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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
Fête nationale du Québec : 26 juin 2017
Fête du Canada : 3 juillet 2017
Vacances estivales :
24 juillet au 4 août 2017 inclusivement

TAXES 2017
2e versement 20 juin 2017
3e

versement 20 août 2017

4e versement 20 octobre 2017

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

POUR NOUS JOINDRE …
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

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

785-2760

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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront au
centre communautaire Chapdelaine, au 878, rue Saint-Pierre,
débuteront à 19 h 30 et auront lieu aux dates suivantes :
11 juillet

Rédaction :
Révision linguistique :
Mme Ali Durocher Mme Isabelle Côté
Mme Isabelle Côté
Prochaine publication : Septembre

Suivez-nous sur Facebook

22 août

Mise en page, infographie
et impression :
Mme Lyna Dessureault

12 septembre

Transmettre vos textes
par courriel à :
icote@pierredesaurel.com
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,
L’été marque toujours une pause pour chacune et chacun d’entre nous. Profitezen pour vous laisser charmer par les nombreuses activités culturelles et sportives
offertes à tous !
La Municipalité investit temps et argent afin de maintenir ses infrastructures de
loisirs en bonnes conditions et ainsi favoriser le développement actif des Rochois
et Rochoises dans nos parcs : jeux d’eau, pétanque, soccer, volleyball, baseball,
balançoires, pour ne nommer que celles-là. Il y en a pour tous les âges !
Je vous invite, le 12 août prochain, à participer en grand nombre à la fête d’été de
Saint-Roch, le rendez-vous annuel pour toute la famille au parc Raymond-Perron.
Nouveautés cette année : feux d’artifices et spectacle en soirée avec le groupe
TNT ! Soyez-y !
CLAUDE POTHIER
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

Je vous encourage également à parcourir le circuit Le passeur de Saint-Roch-deRichelieu qui permettra à toute la famille de découvrir le patrimoine de la
Municipalité de manière ludique à travers le défi d’Élie, un menuisier de Saint-Roch
-de-Richelieu. Informez-vous auprès de la Maison de la Culture pour les détails.
Je vous rappelle que d’importants travaux d’asphaltage de la route 223 débuteront
vers le début du mois d’août par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports. La Municipalité profitera également de ces
travaux pour coordonner, à la même période, des travaux d’élargissement d’une
voie de circulation à l’intersection de la route 223 et de la route Côte Saint-Jean.
Surveillez prochainement les publications sur le site internet et la page Facebook
de la Municipalité pour tous les détails relatifs à ces travaux.
Bonnes vacances et soyez prudents !

Claude Pothier, maire
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EN BREF ...
RAPPEL ARROSAGE PERMIS
Afin d’éviter le gaspillage et de répondre adéquatement à la
demande, l’arrosage des pelouses, des haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux est permis uniquement selon les
jours suivants, de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des
systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à
23 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage
mécanique :

a) Pour les propriétaires d’immeuble dont le numéro civique
est un nombre pair : les journées dont la date est un
nombre pair (ex. : 2, 4, 6, 8 juin, etc.).
b) Pour les propriétaires d’immeuble dont le numéro civique
est un nombre impair : les journées dont la date est un
nombre impair (ex. : 1, 3, 5, 7 juin, etc.).
La Municipalité se réserve le droit d’ajouter des restrictions
ou interdictions supplémentaires à tout moment. Assurezvous que de telles restrictions ne soient pas en vigueur avant
d’arroser. Pour plus de détails ou pour vérifier, en temps réel,
si des restrictions sont applicables, consultez notre site
Internet ou la page Facebook de la Municipalité.

REMPLISSAGE DE PISCINE
Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h à
20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau du réseau de
distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine
pour maintenir la forme de la structure.

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations
d’arbres ou d’arbustes ou de remplissage de nouvelles
piscines, une autorisation peut être obtenue de l’autorité
compétente si les circonstances climatiques ou les réserves
d’eau le permettent.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR

TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS
D’EAU ET D’ÉNERGIE WATERSENSE
Procurez-vous une trousse au bureau municipal au
1111, rue du Parc. Deux types de trousses sont
disponibles, une au coût de 6,30 $ et une autre au
coût de 13,65 $. Preuves d’identité et de résidence
sont requises. Pour plus d’information, consultez
www.hydroquebec.com.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la
condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié au
réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement
tenu à la main pendant la période d’utilisation. Le lavage des
entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15
mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de
construction, de rénovation ou d’aménagement paysager
justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs,
des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition
d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé
d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la
période d’utilisation.
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EN BREF ...
VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ?
Voici quelques exemples de travaux nécessitant un permis ou un certificat d’autorisation :
la construction ou la réalisation de tout ouvrage ;
la modification, la rénovation ou l’agrandissement d’un bâtiment ;
l’installation ou la modification des installations de traitement des eaux usées ;
la construction de bâtiments accessoires tels les remises et les garages ou autres structures telles
les piscines ;
le déplacement ou la démolition d’un bâtiment ;
le changement d’usage d’un immeuble ;
l’installation d’enseignes ;
les travaux de remblai/déblai ;
les travaux en bordure des cours d’eau ;
l’abattage d’arbre(s) ;
la réfection de toiture ou de revêtement extérieur ;
l’installation de clôture ou de haies.
Nous vous conseillons de vous informer auprès de M. Normand Beaulieu, inspecteur en bâtiment et en
environnement, au 450 785-2755, poste 28, avant d’entreprendre tout projet de travaux, afin de vérifier la
nécessité de tels permis ou certificats ainsi que les dispositions normatives à respecter.
Vous ne pouvez débuter vos travaux avant l’obtention du permis ou du certificat d’autorisation. À cet effet,
vous devez prévoir un délai nécessaire à l’étude de votre demande. Ce délai peut varier en fonction de
l’importance, de la complexité de votre projet et de la précision des documents et des plans fournis.
Un geste simple pour vous éviter des problèmes compliqués !

FEUX EXTÉRIEURS
Un permis de brûlage doit être préalablement
obtenu auprès du Service d’urbanisme pour tout
feu à ciel ouvert.
Si vous effectuez un feu dans un foyer extérieur,
informez-vous des règles à suivre.

Soyez attentifs à la direction des vents et de la
fumée afin de ne pas nuire ou incommoder vos
voisins !

RALENTISSEZ POUR NOS ENFANTS !
Une fois de plus la fin des classes est arrivée et
nous aimerions attirer l’attention des
automobilistes et usagers de la route concernant
le respect des limites de vitesse dans les zones
résidentielles.
Il est important pour la sécurité de tous de
respecter la limite de vitesse. Patience et
prudence sur nos routes !
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EN BREF ...
ÉCOCENTRE RÉGIONAL PIERRE-DE SAUREL
Le site de l’Écocentre régional Pierre-De Saurel situé au 3125, rue Joseph-Simard, (accès par la porte
située près de la voie ferrée) est ouvert du mercredi au dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30. Le service est
offert sans frais aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel. Une preuve de résidence est requise.

Matières acceptées :
Résidus de construction, de rénovation et de démolition
Résidus verts
Résidus domestiques dangereux
Meubles et électroménagers

Pour les 0 - 5 ans
Invitez-les à colorier le
dessin en page 7

Pour toutes questions ou plaintes sur les collectes des encombrants, de déchets ou autres collectes
spéciales, communiquez avec la MRC de Pierre-De Saurel au 450 743-2703 ou à
mrc@pierredesaurel.com. Visitez aussi missionreduction.com pour voir l’horaire des collectes.

DES DÉCHETS DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT
PEUVENT CAUSER DES DÉGÂTS
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
demande la collaboration des citoyens afin de
réduire les problèmes d’obstruction des pompes
du réseau d’égout causés par les déchets jetés
dans les toilettes.
Lingettes jetables, serviettes hygiéniques, cureoreilles, condoms et bien d’autres articles non
biodégradables se ramassent trop souvent dans
le réseau d’égout provoquant d’importants coûts
pour le nettoyage et/ou la réparation des
stations de pompage.

Des gestes simples peuvent être posés par
l’ensemble de la population pour éviter ce genre
d’incident.
Lingettes jetables et serviettes devraient
uniquement être jetées dans la poubelle
Ne jeter aucun solvant, essence ou huile
dans les égouts.
Ne pas jeter les gras de cuisson dans les
égouts, mais plutôt dans la poubelle.
Les restants de table devraient être déposés
dans le bac à compost.
Tous les articles non biodégradables, tels que
serviettes hygiéniques, cure-oreilles,
condoms ou mégots de cigarette ne doivent
pas être jetés dans la toilette.

HERBES HAUTES ET MAUVAISES
HERBES… PAS DANS MA COUR !
Nous vous rappelons qu’il est interdit
de laisser pousser des broussailles
ou de l’herbe à plus de 20
centimètres de hauteur. De plus, il est
interdit de laisser pousser des
mauvaises herbes notamment de
l’herbe à poux ou de l’herbe à puce
sur vos terrains.
Un petit geste pour un environnement de qualité !

PROPRIÉTAIRE DE CHIEN, ON NETTOIE !
Il est obligatoire d’enlever ou de nettoyer
immédiatement, par tous les moyens
appropriés, les excréments de son
animal sur toute propriété publique ou
privée.

VENTES-DÉBARRAS
Les 2, 3 et 4 septembre 2017, les
ventes-débarras sont autorisées
sans frais et sans permis.

En dehors de ces dates, vous devez
obtenir un permis au coût de 10 $
auprès du Service d’urbanisme au
450 785-2755, poste 28.
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Samedi 12 août *
dès 13 h - Parc Raymond-Perron
EN CAS DE PLUIE, L’ÉVÉNEMENT SERA REMIS AU LENDEMAIN.

Présentés par Royal Pyrotechnie

( Groupe de « Cover » Rock classique )

Kiosque d’artisans
Ambiance de fête
Épluchette de blé d’Inde et
souper hot-dogs
Boissons alcoolisées acceptées
( contenants de verres interdits )

Volley-ball ( ballon géant
OMNIKIN )
Soccer, balle, pétanque
Maquillage
Feu de joie

PROGRAMMATION COMPLÈTE À VENIR
Pour toutes informations relatives aux Loisirs en folie et à la Fête d’été de Saint-Roch, communiquez avec
Mme Ali Durocher, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires, au 450 785-2755,
poste 31, ou adurocher@pierredesaurel.com.
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ACTIVITÉS
GRATUITES

!

Consultez la page Facebook pour tous les détails des activités.

VENDREDI 30 JUIN
DE 18 H 30 À 20 H

SAMEDI 8 JUILLET
DÈS 10 H 30

parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

JEU D’ÉPÉES-MOUSSE KATAG

ATELIER D’INITIATION À LA DANSE
PARENTS-ENFANTS
Atelier d’initiation à la danse pour les jeunes
enfants âgés de 3 ans et plus, accompagnés
de maman et/ou papa.

Épées en l’air… Chaaaaargez !!!
Si votre enfant aime les jeux d’équipe et de
stratégie qui le font bouger, ainsi que les
mondes fantastiques, alors qu’il se joigne à
nous sur le terrain de soccer ! Des animateurs
seront présents pour l’initier à l’activité de
KATAG.
Grand jeu de « TAG » où deux équipes
s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour
marquer un point il faut mettre hors-jeu tous
les joueurs de l’autre équipe en les touchant
avec son épée mousse.

RANDONNÉE
VÉLO !

POUSSETTE-TROTTINETTE,

Suite à l’atelier, tous les parents
accompagnés de leurs enfants sont invités à
participer à une petite randonnée vers la
Cantine Saint-Roch sur la rue Principale.

Un coupon valide pour un CORNET
GRATUIT * sera offert à tous les
participants grâce à la collaboration de
la Cantine Saint-Roch.
*

Offre valide pour la journée de l’activité seulement.

Rafraîchissements offerts aux participants

Un merci particulier à la Cantine Saint-Roch
et à l’école SoDanse qui sont partenaires de
l’événement depuis 5 ans !
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ACTIVITÉS
GRATUITES

!

Consultez la page Facebook pour tous les détails des activités.

VENDREDI 14 JUILLET
DÈS 18 H
parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

« PARKOUR EXTRÊME » !
UNE COURSE À OBSTACLES DE 3 KM POUR
LES ADOS ET LES ADULTES !
Une course à obstacles de type « X-man Race »
aura lieu au parc Raymond-Perron avec 2 départs
possibles : un pour les 12-17 ans suivi de celui
pour adultes.
Programmation :
18 h
18 h 30
18 h 45
19 h
19 h 45
20 h

Validation des inscriptions et remise des
numéros des candidats ;
Échauffement de groupe ;
Départ ADOS ;
Départ ADULTES ;
Collations-rafraîchissements ;
Podium / remise des prix (3 premières
positions et prix de participation).

ATTENTION !
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR TOUS
AVANT LE 10 JUILLET au bureau municipal, au
1111, rue du Parc.
GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS DE
SAINT-ROCH
10 $ PAR PERSONNE POUR LES
NON-RÉSIDENTS

Merci pour la collaboration de l’équipe de
KINÉCIBLE pour la conception du parcours.
Viens nous
montrer ce que
tu as dans le
ventre !!!

APERÇU

DES OBSTACLES
VOUS DEVREZ RELEVER ...

QUE

Champ de pneus :
Les participants doivent traverser le
champ de pneus en courant/sautant
dans les trous de ceux-ci.
Ramper sous un filet :
Les participants doivent ramper au sol
sous un filet.
Monter la colline avec une poche de sable ( 2 fois ) :
Les participants doivent agripper la
charge de la façon de leur choix et gravir
la colline. Ils doivent ensuite redescendre
la colline et refaire la même chose une
deuxième fois avant de continuer le
parcours.
Trou de bouette :
Les participants doivent traverser un
trou d’eau boueuse.
Ramper dans les tuyaux :
Les participants doivent traverser un
tuyau en rampant à travers celui-ci.
Monter une corde :
Les participants doivent grimper une corde.
Enjamber des barrières ( 2 ) de sécurité :
Les participants doivent traverser les
barrières en sautant par-dessus ou en les
enjambant.
Sauter par-dessus les blocs de béton :

BONNE CHANCE !
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ACTIVITÉS
GRATUITES

!

Consultez la page Facebook pour tous les détails des activités.

DIMANCHE 16 JUILLET
DÈS 9 H

DIMANCHE 20 AOÛT
VERS 19 H 45

parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

DÉFI HOCKEY-BALLE AMICAL MIXTE

CINÉMA EN PLEIN AIR

de Mathis Desgagnés, jeune citoyen

POUR TOUTE LA FAMILLE

Tournoi amical mixte de hockey-balle * ouvert aux
jeunes de 4e, 5e, et 6e année du primaire et de
secondaire 1. Il y aura de la musique, des
rafraîchissements, des prix de participation et des
petites surprises !

9h

Inscription
équipes

et

10 h

Début du tournoi

formation

( prévoyez un lunch avec des
blocs réfrigérants ( ice-pack ) )

*

Fin du tournoi et remise de prix
de participation

Apportez votre bâton de hockey et votre équipement
personnel.

VENEZ ENCOURAGER VOS JEUNES !

Présenté par

des

12 h à 13 h Dîner
15 h

!

Début de la projection :
dès le coucher du soleil
Apportez vos couvertures, vos chaises, votre
chasse-moustique,

vos

breuvages

et

grignotines !
Pop-corn et rafraîchissements offerts !

ARRIVEZ TÔT POUR AVOIR
DE BONNES PLACES !

LEGO BATMAN
2017 • 104 minutes • Warner Brothers
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego :
Batman est enfin le héros de son propre film !
Mais la situation a bien changé à Gotham – et
s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il
lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué
et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être
pourra-t-il alors se décoincer un peu…

vos
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Retour
du

Micheline Lamoureux

Responsable

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

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
accessible 24 h / 7 jours.

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

!

pour les jeunes
de 6 à 12 ans
En s’inscrivant au Club de lecture d’été TD, nos enfants pourront :
découvrir des livres super ;
faire le suivi de leurs lectures ;
échanger avec d’autres enfants partout au pays ;
lire des livres en ligne ;
écrire des blagues, des histoires, des critiques de livres et plus ;
participer au tirage de la fin de l’été !
À l’inscription, on leur remet un carnet de lecture, des autocollants et
un signet avec code d’accès web. Le lancement officiel aura lieu le
samedi 17 juin, de 10 h à midi et il y aura un tirage spécial pour tous
ceux qui s’inscrivent ce jour-là !

Merci à la caisse Desjardins Pierre-De Saurel
Encore cette année, notre collection Jeunesse bénéficie du soutien
de la caisse Desjardins Pierre-De Saurel.

MERCI !
Carte musée Montérégie :
empruntez la culture
Pour planifier vos sorties de l’été,
pensez à emprunter la carte musée
Montérégie à la bibliothèque. Elle
vous donne accès à deux musées situés près de chez
nous, soit le Biophare de Sorel-Tracy et la Maison
nationale des Patriotes de Saint-Denis-sur-Richelieu. La carte,
valide pour une période de 14 jours, permet à une famille de
deux adultes et deux enfants de visiter gratuitement les
expositions présentées par ces musées. C’est aussi simple que
d’emprunter un livre. Profitez-en !
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CONCOURS
Ce beau livre arrive juste à temps pour

l’été !

Vous aimeriez le gagner ?
Passez à la bibliothèque remplir un coupon de
participation.
Micheline Lamoureux
Responsable

Triplez vos chances en aimant notre page Facebook.
Pour y accéder facilement, allez sur la page web de
la
b ib lio th è que
à
l’a d re sse
su iva n te:
mabibliotheque.ca/roch et cliquez sur l’icône
Le tirage aura lieu le jeudi 20 juillet.
Réservé aux abonnés de la bibliothèque.

Les congés de l’été à la bibliothèque
Fête nationale du Québec — Samedi 24 juin
Fête du Canada — Samedi 1er juillet
Vacances estivales: du 23 juillet au 7 août

Vente de livres usagés
Plusieurs romans québécois, polars, documentaires ou autres sont en vente
à bas prix. Venez jeter un coup d’œil. Qui sait ? Vous pourriez faire de belles
découvertes …

Cet été, on lit en numérique !
Les livres numériques, en français et en anglais, ainsi qu’une grande sélection
de magazines et de journaux sont accessibles avec votre numéro d’abonné et
votre NIP (abonnement en ligne disponible si vous êtes
intéressé par les ressources numériques seulement).
Consultez le catalogue au 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)
RAPPEL : Politique de remboursement
pour les activités sportives et récréatives
À NOTER QUE :
Applicable uniquement aux enfants âgés de 17 ans et moins de Saint-Roch-de-Richelieu inscrits
aux activités physiques et sportives offertes obligatoirement par les organismes désignés dans la
politique.
Un remboursement jusqu’à un maximum de 100 $ par activité, par personne, par programmation,
sera offert.
Un formulaire de remboursement doit être rempli et accompagné des documents requis.
Une preuve de résidence et une pièce d’identité du parent et de l’enfant sont exigées.

Un délai maximum est accordé pour produire la demande de remboursement.
D’autres conditions s’appliquent.
VOUS

POUVEZ CONSULTER LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT ET AVOIR ACCÈS AU FORMULAIRE DE DEMANDE SUR NOTRE SITE
INTERNET À http://www.saintrochderichelieu.qc.ca/ OU À LA RÉCEPTION DU BUREAU MUNICIPAL.

SAINT-ROCH VERT
GAGNANTS DES BARILS RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
Félicitations à M. Jonathan Morin et à Mmes Diane Sévigny et Annick Dubois !

Le comité souhaite bonne chance aux participants du concours Embellissement horticole

Pensée transmise par le responsable des questions familiales et aînées,
M. Richard Paquette, conseiller municipal :
" Vieux signifie qui a vécu et qui en porte toute la richesse. Pourquoi ne pas dire que les rides sont belles ?
Elles racontent l'histoire d'une vie, elles sont des marques de joie et de blessures ; elles sont incarnées. Quoi de
plus triste qu'un visage de cire, lisse, sans expression ni histoire ? L'humanité a heureusement acquis de plus
belles qualités que le paraître. Disons-le aux enfants. "
Source : Maryse Vaillant
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LE 23 JUIN
SEULEMENT
Une collaboration
de la municipalité de

Saint-Roch-de-Richelieu

STATIONNEMENT

GRATUIT

(dans le secteur du parc
Raymond-Perron)

SERVICE DE NAVETTE GRATUIT
de 17 h à 21 h (à partir du
parc Raymond-Perron vers le
traversier)

SERVICE DE TRAVERSIER :
PIÉTONS SEULEMENT
(2$/PERSONNE)

BIENVENUE !
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !
AVIS
Les activités du Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu
seront suspendues pour la période estivale.
Nous avons besoin de bénévoles pour le transport collectif.
Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 785-3515

ccommstroch@videotron.ca

Les clients qui utilisent le transport collectif déboursent
0.47$ du kilomètre à la personne bénévole pour
rembourser ses frais de déplacement.
VOUS DÉSIREZ :
Joindre notre équipe de bénévole ?
Devenir membre pour profiter des rabais pour seulement 15 $
(individuel) ou 20 $ (familial) par année ?
Contactez Jo-Ann Le Bouthillier au 450 785-3515
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BELLE SAISON ESTIVALE !

MAISON DE LA CULTURE
Programmation Été 2017
Juin
23 juin au 9 juillet : Exposition des Audacieuses et de la Mosaïpeinture.
25 juin : Vernissage de l’exposition des Audacieuses et de la Mosaïpeinture.
Myriam Arpin

Présidente
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 846-2285
Site internet :

www.maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org/calendrier.html

Courriel :

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

« Maison de la culture de SaintRoch-de-Richelieu » ou
www.facebook.com/MaisonDeLaCult
ureDeSaintRochDeRichelieu

Juillet
Jusqu’au 9 juillet : Exposition des Audacieuses.
14 au 23 juillet : Exposition des œuvres de John Lee.
28 juillet au 13 août : Exposition des œuvres de Lidia Ureche.
Août
14 au 31 août : Exposition de Richard Fullam.
27 août : Tirage de la Mosaïpeinture.
Septembre
30 septembre et 1er octobre : Journées de la culture.
Octobre
1er octobre : Dévoilement des gagnants du concours de photos, à 15 h 30.
31 octobre : Circuit des petits gourmands : les fantômes du presbytère.

Circuit Patrimonial « Le Passeur », de juin à septembre, C’EST GRATUIT !
Les heures d’ouverture, du 23 juin au 4 septembre, sont de 10 h à 16 h, du mercredi au
dimanche.
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Mille Merci
Monsieur l’abbé Adélard Paré tient à remercier toutes les personnes qui ont
participé de façon quelconque à la fête préparée pour lui à l’occasion de son 50e
anniversaire sacerdotal qui a eu lieu le dimanche 7 mai dernier. Merci infiniment
à tous nos généreux commanditaires.
Le dimanche 14 mai, la Fabrique a souligné la fête des Mères. À la fin de la
messe, madame Annik Bougie St-Germain a été honorée par sa fille, Arianne,
qui lui a remis des fleurs.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc Normandin

Le samedi 20 mai avait lieu la vente de garage et des rabais étaient offerts à la
friperie. Merci aux acheteurs, aux visiteurs de camping ainsi qu’aux bénévoles
qui ont à cœur le bien-être de la communauté catholique chrétienne.
Le vendredi 2 juin avait lieu la dernière partie de cartes de la saison, à l’ancien
presbytère.
Le vendredi 9 juin, des jeunes des paroisses de Saint-Roch, Saint-Marc et SaintAntoine ont reçu le sacrement de confirmation à l’église de Saint-Antoine.

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

Événements à venir

Dimanche 18 juin : Messe de la fête des Pères à 11 h.
Dimanche 25 juin : Bénédiction des motos et autres véhicules récréatifs après la
messe de 11 h à laquelle nous vous invitons.
Cimetière : Nous apprécions grandement que vous ayez répondu à notre
demande de venir nous rencontrer au bureau afin de mettre à jour votre dossier
concernant votre lot et autres mises à jour de votre dossier. Quelques minutes
de votre temps pour éviter les tracas dans les moments de deuil. Appelez au 450
785-2214 pour fixer un rendez-vous avec nos responsables.
Recherche de bénévoles : Nous avons un besoin urgent de bénévoles, que ce
soit à la Friperie, à la chorale, aux offices funéraires ou toutes autres activités
pastorales.
Friperie - mercredis, 13 h à 16 h
Nous ne fermons pas durant la période des vacances estivales.
Dîme
Vous recevrez au courant du mois, une lettre d’invitation à honorer votre
cotisation à la dîme.
Messes
Les messes ont lieu à 11 h le dimanche et le lundi, à 9 h, à la Sacristie.
À compter du dimanche 6 août, la messe du dimanche se tiendra à 9 h 30, et ce,
jusqu’à la fin du mois de janvier 2018. La messe du lundi demeurera à 9 h, à la
Sacristie.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN BON DÉBUT DE VACANCES D’ÉTÉ
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MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !

Jonathan Bernard
Propriétaire
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Tél. : 450 785-3492
950, rue Richard
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0

DÉNEIGEMENT
Richard Larivière ENR.
Depuis plus de 40 ans,
qu’on vous fait la cour !

C.P.R. PELOUSES ENR.
Préparation de jardin
Tonte de gazon

RICHARD LARIVIÈRE
PROPRIÉTAIRE

