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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

22 décembre 2016, à 17 h
au
6 janvier 2017 inclusivement
Nous serons de retour pour vous
dès le lundi 9 janvier 2017.

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
rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca Reynald Castonguay Poste 22
Directrice générale adjointe
gpelletier@pierredesaurel.com

Guylaine Pelletier

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

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

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

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

SÉANCE DU BUDGET
POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR
L’ÉVALUATION D’UNE PROPRIÉTÉ, VEUILLEZ
UTILISER L'UNITÉ D'ÉVALUATION EN LIGNE

12 décembre 2016, à 20 h
au centre communautaire Chapdelaine, au 878, rue Saint-Pierre
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2017
Surveillez le site internet pour consulter le calendrier des séances
pour l’année 2017.
Le calendrier sera établi lors de la séance du 6 décembre prochain.

Rédaction :
Mme Ali Durocher
Mme Isabelle Côté

Révision
linguistique :
Mme Isabelle Côté

Mise en page, infographie
et impression :
Mme Lyna Dessureault

Transmettre vos textes
par courriel à :
icote@pierredesaurel.com
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RAPPORT DU MAIRE 2016
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
2017.
CLAUDE POTHIER
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

1. ÉTATS FINANCIERS 2015 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Le rapport financier vérifié de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, portant
sur l'exercice financier 2015, 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 5 avril
2016.
Le rapport du vérificateur pour l’année 2015 est déposé et nous indique un
résultat d’exercice excédentaire pour 2014 de l’ordre de 298 958 $, ce qui
porte le surplus cumulé (libre) à 450 725 $ ; le surplus cumulé (affecté) est à
284 299 $, et le fonds de roulement à 233 000 $.

2. PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2016-2017-2018
Du programme triennal d’immobilisation 2016-2017-2018, plusieurs
investissements ont été réalisés ou sont en cours de réalisation pour les projets
suivants :
Construction et aménagement de terrains de pétanque au parc RaymondPerron
Participation à la construction d’un gymnase et de locaux additionnels à
l’école Saint-Roch
Achat de bancs de parc
Réfection du chemin Côte Saint-Jean (sur une distance approximative de
1235 mètres)
Acquisition de l’immeuble situé au 386, rue Principale
Acquisition de l’immeuble situé au 665, rue Principale
Recouvrement d’une partie du toit de la mairie au 1111, rue du Parc
Remplacement d’une unité de climatisation et de chauffage à la mairie
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AUTRES INVESTISSEMENTS NON INCLUS AU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Réparation de la scène extérieure au parc Raymond-Perron
Installation d’un système de contrôle de sécurité à la station de pompage Saint-Jean-Baptiste
Achat et installation d’une pompe à la station de pompage Saint-Jean-Baptiste
Achat de vêtements pour le service de sécurité incendie
Achat et installation de caméras de surveillance
Achat d’outils et d’équipements espaces clos
Achat d’un défibrillateur cardiaque
Installation d’un puisard sur la rue Saint-Pascal
Fourniture, installation et réparation de réseaux d’eau pluviale sur la rue Saint-Pierre

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS 2016
Tenant compte de l'estimation projetée des revenus et des dépenses jusqu'au 31 décembre 2016, nous
prévoyons, pour l'exercice financier 2016, un excédent d’environ 65 000 $.

4. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, j’inclus, dans mon rapport, l’information
relative à la rémunération et à l’allocation des membres du Conseil.
Le maire reçoit annuellement de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu une rémunération de
11 053,60 $ et une allocation de dépenses de 5 526,82 $. Une rémunération de 6 583,48 $ et une
allocation de dépenses de 3 291,64 $ lui est également versée de la MRC de Pierre-De Saurel. Il reçoit
aussi une rémunération de 748,62 $ et une allocation de dépenses de 374,36 $ de la Régie
intermunicipale de l’eau Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch.
Quant aux conseillers, ils reçoivent chacun une rémunération de 3 684,60 $ et une allocation de
1 842,30 $.
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des postes particuliers ci-après décrits,
selon les modalités indiquées :
Tout membre du comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, du
comité local de la politique familiale et de la municipalité amie des aînés de la Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu et le représentant des questions familiales et des aînés de la Municipalité
de Saint-Roch-de-Richelieu reçoivent chacun une rémunération de 34 $ et une allocation de 17 $
par séance à laquelle il assiste ;
Tout membre du conseil qui assiste à une séance de travail aux fins de la préparation du budget
reçoit une rémunération de 40 $ et une allocation de 20 $ par séance à laquelle il assiste.
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5. 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 B du présent rapport.
6.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
D’IMMOBILISATIONS

DU

PROCHAIN

BUDGET

ET

DU

PROCHAIN

PROGRAMME

TRIENNAL

Gymnase et bibliothèque École Saint-Roch (partenariat Commission scolaire Sorel-Tracy)
Mobilier et équipements (Gymnase et bibliothèque à l'école Saint-Roch)
Rénovation du bâtiment des loisirs - parc Raymond-Perron
Terrain de tennis
Module de planches à roulettes (nouvelle fondation et relocalisation des modules)
Mobilier et équipements dans les parcs
Sentier pédestre au parc Raymond-Perron
Enseigne numérique
Réfection du chemin Ruisseau-Laprade
Réfection de la chaussée, intersection Montée Saint-Roch et le chemin Côte Saint-Jean
Réfection des infrastructures d'une partie de la rue Guertin
Réfection de l'égout pluvial et fossé (Partie de la rue Saint-Pierre)
Réfection de l'égout pluvial et fossé (Partie des rues Joanne et Nancy)
Élargissement de la chaussée asphaltée pour réseau cyclable - Route 223
Rue Richard, réfection des infrastructures
Systèmes de traitement des eaux usées (4e bassin)
Transport collectif, terrains, biens et équipements
Stabilisation des berges et stationnement descente de bateaux
Lampadaires de rue
Caserne de pompiers - rénovation
Rénovation des bâtiments municipaux (presbytère)
7. CONCLUSION
Défis 2017 :
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 2016. 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.

1er novembre 2016.
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ANNEXE A
LISTE DES CONTRATS comportant une dépense de plus 2 000 $
Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016
Avec un même cocontractant lorsque l’ensemble des contrats totalise une dépense de plus de 25 000 $

NOM DU CONTRACTANT

OBJET DES CONTRATS

MONTANT

La Capitale Assurances

Assurances collectives

43 565,62 $

Global Électro-mécanique inc.

Réparation et entretien des stations
de pompage

73 938,26 $

Groupe Ultima inc.

Assurances générales

41 326,00 $

Les installations électriques Relais inc.

Vérification et travaux pour les
installations électriques des
bâtiments municipaux

28 577,90 $

ANNEXE B
LISTE DES CONTRATS comportant une dépense de plus 25 000 $
Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

NOM DU CONTRACTANT

OBJET DES CONTRATS

MONTANT

Bissonnette et Piette inc.

Entretien des chemins d’hiver

91 416,45 $

Pavage 132/9254-8965 Québec Inc

Rapiéçage mécanique et manuel
d’asphalte

47 525,41 $

Pavage Maska inc.

Travaux de réfection du chemin
Côte Saint-Jean

848 922,60 $

Labo S.M. inc.

Surveillance et contrôle qualitatif
des matériaux – Réfection du
chemin Côte Saint-Jean

29 600,00 $
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EN BREF ...
STATIONNEMENT DE NUIT
PÉRIODE HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule sur le chemin public entre 1 h et 7 h, du
15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur
tout le territoire de la municipalité.
*************************************

AVEZ-VOUS TRANSMIS VOTRE
RELEVÉ DE COMPTEUR D’EAU
POUR L’ANNÉE 2016 ?
Vous étiez absent lors du passage de la personne
mandatée par la municipalité pour la lecture de
votre compteur d’eau ?
Vous devez compléter et retourner la carte qui a
été laissée à votre domicile ou communiquer au
bureau municipal au 450 785-2755 afin de
transmettre les informations reliées à votre
consommation d’eau 2016, et ce, AVANT LE 20
DÉCEMBRE 2016, sinon, une estimation de votre
consommation d’eau apparaîtra sur votre prochain
compte de taxes de l’année 2017.
************************************

FRAIS EXIGÉS POUR LES BACS
ROULANTS NOIRS SUPPLÉMENTAIRES
Les citoyens désirant mettre plus d’un
bac roulant noir en bordure de rue ou
de route lors de la collecte des déchets
doivent défrayer des frais annuels de
60 $ par bac supplémentaire.
Le résident doit préalablement se présenter à sa
municipalité pour payer les frais requis. Une
étiquette autocollante portant un numéro de série
et indiquant l’année d’imposition lui sera alors
remise. L’étiquette sera obligatoire même si le bac
supplémentaire n’est utilisé qu’une seule fois dans
l’année.

L’étiquette devra être collée sur la face avant du
bac (surface orientée vers la voie publique – côté
opposé aux roues), de façon à être bien visible
pour le collecteur. Un feuillet explicatif sera remis
avec l’autocollant.

NE PELLETEZ PAS VOTRE NEIGE
SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Le fait de déposer de la neige ou de la
glace sur une voie publique constitue
une nuisance et contrevient à la
règlementation municipale.
*************************************

LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU
TEMPS DES FÊTES
En vue des préparatifs du temps des fêtes, soyez
à l’affût des risques d’incendie pouvant survenir
avec vos décorations et sachez quoi faire pour
être moins exposé aux dangers du feu.
Sur le site du ministère de la Sécurité publique,
vous retrouverez plusieurs conseils de sécurité
concernant votre sapin de Noël, vos guirlandes de
lumières, vos cordons de rallonge, autres
décorations et renseignements.
C o n s u l t e z - l e s
a u
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie/conseilsprevention/temps-fetes.html
************************************

PÉRIODE DES FÊTES
Sacs à déchets acceptés à côté des bacs :
Exceptionnellement, au cours des
collectes qui s’effectueront le 2
janvier 2017, les sacs à déchets
seront acceptés. Sacs (noir ou vert)
d’un poids n’excédant pas 20 livres,
attachés et posés à côté des bacs.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Semaine du 9 janvier 2017, le jour
habituel de la collecte de vos bacs, et ce,
même s’il ne s’agit pas de la semaine où
ils sont ramassés. Les sapins doivent
être dépouillés de leurs décorations.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
NOUS SOMMES SUR FACEBOOK !
Déjà 500e mention J’AIME !
Nous vous invitons à consulter régulièrement la page Facebook de la municipalité afin d’être
informés des dernières nouvelles !
C’est facile, aimez la page, partagez-la auprès de vos contacts et consultez-la !

Vous pouvez également vous abonner gratuitement à l’infolettre municipale à l’onglet
Abonnement sur le site internet de la municipalité à http://www.saintrochderichelieu.qc.ca/.
***************************************

SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU REÇOIT UNE NOUVELLE MENTION
« CERTIFIÉ FAMILLE »
La MRC de Pierre-De Saurel a remis à la municipalité, le 22 novembre dernier, une nouvelle
reconnaissance CERTIFIÉ FAMILLE, catégorie OR, pour le centre communautaire Chapdelaine.
Ce dernier est reconnu officiellement aujourd’hui comme étant un milieu accueillant et adapté aux
familles. Avec le bureau municipal, le parc Raymond-Perron et son espace sanitaire, la
municipalité en est à sa 4e certification OR !
Nous vous rappelons que CERTIFIÉ FAMILLE est une action initiée par le comité régional de la famille de
la MRC visant à encourager le développement et le maintien d’un environnement adapté aux familles de la
région.
***************************************

LA MUNICIPALITÉ OBTIENT SON TROISIÈME FLEURON
FLEURONS DU QUÉBEC - LA FIERTÉ DE VOTRE MUNICIPALITÉ !

Les efforts soutenus de tous et le beau travail collectif réalisé depuis les 3 dernières années
auront permis l’ascension de la municipalité à l’obtention d’un troisième fleuron. Félicitations et
bravo à tous !

Qu’est-ce que le programme des Fleurons ?
Nés en 2006, Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellissement horticole durable des
municipalités québécoises. La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux étoiles pour les
hôtels (1 à 5 fleurons), est valable pour trois ans et peut être affichée dans les entrées municipales. La
Corporation des Fleurons du Québec a pour mission d’organiser, soutenir et développer le programme de
classification horticole des Fleurons du Québec pour les municipalités québécoises. Le programme a des
retombées sur les plans social (santé, bien-être, fierté), économique (développement de l’industrie
horticole et attractivité du territoire pour entrepreneurs) et environnemental (verdissement urbain). Sur le
plan touristique, les retombées touchent l’amélioration du paysage et la hausse de la fréquentation
touristique grâce au label des Fleurons, dont la valeur est reconnue et appréciée des visiteurs québécois,
canadiens et étrangers.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Spectacle exclusif
aux enfants !
Surveillant sur place !
(Possibilité d’un parent
accompagnateur
par enfant).

DERNIÈRE CHANCE
Places limitées
Inscription obligatoire *
SPECTACLE DE NOËL PRÉSENTÉ PAR
Le service des loisirs et la bibliothèque

OÙ :

Centre communautaire Chapdelaine

ÂGE : 5 à 12 ans

878, rue Saint-Pierre

QUAND : samedi 17 décembre 2016

GRATUIT !

HEURE : 13 h 30 à 15 h 15

Surprise et prix de présence !

* Inscription obligatoire par téléphone,
auprès de Mme Ali Durocher, responsable des loisirs, événements culturels
et communautaires, au 450 785-2755, poste 31

Le Père Noël a disparu la veille de Noël. La Mère Noël est désespérée ! Qui distribuera les
cadeaux ? Mère Noël a besoin d’aide. Elle fera appel au lutin Glin-Glin, l’assistant-chef du Père
Noël, afin de lui trouver un remplaçant. Mais peut-on remplacer le Père Noël ?
Éveil : La magie de Noël
Auteure : Delphine Moray / deux comédiens

Durée : 40 minutes
Participation des enfants sur scène
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
PATINOIRE – PARC RAYMOND-PERRON
635, rue Lambert

OUVERTURE BIENTÔT (selon les conditions
climatiques). Pour plus de renseignements sur les dates

d’ouverture, nous vous invitons à consulter
régulièrement la page Facebook de la municipalité .

Horaire régulier
Heure

Surveillance

Prêt
d’équipements

Chalet des loisirs

11 h à 17 h 30

Non

Non

vestiaire, section arrière seulement

17 h 30 à 21 h

Oui

Oui

Oui

11 h à 17 h 30

Non

Non

vestiaire, section arrière seulement

17 h 30 à 22 h

Oui

Oui

Oui

Samedi et
Congés scolaires

10 h à 22 h

Oui

Oui

Oui

Dimanche

10 h à 21 h

Oui

Oui

Oui

Jour

Lundi au jeudi

Vendredi

Prêt d’équipements sur place :
Rondelles d’hockey, supports à patinage pour apprentis, patins de diverses grandeurs, « crazy carpet »
Nouveau ! Une table à langer sera disponible au cours de la saison.
Patinoire pour hockey

Patinoire pour patin libre

Musique

Nous recommandons fortement le port de la visière, du casque protecteur et du cache-cou.
Lors de chutes de neige ou de mauvaises conditions climatiques, nous nous verrons dans l'obligation de fermer
la patinoire, et ce, sans préavis.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Halloween, toujours un vif succès !
Le service des loisirs de la municipalité remercie la précieuse collaboration de la Maison de la
culture et du Club optimiste pour leur participation à l’activité Le trajet des p’tits gourmands !
Un merci particulier à Mmes Charlie Durocher, Gabrielle Lemoine et Catherine Dubois ainsi qu’au
service de sécurité incendie pour leur participation bénévole.

Le service des loisirs tient à remercier, pour leur implication, les organismes
communautaires qui ont su offrir de belles activités aux citoyens de tous
âges, tout au long de l’année et ce, en complément des activités de la
municipalité.
Tous ces événements, fêtes et activités que la municipalité vous offre ne
pourraient avoir autant de réussite sans l’aide de nos précieux bénévoles et
sans VOTRE participation active, chères citoyennes et chers citoyens !
Je vous souhaite de passer d’agréables moments entourés de vos proches, de la
santé et de l’amour à profusion pour 2017 !
À bientôt !
Ali Durocher

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER …

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE - HIVER 2017
PARC RAYMOND-PERRON - 635, RUE LAMBERT

PLAISIRS D’HIVER

– 21 et 22 janvier 2017

JOURNÉE DES NEIGES !

– 27 janvier 2017

(journée pédagogique)

DÉFI PATIN

– 29 janvier 2017

Saint-Roch-de-Richelieu, grande gagnante des éditions 2015 et 2016 ...
Nous devons maintenir notre première place !

Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 31 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com
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L’HEURE DU CONTE

Club de lecture
Le mercredi matin
à 10 h 15

Le dimanche matin
à 10 h 30

Autour d’un bon café, on jase
d’un livre lu par tous les
participants.
Prochaines rencontres :
Micheline Lamoureux
Responsable

Prochaines rencontres :

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

11 janvier

1er février

Des exemplaires du livre discuté
sont disponibles à la bibliothèque
durant le mois précédent la
rencontre. Bienvenue !

Lecture et bricolage pour
les enfants d’âge préscolaire.
Réservation obligatoire.

Congé du temps des fêtes

HORAIRE
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 matin

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

15 janvier
19 février

!

La bibliothèque fermera
le jeudi 22 décembre, à 20 h.
Nous serons de retour
le samedi 7 janvier, à 10 h.

Joyeuses fêtes à tous !

À la découverte de nos ressources électroniques…
NOUVEAU - Le jeu éducatif SLICE FRACTIONS
Cette ressource numérique 100 %
québécoise, est destinée aux enfants de
5 à 12 ans pour les aider à mieux
comprendre les fractions tout en
s'amusant. L’accès est gratuit pour tous
les abonnés de la bibliothèque.
Voir la section Formation à distance —
Soutien scolaire dans le Catalogue
Simb@ du Réseau BIBLIO de la Montérégie : http://simba2.crsbp.qc.ca
La bibliothèque est sur Internet au http://www.mabibliotheque.ca/roch
La bibliothèque est sur Facebook au www.facebook.com/bibliostrochderichelieu
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Des nouvelles
de votre comité de la politique familiale et de la
municipalité amie des aînés (MADA)

En octobre dernier s’est tenu la première rencontre avec quatre de nos organismes
communautaires, en lien avec le programme de soutien en bénévolat. Cette première
démarche est le début d’un long processus qui aboutira, au final, à remettre des outils concrets
aux organismes de Saint-Roch-de-Richelieu pour les aider à soutenir et à assurer la relève
ainsi qu’à maintenir leurs bénévoles au sein de leur organisation. Merci à la Fabrique de SaintRoch, à la Maison de la culture, au Carrefour communautaire ainsi qu’au Club optimiste de
contribuer au dynamisme et à la qualité de vie de notre communauté.
Votre comité de la politique familiale et de la municipalité amie des ainés (MADA) a
recommandé au Conseil municipal des actions à mettre en place pour l’année 2017. Lors d’une
prochaine parution du journal, il nous fera plaisir de vous présenter les actions qui auront été
retenues par le Conseil pour l’année à venir.

En ce temps de réjouissances et de partage que sont les fêtes de Noël, j’aimerais
souhaiter à tous de vivre des moments magiques en famille et entre amis. Puissiez-vous
en garder des souvenirs inoubliables.
Vieillir c’est cessé de s’émerveiller.
Joyeux Noël et Heureuse Année 2017
M. Richard Paquette, responsable des questions familiales et ainées, ainsi que les
membres du comité : Mmes Nicolle Leclerc-Normandin, Nancy Perron, Ali Durocher,
MM. Gilbert Laroche, Yvon Bruneau et Reynald Castonguay
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
La Criée
Deux mille fois MERCI pour le grand succès de la Criée, et ce, grâce à la
générosité des donateurs et acheteurs à notre encan traditionnel. La somme
amassée de 2 254 $ nous aidera à payer les frais de réparation de la chaudière
pour le chauffage de l’église qui s’élèvent à 4 285 $.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc Normandin
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

Dîme
Nous vous invitons à contribuer à la dîme. Vous recevrez un reçu pour vos
impôts.
Parties de cartes WHIST
La prochaine partie aura lieu le 9 décembre 2016.
C’est gratuit ! Prix de présence assurés !!! Venez seul ou avec des amis….
Élection - Un poste de marguiller
Dimanche, 11 décembre 2016 (après la messe de 9 h 30).
Chorale
NOËL arrive à grands pas. Nous sommes toujours heureux de vous accueillir
dans la chorale. Une messe de Noël sans chant, c’est bien triste. Faites un petit
effort. Tout le monde connaît les chants de Noël… 450 785-2214.
Messes des Fêtes
24 décembre 2016

Messe de Noël
- à 19 h, à Saint-Roch-de-Richelieu
- à 21 h 30, à Saint-Antoine-sur-Richelieu

25 décembre 2016

- à 21 h 30, à Saint-Antoine-sur-Richelieu

1er janvier 2017

Messe du jour de l’An
- à 9 h 30, à Saint-Roch-de-Richelieu

Les messes du dimanche auront lieu à 11 h à compter du 5 février 2017 jusqu’à
la fin du mois de juillet.
Horaire du bureau – période des Fêtes
Fermé les 26 et 29 décembre 2016 et le 2 janvier 2017
En cas d’urgence, vous pouvez communiquer au 450 785-3325.
La Friperie
C’est plein à craquer ! Manteaux d’hiver, bottes, chandails, pantalons, jeans !
C’est à voir, tous les mercredis, de 13 h à 16 h 30. La Friperie sera ouverte le 21
décembre 2016 et fermée les 28 décembre 2016 et 4 janvier 2017.
MERCI grandement à tous nos bénévoles et à toute la population pour ses
encouragements.

À l’occasion de Noël et du jour de l’An, le Conseil de Fabrique de Saint-Roch
souhaite à tous un heureux temps des fêtes rempli d’amour, de tolérance et de
sérénité.
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !
Que la magie de Noël
vous apporte joie et gaieté
dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude
d’une nouvelle année
emplie de bonheur, de paix
et de sérénité pour vous
et ceux qui vous sont proche.

Estelle Moreau
Directrice

Merci pour votre générosité !
510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 785-3515

ccommstroch@videotron.ca

Merci ! Aux bénévoles qui ont travaillé fort lors de la guignolée, le 4 décembre !
Merci ! À toute la population de Saint-Roch-de-Richelieu qui a donné
généreusement pour la guignolée.
Grâce à vous, les familles plus démunies de Saint-Roch-de-Richelieu passeront
un meilleur temps des fêtes.

Atelier « Je cuisine avec maman » - Spécial Noël
Lundi 12 décembre 2016, de 9 h 30 à 13 h 30
Un atelier pour les parents et leurs enfants de 3 à 7 ans qui cuisineront ensemble,
prépareront un repas de Noël et le dégusteront ensemble.
Tout en étant amusant pour les enfants, cet atelier leur transmet des savoirs et
des compétences, suscite la curiosité et l’intérêt envers les aliments. Il aide
également à bâtir la confiance, la fierté et l’estime de soi chez nos petits. Ça
permet aussi aux parents de passer un bon moment avec leurs petits et de
socialiser avec les autres parents.
Places limitées, réservez votre place le plus tôt possible.

Urgent besoin de bénévoles
Nous avons besoin de bénévoles pour le transport. Le bénévole fournit
son automobile, mais nous payons 0.47 $ du kilométrage pour rembourser
ses frais de déplacement.
Vous désirez en savoir plus ? Vous avez des idées ? Vous avez des
besoins spécifiques ? Vous désirez participer à une de nos activités ?
Vous désirez joindre notre équipe de bénévoles ? Vous désirez devenir membre
pour seulement 15 $ par année ?

Joignez-vous à notre équipe !

Contactez Estelle Moreau au 450 785-3515
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MAISON DE LA CULTURE
Les Fêtes arrivent à grands pas, déjà…

Myriam Arpin
Présidente
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0

La Maison de la culture fêtera son 10e anniversaire le 28 janvier 2017 !
Hé oui ! Depuis déjà dix ans, nous proposons des activités culturelles
et artistiques aux citoyens de la région. Notre désir est toujours de
mettre en valeur nos artistes d’ici à partir de ce lieu si charmant qu’est
l’ancien presbytère de Saint-Roch-de-Richelieu. Au cœur de notre
municipalité, ce bâtiment ajoute un cachet bien particulier à nos
projets, avouons-le… Il fait partie de notre patrimoine, il a été témoin
d’un pan de notre histoire locale et c’est à partir de ce lieu mythique
que notre circuit patrimonial « Le Passeur » débute.

Site internet :

Aujourd’hui, c’est le moment parfait pour vous exprimer toute notre
gratitude, vous qui participez avec enthousiasme à nos activités
annuellement.

Courriel :

Nos meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et de bonheur.
Nous vous souhaitons également une belle et bonne année 2017 !

Facebook :

Les membres du conseil d’administration

450 846-2285
www.maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org/calendrier.html
info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org
« Maison de la culture de Saint-Rochde-Richelieu » ou
www.facebook.com/MaisonDeLaCult
ureDeSaintRochDeRichelieu

BANQUE DE CANDIDATS
POMPIERS
Vous pouvez, en tout temps, nous faire parvenir votre curriculum vitae que nous garderons dans
nos archives, afin de constituer une banque de candidats pour un poste de pompiers au sein du
Service de sécurité incendie de Saint-Roch-de-Richelieu. Le poste de pompier est un poste
permanent, à temps partiel.
1. Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae par la poste à l'adresse suivante :
Reynald Castonguay, directeur général
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
2. Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae par courriel à :

rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca
3. Vous pouvez également envoyer votre curriculum vitae par télécopieur au :
450 785-3098
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SOREL-TRACY
(450) 746-1611

1-866-DESJARDINS
(2-3) * (8-9-10) * (15-16-17) * (22-23-24)* (29-30-31) décembre 2016
(entre 21 h et 4 h du matin)
Vous désirez être bénévole ? www.operationnezrouge.com
« À vos côtés pour bien rentrer ! »

Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le journal « Le Reflet »
pour l’année 2017.
Informez-vous à la mairie
au 450 785-2755
pour tous les détails.

Maître d’œuvre :
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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
PROPRIÉTAIRE

Préparation de jardin
Tonte de gazon

Jonathan Bernard
Propriétaire

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

sylvainrochon.org

