvez consulter notre site internet : www.santemonteregie.qc.ca/sorel-tracy
Si vous désirez plus d’information concernant votre santé, veuillez communiquer en tout temps :

À Info-Santé au 811
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SERVICES AUX FAMILLES — POINT DE SERVICE DE SOREL-TRACY
Information : Par téléphone, par courriel ou par de la documentation, les personnes atteintes et
leurs proches peuvent obtenir de l’information sur la maladie d’Alzheimer et sur nos services.
Formation : L’objectif des ateliers de formation en groupe est d’outiller et d’informer les proches
aidants en leur permettant d’acquérir des moyens de faire face à leur situation et possiblement de
l’améliorer.
Soutien : Du soutien et de l’accompagnement dans les démarches sont disponibles dès le début de
l’apparition des symptômes et tout au long de la maladie. Ce soutien peut se faire par téléphone et
lors de rencontres individuelles ou familiales. Les café-rencontres permettent le soutien par les
pairs, guidés par la conseillère aux familles.
Point de service Sorel-Tracy
369, boulevard Fiset, bureau 202
Sorel-Tracy Québec J3P 3R3
Tél. : 450-742-7333
Pour des informations supplémentaires consultez notre site Web : www.alzheimerrivesud.ca
La Société Alzheimer Rive-Sud est un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir,
d’aider et d’accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ainsi que leurs proches aidants.

OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY 2015
Dates d’opération :

27 - 28 novembre,
4 - 5, 11 - 12, 17 - 18 - 19, 23 - 24, 26, 30 et 31 décembre 2015
(entre 21 h et 3 h 45)

Vous désirez être bénévole ? www.operationnezrouge.com
OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY

(450) 746-1611
1-866-DESJARDINS
« Ça finit toujours bien ! »

Maître d’œuvre :
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INSCRIPTION POUR PANIERS DE NOËL ET
GUIGNOLÉE - DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015
VOUS VOULEZ RECEVOIR UN PANIER DE NOËL ?
Vous devez téléphoner au Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu au 450 743-8499, du lundi au
vendredi, entre 8 h 30 et 11 h 30, à compter du 9 novembre 2015, et ce, jusqu’au 4 décembre 2015.
Toutes les demandes seront traitées et analysées par le Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu. Par
la suite, la liste des personnes admissibles sera transmise au Carrefour communautaire Saint-Roch-deRichelieu qui communiquera avec vous. Soyez assurés d’une entière discrétion et confidentialité.

GUIGNOLÉE
La guignolée se tiendra le DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015.
Cette traditionnelle journée annuelle de collecte de denrées sera encore celle de la solidarité. Plusieurs
bénévoles du Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu, clairement identifiés, se présenteront à
votre domicile, à compter de 11 h, pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent afin
d'aider nos plus démunis. Soyez généreux !

CE QUE VOUS POUVEZ DONNER
Afin de garantir la fraîcheur et la qualité des produits offerts aux utilisateurs des banques alimentaires, le
Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu n’accepte que des dons en argent et des aliments
non périssables. Nous vous prions de vérifier la date d’expiration sur les produits avant de faire vos
dons.
Acceptés :
• Conserves : viandes, poissons, légumineuses, lait maternisé, aliments pour bébés, repas pour le lunch, etc.;
• Boîtes de céréales, sacs ou boîtes de pâtes alimentaires ;
• Produits d'hygiène : savons, dentifrices, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables,
mouchoirs de papier, papier hygiénique, etc.;
• Articles d'entretien ménager.
Refusés :
• Denrées périssables : fruits, produits laitiers, viandes, surgelés, etc.;
Dons en argent
Les dons en argent sont également acceptés.

Vous pouvez aussi apporter vos denrées directement au
Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu durant
les heures d’ouverture.

Grâce à vos dons, des milliers
de personnes défavorisées
pourront manger à leur faim
durant la période des fêtes et
même pendant toute l’année!

SI VOUS DÉSIREZ PARTICIPER, À TITRE DE BÉNÉVOLE, POUR LA CUEILLETTE DES
ER
DENRÉES, VEUILLEZ COMMUNIQUER, AVANT LE 1 DÉCEMBRE 2015, AVEC :
Madame Estelle Moreau
Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu
510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Téléphone : 450 785-3515
Télécopieur : 450 785-3581
Courriel : ccommstroch@videotron.ca

POUR TOUTES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VOUS POUVEZ AUSSI COMMUNIQUER AVEC :
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Téléphone : 450 785-2755 Télécopieur : 450 785-3098

Courriel : stroch@pierredesaurel.com
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
Atelier de chocolat
Jeudi, le 26 novembre 2015, de 18 h 30 à 20 h 30
Supervisé par < La fée Brochette > (Christiane Caron)
Atelier libre, de confection de chocolats. La fée Brochette fera une
démonstration de confiserie et répondra à vos questions sur la
confection de chocolats.
Estelle Moreau
Directrice
Carrefour communautaire

Contactez-nous :
Sur place au
510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
Au téléphone :
450 785-3515
Par courriel :
ccommstroch@videotron.ca

Des chocolats maison, quelle belle idée de cadeaux pour les fêtes !
Où ? Au Carrefour Communautaire Saint-Roch-de-Richelieu
Coût ? Selon la quantité de chocolat utilisé.
Pour qui ? L’atelier est ouvert à tous !
Inscrivez-vous maintenant (places limitées)
Contactez Estelle ou Jocelyne au 450-785-3515

Parents d’enfants de 0 à 5 ans saviez-vous que :
Soucieux d’offrir un répit aux parents le Carrefour vous offre :
gratuitement, une halte-garderie, tous les lundis et vendredis, de 8 h à 12 h.
Vous devez réserver votre place à l’avance au 450-785-3515.

Note : vous pouvez également accompagner votre enfant pour l’habituer à
socialiser avec d’autres enfants et pour vous permettre de rencontrer
d’autres parents.

CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
SOUPER DE NOËL.
Samedi 5 décembre 2015, à 17 h 30
Centre communautaire Chapdelaine,
au 878, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Coût : 35 $ taxes incluses
Repas complet du temps des fêtes
(service de Traiteur de Saint-Denis « Paskoya »)
Vente de boissons alcoolisées sur place.
Musique, danse et tirages en soirée.
Billets en vente auprès de Madame Léa Saint-Germain au 450 785-2457.
Membres et non-membres sont les bienvenus !
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

La Criée - Remerciements
Merci ! Merci ! Merci ! La Criée 2015 qui avait lieu le dimanche 11 octobre
à l’occasion de l’Action de grâces a battu des records. La grande
générosité de nos donateurs et de nos acheteurs a permis d’amasser la
somme de 2 272 $ !!! Avec l’hiver qui arrive, ça nous donne un coup de
pouce pour payer le chauffage de notre église.

Fabrique
Saint-Roch
Nicolle Leclerc Normandin

Recherche de chanteurs

Présidente

Heures d’ouverture
Lundi

9h

à

11 h

Jeudi

9h

à

11 h

Nos coordonnées :
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
Téléphone :
450 785-2214
Courriel:
fabstroch@videotron.ca

Nous sommes toujours à la recherche de chanteuses, chanteurs et
organiste pour notre chorale. Une messe de Noël, c’est si beau avec
des chants traditionnels !!! Bienvenue aux jeunes qui aimeraient vivre
l’expérience.
Horaire des messes – Période des fêtes
Messe de Noël : 24 décembre 2015, à 19 h ;
Messe du jour de l’An : 1er Janvier 2016, à 9h30.
Horaire régulier pour les messes
Dimanche, 9 h 30 (de août au premier dimanche de février) ;
Dimanche, 11 h (de février à la fin juillet) ;
Lundi, à 9 h, à la sacristie (toute l’année).

FRIPERIE - Tous les mercredis, de 13 h à 16 h 30
Merci sincèrement aux gens qui nous apportent des choses, c’est grâce à
vous si nous pouvons offrir tant de variété pour tout le monde.

FRIPERIE
DE LA FABRIQUE
SAINT-ROCH

Nous nous rendons à la friperie sans appréhension et, à chaque fois,
nous en revenons avec un petit sac et, le plus souvent, avec un sac
rempli à rebord pour quelques dollars.
Je tiens à remercier les bénévoles qui sont là depuis l’ouverture de la
friperie !
Faites-vous plaisir tout en faisant une bonne action.
Bonne réflexion et au mois prochain !
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OFFRES D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(S) À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE ET SURVEILLANT(S)
Fonction :

Voir à l’entretien de la patinoire et des surfaces glacées
Surveiller les lieux
Accueillir les utilisateurs

Exigences :

Diplôme d'études secondaires (un atout)
Expérience dans l’entretien d’une patinoire (un atout)
Posséder le cours de premiers soins, idéalement la formation RCR (un atout)

Compétences :

Ponctuel - Disponible - Sens des responsabilités - Autonome - Débrouillard

Salaire offert :

À déterminer

Début de l’emploi :

Vers le 8 décembre 2015 (selon les conditions climatiques)

Fin d’emploi :

Vers le 9 mars 2016 (selon les conditions climatiques)

Horaire :

Entre 10 et 35 heures/semaine (possibilité d’horaire flexible)
Du lundi au vendredi ainsi que les fins de semaine, les journées pédagogiques et
les congés des fêtes selon l’horaire établi et les conditions climatiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae :
par courriel :
par télécopieur :
par la poste ou en personne :

rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca
450 785-3098
Monsieur Reynald Castonguay
Directeur général
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0

POMPIERS VOLONTAIRES
La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est à la recherche de candidats intéressés et motivés
à relever de nouveaux défis et à joindre son équipe dynamique du Service de sécurité incendie à
titre de pompiers volontaires, poste permanent, temps partiel. Notez que ce poste est syndiqué.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae incluant copie des
diplômes, attestations de formation pertinentes à l’emploi et lettre de présentation faisant état de
leurs réalisations à l’attention de Monsieur Reynald Castonguay, directeur général. (Voir les
coordonnées dans l’offre ci-dessus.)
Tout candidat retenu s’engage à suivre la formation requise pour exercer la fonction de pompier à
temps partiel et à respecter toutes les exigences requises en vertu du règlement SI-1202-2009
relatif à la création d’un service de sécurité incendie et à la convention collective en vigueur.

L’utilisation du masculin est uniquement pour alléger le texte. Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances
dans l’emploi. À NOTER, seules les personnes retenues seront contactées.
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Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire dans le journal « Le Reflet »
pour l’année 2016.
Informez-vous à la mairie au 450 785-2755 pour tous les détails.

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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Tél. : 450 785-3492

DÉNEIGEMENT
Richard Larivière ENR.

950, rue Richard
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0

C.P.R. PELOUSES ENR.
RICHARD LARIVIÈRE

Préparation de jardin
Tonte de gazon

PROPRIÉTAIRE

Nouveau à Saint-Roch-de-Richelieu !
Vous bénéficiez maintenant d’un service de massothérapie
tout près de chez vous, dans le rang du Ruisseau Laprade.
Que ce soit pour traiter une douleur musculaire/articulaire
ou pour diminuer le stress accumulé, je suis là pour vous
aider. Peu importe votre âge ou votre condition physique, il
me fera plaisir de vous accueillir. Pour toute question ou
pour prendre un rendez-vous, vous pouvez me joindre en
tout temps au 450 780-5463. Bonne santé !
Édith Lafortune

♦
♦

861, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
Tél. : 450 785-3542
Fax : 450 785-3547
Courriel : cabinesnadeau@videotron.ca

♦
♦
♦
♦

Nettoyage au jet de sable
Chambre 16’ X 16’
Peinture
Soudure générale sauf aluminium
Réparation & Modification
Pliage & Découpage au plasma

Pour vos projets spéciaux, contactez
M. Gilles Nadeau.
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Sylvain Rochon
Député de Richelieu
71, rue Ramesay, bureau 101
Sorel-Tracy (Québec) J3P 3Z1
Téléphone : 450 742-3781
Sans frais : 1 866 649-8832

Louis Plamondon
Député de Bas-Richelieu - Nicolet - Bécancour
307, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (Québec) J3R 1K6
Téléphone : 450 742-0479
Télécopieur : 450 742-1976
Courriel : louis.plamondon.c1@parl.gc.ca

