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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 de l’Action de grâces :
9 octobre 2017

TAXES 2017
4e versement 20 octobre 2017

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

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

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

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

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 :
21 novembre

Rédaction :
Mme Ali Durocher
Prochaine publication : Décembre

Révision linguistique :
Mme Lyna Dessureault

5 décembre

Mise en page, infographie
et impression :
Mme Lyna Dessureault

Transmettre vos textes
par courriel à :
icote@pierredesaurel.com
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Je profite de la publication de mon dernier mot du maire pour remercier les

élus qui ont œuvré auprès de moi au cours des 14 dernières années pour
faire de Saint-Roch, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tout particulièrement,
dans les domaines du développement domiciliaire, de la culture, des
services à la population et non le moindre notre participation à
CLAUDE POTHIER
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

l'agrandissement de notre école munit d'un gymnase qui servira autant à nos
enfants qu'à l'ensemble de la population.
Je remercie tous les employés au niveau des travaux publics et des parcs,

de la bibliothèque, de l’urbanisme, des loisirs, évènements culturels et
communautaires, du service de sécurité incendie, des premiers répondants,
ainsi que, toute l'administration municipale pour leur dévouement et leur
professionnalisme.
Et ce, sans oublier les nombreux bénévoles qui ont donné de leur précieux
temps à notre municipalité.
Finalement, merci à tous mes partisans qui m'ont permis de vous servir
durant les 14 dernières années pour faire de Saint-Roch-de-Richelieu une
place de choix où il fait bon vivre.

Claude Pothier
Maire
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Service de sécurité incendie

Un service de premiers répondants est un maillon important de la chaîne d'intervention pré
hospitalière. Depuis plus de 15 ans, plusieurs municipalités du Québec ont choisi d'entreprendre
des démarches auprès des « centres intégrés de santé et de services sociaux » CISSS pour offrir
ce service à leurs citoyens. De par leur proximité géographique avec la population, les services
de premiers répondants offrent une réponse rapide et efficiente pour des situations d'urgences
vitales en attendant l'arrivée des techniciens ambulanciers (TAP).
Dans une municipalité grandissante, les risques se multiplient, notamment au sein des
infrastructures accueillant du public (commerces, écoles, garderies, etc.). Le service de premiers
répondants sera un atout majeur pour garantir un service d'urgence de proximité pour les
citoyens et d'accroître leur sentiment de sécurité. Chaque année, les appels au 911 déclenchent
le déplacement d'une ambulance à Sorel-Tracy dont les délais d'intervention moyens varient de
22 à plusieurs minutes selon la gravité des cas. Ces délais excèdent ceux prescrits par le CISSS
dans le but d'assurer une réponse efficiente à la demande. C'est pourquoi la municipalité de Saint
-Roch-de-Richelieu a entrepris des démarches auprès de (CISSS) pour la mise en œuvre d'un
service de premiers répondants de niveau 2 (PR-2) à Saint-Roch-de-Richelieu.
La municipalité est heureuse d’annoncer à ses citoyens que depuis le 1 er août 2017 les pompiers
ont obtenu la qualification de premiers répondants. Tous les pompiers du service de sécurité
incendie sont motivé à participer à ce service de PR-2.
Pour concrétiser ce projet, la municipalité a pu compter sur une subvention de 40 000 $
provenant du Pacte rural de la MRC Pierre-De Saurel jumelé à une contribution de 10 000 $ du
CISSS ce qui a permis de faire l'acquisition de l’équipement nécessaire à la mise en place de ce
nouveau service aux citoyens. Vous avez peut-être déjà remarqué le camion identifié de la
municipalité qui circule depuis la mise en place du service.
Le mandat est de fournir à une personne dont l'état requiert les premiers soins de la stabiliser,
pourvoir à sa sécurité et maintenir son intégrité physique et morale. En d’autres mots, le service
de premiers répondants de niveau 2 a pour mandat d'intervenir comme ressource de première
ligne d'urgence avant l'arrivée des services ambulanciers.
Par exemple, il s'agit de faire la réanimation cardio-respiratoire, d'utiliser un défibrillateur, un
dispositif auto-injecteur pour les chocs anaphylactiques pour traiter les problèmes respiratoires ou
d'étouffement causé par les allergies ou stabiliser une personne en choc traumatique.
Pour contacter ce service, il suffit de composer le 911.
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Service de sécurité incendie

Visite de prévention incendie
à Saint-Roch-de-Richelieu
Les pompiers du Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
effectueront des visites de prévention sur l’ensemble du village à l’exception de la rue Saint-JeanBaptiste.

Les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 9 h à midi, de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h et le
samedi et dimanche, de 10 h à midi et de 13 h à 17 h, et ce, à compter de la mi-septembre
jusqu'à la fin octobre.
Lors de ces visites, les pompiers portent l’uniforme, sont identifiés aux couleurs de la municipalité
et ont également leur carte d’identité.

Notez qu’aucun matériel de protection incendie n'est vendu et qu’aucune inspection des
extincteurs n’est effectuée durant ces visites.
Ces visites répondent à l’obligation des municipalités de se conformer au Schéma de couverture
de risques en sécurité incendie selon les exigences du ministère de la Sécurité publique.

Le rôle du pompier, lors d’une visite de prévention à domicile, est de conseiller l’occupant sur les
meilleures façons de protéger sa famille et ses biens des dangers du feu.
Dans le cadre de ces visites, les pompiers procèdent, entre autres, à la vérification des éléments
suivants :
La présence obligatoire d’un avertisseur de fumée à chaque étage de votre résidence et
son bon fonctionnement ;
La connaissance, par tous les membres de la famille, du point de rassemblement.
Rappelons certaines consignes de sécurité à respecter en ce qui concerne vos avertisseurs de
fumée soit, de vérifier une fois par mois leur fonctionnement, de changer les piles deux fois par
année (lors du changement d’heure) ou au besoin, et de remplacer votre avertisseur s’il est
défectueux.
Lorsque l’avertisseur de fumée fonctionne bien, les risques de pertes de vies lors d’un incendie
sont presque nuls. Malheureusement, les pompiers constatent, lors de leurs visites de
prévention, que 50 % des immeubles ont des avertisseurs de fumée défectueux ou n’en ont tout
simplement pas.
Le Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu inscrit cette action
dans ses efforts pour l’atteinte des objectifs du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie et dans le but de toujours améliorer la protection des citoyens.
Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service de sécurité incendie de
Saint-Roch-de-Richelieu au 450 785-3311.
Michel Clément
Directeur du Service de sécurité incendie
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EN BREF ...
STATIONNEMENT DE NUIT PÉRIODE HIVERNALE

VALVE EXTÉRIEURE POUR
L’AQUEDUC

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser
son véhicule sur le chemin public entre 1 h
et 6 h, du 15 novembre au 15 avril
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de
la municipalité.

La Municipalité demande à tous les
propriétaires de porter une attention
particulière au bonhomme à eau (valve
extérieure pour l’aqueduc) situé sur leur
terrain. L’objectif de cette demande est
d’éviter plusieurs bris d’équipement inutiles
qui sont récurrents année après année.

***********************************

GARAGES ET ABRIS TEMPORAIRES
Il est permis d’installer un abri ou un garage
temporaire (toiles & structures) entre le 1er
novembre et le 30 avril 2017. Hors de cette
période, l’abri ou le garage temporaire doit
être enlevé.
***********************************

Avant que la neige et l’hiver ne s’installent,
nous vous conseillons de bien localiser ledit
bonhomme à eau avec un piquet ou autre,
et d’en informer votre entrepreneur en
déneigement, s’il y a lieu, pour éviter que
celui-ci ne soit accroché ou arraché.

***********************************

COLLECTE DE BRANCHES

COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS

Prochaine collecte :
23 octobre 2017

Prochaines collectes :
30 octobre 2017 et 20 novembre 2017

Les branches sont acceptés en tout temps à
l’Écocentre de la MRC de Pierre-De Saurel au
3125, rue Joseph-Simard.

Les résidus verts sont acceptés en tout temps
à l’Écocentre de la MRC de Pierre-De Saurel
au
3125, rue Joseph-Simard.
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Concours « Embellissement horticole 2017 »
Cette année, le Comité VERT a apporté quelques modifications au concours en ajoutant la
participation des organismes et des entreprises.
Félicitations à tous nos participants :
Catégorie citoyenne :
GAGNANTS :
Jocelyne Lacharité « prix cœur de cœur ! », Marie-Josée Castonguay et
Sylvie Samson.

Autres participants : Nicole Duhamel / Maurice Leclerc, Samuel Roy Duval / Julie Dextradeur,
Nadège Pucar et Jo-Ann Le Bouthillier.
Catégorie organismes et/ou entreprises :
GAGNANTS :
Office municipal d’habitation « prix coup de cœur ! »
Autre participant :

Carrefour Communautaire de Saint-Roch-de-Richelieu et Rénovation
Domicili-Air

BRAVO ET MERCI À TOUS POUR VOS RÉALISATIONS, VOTRE INVESTISSEMENT
CONTRIBUE À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DE L’ENSEMBLE DES CITOYENS DE
NOTRE MUNICIPALITÉ.
Un merci particulier à Anne Laplante, préposée aux aménagements paysagers pour son
expertise et son implication bénévole pour une deuxième année consécutive.

Le comité VERT

Jocelyne Lacharité « prix coup de cœur ! » catégorie citoyen
Office municipal d’habitation « prix coup de cœur » catégorie organismes et/ou entreprises
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
ACTIVITÉS DISPONIBLES POUR LA POPULATION DE
SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Organismes

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu
Service des loisirs

Activités

*Cours de danse pour
enfants à tarifs réduits

Clientèle

6 à 12 ans

*Inscription
Paiement
Tarif

HORAIRE

50 $ / session de 8
cours de 60 minutes

Du 16 octobre au 4 décembre
2017

Vidéodanse 6-8 ans

Vidéodanse 6-8 ans lundi
de 16 h à 17 h
Vidéodanse 9-12 ans
lundi de 17 h à 18 h

Vidéodanse 9-12 ans
Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu
Service des loisirs

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu

*Cours d’activité physique
à tarifs réduits

18 ans et plus

25 $ /session de 8
cours de 30 minutes

Du 2 octobre au 22 novembre
2017
Entraînement fonctionnel
lundi de 17 h 15 à 17 h 45
Tabata mercredi de 17 h
45 à 18 h 15

Pour tous

Gratuit

Du 8 septembre au 27 octobre
2017

Entraînement
fonctionnel
Tabata
Hockey-Balle extérieur

Service des loisirs
Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu

Vendredi de 18 h à 21 h
Mobilité posturale

Aînés

Gratuit

Centre de formation
professionnelle
Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu
Centre des aînés
Au fil des ans

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu
Service des loisirs

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu
Service de loisirs

Du 29 septembre au 22
décembre 2017 et
du 26 janvier au 11 mai 2018
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30

Cours de langue
Cours d’informatique
Cours culturels
(théâtre, peinture,
danse etc.)
Pétanque intérieure
Autres

Aînés

Remboursement à
100% des frais de la
carte de membre
par la municipalité

Activités libres en gymnase
(À VENIR)
Cours en groupe
Badminton
Basket-ball
Hockey-balle
Autres

Pour tous
(À VENIR)

(À VENIR)

Programmation annuelle du
service des loisirs
Halloween
La grande semaine
des tout-petits
Spectacle de Noel
Autres

Pour tous

Gratuit

À l’année

À l’année
(À VENIR)

Octobre, novembre et
décembre
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
ACTIVITÉS DISPONIBLES POUR LA POPULATION DE
SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Organismes

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu
(infrastructures
existantes)

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu

Activités

Gratuit

À l’année

Centre de conditionnement
physique

Pour tous

% de réduction
applicable sur
certaines activités
pour les aînés et les
étudiants dans le
cadre du
Programme
CEGEPMUNICIPALITÉ

À l’année

12 ans et plus et
accessible aux
aînés

Gratuit

En été seulement

50 ans et plus

Gratuit

En été seulement

5 à 12 ans

Même tarif que les
citoyens de SaintAntoine-sur
Richelieu

En été seulement

Pour tous

% de
remboursement sur
certaines activités
selon la politique en
vigueur

Disponible à l’année

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu

Familles actives dans nos
parcs

Service des loisirs

Cours d’activités physique
extérieurs

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu

Aînés actifs dans nos parcs

Municipalité de SaintAntoine-sur-Richelieu
Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu
Ville de Sorel-Tracy

HORAIRE

Tous

Kino Gym Atout
Cours en groupe
Golf
Escalades sur parois
artificielles intérieures
Autres

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu

*Inscription
Paiement
Tarif

Volleyball, Basketball,
Soccer, Baseball,
Pétanque, Jeux d’eau,
Planche à roulettes, Ballonpoire, Modules de jeux,
Patinoire, Pente à glisser,
Jardin communautaire,
Coffre à jouets, Croquelivres, Bibliothèque (livres,
activités, conférences,
autres)

Cégep de Sorel-Tracy

MRC de Pierre-De
Saurel

Clientèle

Cours d’activité physique
extérieurs
Soccer
(Ligue de soccer des
Patriotes)
Carte accès loisirs
Piscine intérieure
Colisée Cardin
Biophare
Maison des
gouverneurs
Camps de jour
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
ACTIVITÉS DISPONIBLES POUR LA POPULATION DE
SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Organismes

Municipalité de SaintRoch-de-Richelieu
Camping Domaine des
Érables

Activités

Piscine
Glissade
Pédalo
Autres

Clientèle

Pour tous

*Inscription
Paiement
Tarif
Tarifs réduits aux
citoyens de la
municipalité pour
l’entrée sur le site
selon les périodes
établies par le
camping.

HORAIRE

En été seulement

Veuillez noter que plusieurs organismes communautaires tel que : FADOQ, CLUB OPTIMSTE, MAISON DE LA CULTURE,
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, OPP offrent également à la population des activités tout au long de l’année. Nous vous invitons
à consulter notre site web afin d’y retrouver leur coordonnées et de les contacter pour avoir les informations détaillés sur leur
événements et/ou services.

*Modalités d’inscriptions pour les cours en groupes payants
Contacter Mme Ali Durocher, Responsable des loisirs - Événements culturels et communautaires
450 785-2755, poste 31 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com
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L’Halloween est un moment amusant et palpitant pour les enfants. Suivez les quelques conseils de sécurité pour
offrir à toute la famille une expérience sans danger : conseils aux parents – allergies ou sensibilité alimentaires,
collecte
de
friandises,
sécurité
des
costumes.
Visitez
le
site
Canadien
en
santé
à
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55564a-fra.php
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Remerciements
Programmation estivale 2017
Soccer libre, Loisirs en folie et la Fête d’été de Saint-Roch 2017 !
Les citoyens maintenant assidus au rendez-vous annuel estival des diverses activités de la
programmation du service des loisirs se sont encore une fois déplacés et ont participé, en grand
nombre.
Le soccer libre était de retour cette année, mais nous avons décidés de débuter un peu plut tôt en
saison. Ce fût un réel plaisir d’y voir de façon assidue, les vendredis soirs après le souper, nos
jeunes de différents âges, venir se dégourdir pour jouer ensemble ! Merci à Christine Gervais qui
a su les animer de façon dévouée.
Loisirs en folie est une programmation de diverses activités gratuites s’adressant à toute la famille
et qui s’échelonne durant tout l’été. Nous vous avons présenté de belles nouveautés cette année
et à notre grand bonheur, nous avons eu un succès immédiat ! Entre autres, la première édition
du ParKOuR ExtRÊme avec l’équipe de KinéCible. Au-delà de 70 participants ont fait la course à
obstacles, autant d’ados que d’adultes et même des non-résidents ! Beaucoup de commentaires
constructifs ont été recueillis afin de vous présenter une deuxième édition des plus mémorables !
Le cours de danse parent-enfant, la randonnée vers notre fidèle partenaire Cantine chez Jo afin
d’y déguster un bon cornet ou encore, le tournoi de hockey-balle amical de Mathis Desgagnés
sont une fois de plus, gage de réussite. Autre belle nouveauté cette année que nous avons
combinée avec la présentation du classique du cinéma en plein air, le jeu d’épée mousse K-TAG.
Wow ! Entendre les jeunes crier « chargééééééé » et des rires aux éclats, voici ce qui résume
cette belle activité de tague amicale ! Finalement, la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel étant à
nouveau notre partenaire, nous a permis de vous offrir la présentation d’un film familial
d’animation sous la belle étoile et cela termine toujours à merveille notre programmation estivale !
Nous ne pouvons passer sous silence, le succès monstre de La Fête d’été de Saint-Roch ! Même
si nous en étions à notre troisième édition et que cette fête a toujours été bien populaire, cette
année avec les changements apportés à la programmation, l’horaire, le concept et surtout avec la
collaboration de nouveaux partenaires financiers, mais également des bénévoles impliqués,
passionnés des loisirs et des événements à offrir à la population. Nous sommes fières de pouvoir
dire qu’au-delà de 700 personnes sont venues nous visiter !
MERCI particulièrement au Service de sécurité incendie à Monsieur Jean-Claude Champagne,
l’AFEAS ainsi que Madame Joëlle Chapdelaine et Monsieur Dave Robidas.
Ce fut un été diversifié, original et c’est pourquoi nous sommes convaincus année après année
que ça en vaut la peine et que c’est une nécessité de vous offrir cette belle programmation
gratuite. Au-delà de 1000 personnes ont donc pris part aux activités de la programmation estivale
de la municipalité !
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Merci à vous chers participants. Nous espérons contribuer a agrémenté vos activités et a créé des
moments familiaux de qualité !
Pour conclure, des événements d’une telle envergure requièrent l’aide de
fidèles bénévoles et de précieux commanditaires.

Un merci chaleureux à tous les bénévoles impliqués de près ou de loin
ainsi qu’à nos précieux commanditaires !
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER …
DISTRIBUTION DE FRIANDISES DANS LE CADRE DU TRAJET DES

PETITS GOURMANDS

GRANDE
NOVEMBRE

SEMAINE

DES

2017 ;

OCTOBRE

TOUT-PETITS,

2017 (ACVITIVÉS

COMMUNAUTAIRE

LE

! MARDI 31

POUR LES

DU

0-5

19

AU

25

ANS) AU CENTRE

CHAPDELAINE ;

SERVICE DES LOISIRS ET LA BIBLIOTHÈQUE OFFRIRONT UN

SPECTACLE
DÉCEMBRE

DE

NOËL

2017,

À

14

AUX
H

TOUT-PETITS,

(OUVERTURE

DES PORTES À

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CHAPDELAINE

OUVERTURE

SUIVEZ-NOUS

LE

16

13 H)

;

DE LA PATINOIRE.

FACEBOOK POUR LES DÉTAILS DES DATES
INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

SUR
OU

SAMEDI

Renseignements et informations supplémentaires :
Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 31 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com

ET HEURES
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Pour les nouveaux abonnés et ceux qui se réabonnent !
- Prix du Réseau BIBLIO (pour toutes les bibliothèques participantes) :
Apple iPad (2017) - Apple iPad mini 4 (2017) - Kobo Aura H2O
Micheline Lamoureux

- Prix de la bibliothèque :
2 cartes-cadeaux de 25$ du cinéma Saint-Laurent de
Sorel-Tracy

Responsable

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

Déménagement de la bibliothèque
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.

La bibliothèque municipale s’installera prochainement à l’école primaire de
Saint-Roch. Notre bibliothèque deviendra donc municipale-scolaire avec une
mise en commun des services. L’échéancier n’est pas encore établi, nous
vous tiendrons informé par les bulletins municipaux et des publications sur
les pages Facebook de la bibliothèque et de la municipalité.
De beaux changements à venir ! C’est à suivre…

Ressources électroniques
Toutes les ressources électroniques disponibles avec votre
abonnement sont présentées dans ce nouveau dépliant qui
précise comment utiliser la bibliothèque en ligne de manière
efficace. Demandez-le à la bibliothèque! C'est gratuit pour les
abonnés !

Nouveautés

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

Tous les mois, les nouveautés les plus
récentes et les plus populaires s’ajoutent à
notre collection. Passez nous voir pour les
emprunter ou réservez-les sur le site de la
bibliothèque.

!
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)

Mot du responsable des questions familiales et aînés

RQFA

J’aimerai, en cette dernière parution avant la fin de mon mandat, faire une rétrospective de mes quatre
années comme RQFA.
En premier, un comité dit de pilotage a été formé avec les personnes du comité de la Politique familiale
auquel nous avons greffé deux personnes du milieu de vie des aînés. Nous avons également eu la
collaboration de Mme Véronique Massé, coordonnatrice de la politique familiale régionale, qui chapeautait
la démarche MADA.
Nous avons ensuite organisé une consultation des aînés de Saint-Roch-de-Richelieu qui s’est tenue au
centre communautaire Chapdelaine. Cette rencontre nous a permis de renseigner les aînés sur les
services offerts dans la MRC et de cibler les besoins des aînés de notre municipalité.
Nous avons par la suite rédigé une politique des aînés et un plan d’action de trois ans. Nous avons alors
débuté la mise en œuvre de ce plan d’action avec la participation monétaire de la municipalité et du
ministère de la Famille.
Nous avons complété plusieurs réalisations, mais mon coup de cœur est le terrain de pétanque qui est
vraiment très apprécié de la population.
En terminant, je voudrais remercier tous les membres du comité de la Politique familiale et de la
municipalité amie des aînés et plus spécialement Mme Ali Durocher qui m’a épaulée et remplacée au
besoin à la MRC. J’ai vraiment apprécié toutes ces années et espère pouvoir continuer à servir la
population.

Richard Paquette,

RQFA
*************************************

Concours L’Aîné de l’année
Dimanche le 1er octobre dernier, la municipalité a honoré Mme Liliane Pelletier,
gagnante du concours L’Aînée de l’année 2017. C’est à sa grande surprise que
Mme Pelletier a reçu un certificat de reconnaissance ainsi qu’un présent, lorsque
les membres du comité se sont présentés directement à la Maison de la Culture.
Ceux-ci souhaitaient par la même occasion pouvoir apprécier l’exposition de
photo présentée dans le cadre des journées de la culture.
Félicitations !

Le comité de la politique familiale et de la municipalité amie des aînés.
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Des nouvelles
de votre comité de la politique familiale
et de la municipalité amie des aînés
(MADA)

Vous êtes son modèle !
Vous souhaitez que votre enfant bouge et aime aller jouer dehors ?
Vous souhaitez qu’il mange de tout et développe de bonnes habitudes
alimentaires ?

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE : Explorer
Notre rôle de parent est de rendre l'environnement de nos petits sécuritaire
pour les laisser explorer ! On surveille de loin !
Il voudra vous imiter et aller dans la penderie, le garde-manger et fouiller les
armoires avec vous. Organiser une partie de ces lieux pour lui, à sa hauteur et
sans danger ; Il ADORE FAIRE COMME VOUS.
Faites la rotation des jouets en n'en cachant certains pour une période de
temps. Lorsqu'il les découvrira, il leur trouvera peut-être une autre utilité !
FÉLICITEZ-LE !
Tout autour de lui est synonyme de découverte. Encouragez-le en lui créant un
environnement propice à des découvertes, dans son quotidien.
Soyons créatifs ; riz + pot en verre = maracas. Rouleau d'essuie-tout vide + billes
= tunnel (...). SIMPLE et 0$.

Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton
RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au www.pierredesaurelensante.com.
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Activités
La FADOQ a repris ses activités, tous les mardis, de 8 h à 17 h, au
centre communautaire Chapdelaine, au 878, rue Saint-Pierre.
Un bingo spécial aura lieu au même endroit, le 19 novembre 2017.

Souper de Noël
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Samedi 2 décembre 2017, à 17 h 30
Centre communautaire Chapdelaine
Coût : 35 $ par personne (un repas chaud sera servi)
Achat de billets et informations supplémentaires auprès de la
présidente Madame Léa St-Germain au 450 785-2457

Ouvert à tous ! Bienvenue !
Denise St-Jean
Secrétaire-trésorière

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Date :

jeudi le 16 novembre 2017

Heure :

9 h à 11 h 30

Lieu :

Centre communautaire Chapdelaine
878, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Pour information :
Consultez le site internet : www.santemonteregie.qc.ca/sorel-tracy
Ou communiquez avec le CLSC Gaston-Bélanger au 450 746-4545
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MAISON DE LA CULTURE
Déjà la fin des vacances ! Nous aurons le bonheur de vous recevoir au presbytère
ou au centre communautaire Chapdelaine lors de nos activités spéciales.
Mosaipeinture :
La Maison de la culture souhaite remercier les artistes et les participants à la
Mosaïpeinture 2017. Cet événement a pour objectif de promouvoir les artistes de
la région. Le projet se transforme également en une campagne de financement
originale pour notre organisme.
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

MERCI à nos artistes :
Janine Arpin, Raymonde Bajt, Claudette Bourassa, Anne Cazé, Nicole MongeonCardin, Sandra Chapdelaine, Aaricia Charpentier, Corinne Couture, Pauline Couture,
Sylvain Demers, Sylvie Demers, Danielle Duchesneau, Suzanne Godbout, Ghislaine
Guérard, Suzanne Lachance, Line Latour, Julie Legault, Annie Mathieu, Estelle
Moreau, Louise Provençal, Holly Ratcliffe, Éliette Rheault, Jean-Paul Roy, Michelle
Roy, Marcel Savary, Rolande Sinclair, Lidia Ureche et Suzanne Voisard
Nous vous proposons un automne plein de belles activités.

Voici nos derniers spectacles en 2017 :
21 octobre : Spectacle « Clameurs du Fleuve » par Diane-Marie Racicot et
Françoise Crête accompagné par François Barbeau « Samanya » à 20 h.
12 novembre : Spectacle « Hommage à Brel » par Ginette Ducharme à 14 h.

Nos activités
Marche
La marche reprend les lundis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30.

Circuit patrimonial « Le Passeur » jusqu’en novembre s’il n’y a pas de neige et sur
réservation.
Cours et ateliers (inscription obligatoire)

Cours de guitare par Normand Perron, lundi à 18 h 30 dès le 16 octobre 2017.
Date limite d’inscription 13 octobre 2017.
Atelier de théâtre par Ginette Ducharme, dès le 17 octobre 2017. Date limite
d’inscription 13 octobre 2017.
Cours de flûte à bec par Hélène Liessens, dès le 18 octobre 2017. Date limite
d’inscription 13 octobre 2017.
Ateliers de tricots les mercredis, débutants le 4 octobre 2017, de 13 h 30 à 16 h.
Atelier de création libre « Les Audacieuses »
Elles se rencontrent 2 fois par mois les 1er et les 3e samedi de chaque mois et
les jeudis à la Maison de culture pour peindre, dessiner, partager leur passion et
leur technique. Début des rencontres dès octobre.
Suivez-nous sur Facebook pour avoir des nouvelles de nous régulièrement et des
photos de nos activités !
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !
PROGRAMMATION 2017-2018
La Halte-garderie

Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

Nouveau
Aire de jeu extérieur
depuis le 13 juin 2017.
Vos petits pourront jouer
en toute sécurité.

SERVICE DE REPAS
Dès le 11 septembre 2017
Membres : Adulte 7,50$, Enfant 5$, 2e 4,50$, 3e 4$
Non-Membres : Adulte 8$, Enfant 5,75$, 2e 5,25$,
3e 4,75$
Inscription à l’école, en chèque seulement
Inscription au Carrefour, en chèque ou en argent

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

Tout argent comptant sera refusé à l’école.
Livraison : 1$, 2$ pour 5 km et plus du Carrefour.

450 785-3515

JE CUISINE AVEC MAMAN
Venez cuisiner avec votre enfant un avant-midi de
10 h à 12 h, et ce, cinq fois dans l’année.

ccommstroch@videotron.ca

DIFFÉRENTS THÈMES SPÉCIALS

ATELIER DE TRICOT
Inscrivez-vous aux ateliers qui débuteront cet
automne.
Expérience ou non.
Venez apprendre avec la meilleure, Madame
Chapdelaine.

LES CUISINES COLLECTIVES

POUR TOUS !
Venez apprendre de nouvelles recettes en groupe
deux fois par mois, vous devez vous inscrire.

RENCONTRES D’AMITIÉS
Les mercredis matin, de 9 h à midi.
Vous et votre enfant.
Partager avec les autres parents.

Les mardis et vendredi matin
De 8 h 15 à 11 h 45
BIENVENUE À TOUS !

Animatrice sur place.

Nouveauté : Page FACEBOOK

Pour toutes informations ou inscriptions : 450 785-3515
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour à tous,
Belle fin d’été qui se poursuit. Les activités sont recommencées pour la majorité d’entre
nous. Voici quelques nouvelles pour cet automne 2017. Le projet majeur de notre
municipalité a été sûrement l’agrandissement de notre école et l’ajout du gymnase.
La fabrique St-Roch et la Commission scolaire ont conclu une entente pour l’accès aux
autobus scolaires lors des heures de débarquement de 7 h 30 à 8 h et d’embarquement 3 h
à 3 h 30 qui sont réservés uniquement aux écoliers qui utilisent les services d’autobus, et
ce, du lundi au vendredi.

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

Pour des raisons de sécurité, il sera interdit aux parents d’utiliser l’espace du chemin entre
l’église et l’école et le presbytère à ces heures.
Pour les utilisateurs de la friperie, il y aura des places réservées et clairement identifiées.
Notez que d’autres indications vous seront fournies par la Commission scolaire.
Nos parties de carte « Whist » débuteront le vendredi 8 septembre à 19 h à la salle de la
Maison de la Culture. Cadeaux et plaisir assuré.
Le dimanche 8 octobre après la messe de 9 h 30 retrouvé notre traditionnelle CRIÉE. Encan
de produits de la terre. Gâteaux et tartes maison, sirop d’érable, sucre à la crème, muffins,
croustade, marinades de toutes sortes, enfin tout pour vous régaler en permettant à votre
Fabrique d’amasser des sous pour ses grands besoins, donc c’est un rendez-vous. PS : Si
vous avez le goût de préparer quelque chose pour ajouter à notre encan, c’est avec grand
plaisir que nous vous recevrons à l’église le samedi de 14 h à 16 h ou le matin même avant
la messe.
Merci à Nicole Michaud et sa sœur Marie-France, pour l’entretien des fleurs à la pointe du
Sacré-Cœur.

En décembre 2017, nous aurons des élections de marguillers, si vous avez de l’intérêt à
venir nous rejoindre appelez-nous au 450 785-2214 ou 450 785-3325.
Depuis le mois d’août, nous avons un nouvel évêque pour le diocèse de St-Hyacinthe. Il
succède à Mgr François Lapierre qui prend sa retraite bien méritée. Mgr Christian
Rodembourg, M.S.A. sera son successeur. Né à Bruxelles en 1956 et ordonné prêtre à
Montréal en 1995, il fait partie de la congrégation des Missionnaires des Saints-Apôtres.
C’est avec beaucoup d’émotions que les membres de la Fabrique, les bénévoles,
paroissiens et paroissiennes ont accepté la démission d’un très grand bénévole, M. Simon
Brisebois. M. Brisebois cumule plus de 20 ans au service de l’église. Son rôle de sacristain,
de marguiller et de bénévole, toutes les tâches qu’il a accomplies durant ces années sont
incalculables. Il n’y a pas d’autres grands mots que MERCI pour reconnaître ta générosité et
ton dévouement pour ton travail pour ta communauté. Bonne chance dans ta retraite bien
méritée. Tu nous manqueras.
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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

