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POUR NOUS JOINDRE …

HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL

1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0

Lundi

8 h à 17 h

Tél. : 450 785-2755 | Téléc. : 450 785-3098

Mardi

8 h à 20 h

Site internet : www.saintrochderichelieu.qc.ca

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

21 décembre 2017, 17 h
au
4 janvier 2018 inclusivement
Nous serons de retour pour vous
dès le lundi 8 janvier 2018.

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

Abonnez-vous à l’infolettre

Suivez-nous sur Facebook

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 :
15 janvier

3 avril

10 juillet

2 octobre

6 février

8 mai

21 août

6 novembre

13 mars

5 juin

11 septembre

4 décembre

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

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 tiens d’abord à vous remercier pour l’appui et la confiance témoignée lors des élections du
5 novembre dernier. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux élus qui forment le
Conseil municipal : MM. Alain Chapdelaine, Martin Évangéliste, William Truman, René
Courtemanche, Denis Dugas et Guy Nadon.

À l’ère où les gouvernements augmentent l’autonomie et les pouvoirs des municipalités,
soyez assurés que notre nouvelle équipe exercera son mandat dans un climat de
transparence, de confiance et d’écoute entre les citoyens, les élus et les institutions
municipales.
MENTION DE SOURCE :
SIMON MÉNARD

MICHEL BECK
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

Une des premières et principales tâches du Conseil consistera à établir un budget qui
respectera la capacité de payer des citoyens et à rétablir une saine gestion tout en observant
les objectifs établis par les élus.
Le budget 2018 sera adopté au cours du mois de janvier, tel que le Code municipal le permet
lors d’une année d’élection. Surveillez les babillards à la mairie, au centre communautaire et
à la caisse populaire, le site internet et la page Facebook de la municipalité pour connaître la
date de la séance extraordinaire à laquelle le budget sera présenté.
Le Conseil vous informera, par la suite, des orientations qu’il entend prendre au cours des
prochains mois, toujours dans un but de créer un milieu de travail et un milieu de vie sain,
dynamique et prospère pour la communauté.
La Municipalité a récemment conclu une entente d’utilisation commune des locaux scolaires
à l’école Saint-Roch dans le cadre d’un partenariat avec la Commission scolaire de SorelTracy.
Tout est mis en œuvre pour offrir prochainement à la population la possibilité de bouger et de
s’activer dans le nouveau gymnase.
Un espace est également disponible à l’intérieur de l’école pour y ériger la bibliothèque
municipale-scolaire. Un comité d’étude a d’ailleurs été créé pour conclure une entente
relative au fonctionnement de cette bibliothèque afin d’assurer à la population des services
adéquats.
À l’aube de cette période des Fêtes et de réjouissances, au nom des membres du Conseil,
des employés municipaux et en mon nom personnel, je souhaite à toute la population
rochoise mes meilleurs vœux de bonheur, de paix et de sérénité.

Michel Beck
Maire
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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Michel Beck

Maire
o

mbeck@pierredesaurel.com

450 746-0840

Alain Chapdelaine

Conseiller, district n 1

achapdelaine@pierredesaurel.com

450 746-9521

Martin Évangéliste

Conseiller, district no 2

mevangeliste@pierredesaurel.com

450 780-2292

William Truman
René Courtemanche
Denis Dugas
Guy Nadon

o

Conseiller, district n 3

wtruman@pierredesaurel.com

o

Conseiller, district n 4

438 497-5552

o

ddugas@pierredesaurel.com

o

gnadon@pierredesaurel.com

Conseiller, district n 5
Conseiller, district n 6

450 780-9373

Les comités et autres nominations
Les membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu sont appelés à siéger sur divers
comités régionaux, locaux et conseils d'administration. Ces derniers ont été créés en vertu d’une loi, d’un
règlement de la Municipalité ou d’une volonté du Conseil afin de répondre à des besoins, d’examiner ou
d’étudier un dossier spécifique. Pour chacun des comités, le responsable de service joue un rôle
d’intervenant et participe aux réunions à titre de personne-ressource. La direction générale participe
également aux réunions à titre d’intervenant.

Le comité consultatif d’urbanisme et le comité de la famille et des aînés sont également composés de
citoyens.
Nous vous présentons, ci-dessous, les élus nommés sur les différents comités ou conseils
d’administration ainsi que le maire suppléant :

Maire suppléant
Alain Chapdelaine, conseiller

Comités locaux :
Famille et aînés
Michel Beck, maire
René Courtemanche, conseiller et
responsable des questions familiales et
des aînés (RQFA)
Guy Nadon, conseiller

Travaux publics et parcs
Michel Beck, maire
Martin Évangéliste, conseiller

Urbanisme (comité consultatif d’urbanisme)
Michel Beck, maire
Alain Chapdelaine, conseiller
René Courtemanche, conseiller

Finances
Michel Beck, maire
Alain Chapdelaine, conseiller
Denis Dugas, conseiller

Loisirs, événements culturels et
communautaires
Michel Beck, maire
René Courtemanche, conseiller

Sécurité publique et incendie
Michel Beck, maire
Martin Évangéliste, conseiller

Autres :
Réseau Biblio de la Montérégie
Denis Dugas, représentant désigné

Régie intermunicipale de l’eau Tracy,
Saint-Joseph, Saint-Roch
Denis Dugas, délégué
Michel Beck, délégué-substitut

Page 5

APPEL DE PROPOSITION — VENTE D’UN CAMION INCENDIE
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu procède à un appel de proposition pour la vente d’un camion incendie usagé Ford CLT
citerne, non fonctionnel, pour pièces seulement (ci-après nommé le véhicule).
Le véhicule a été utilisé par le Service de sécurité incendie de 1990 à 2017.
Le véhicule est sous l’effet d’une interdiction de circuler sur les chemins publics par un avis de la Société de l’assurance
automobile du Québec en date du 27 mars 2017.
Le véhicule devra être remorqué par l’acquéreur avant le 28 février 2018.
Les soumissions dûment complétées, sur le formulaire prévu à cet effet (voir verso), et signées seront reçues dans des
enveloppes cachetées et identifiées « Camion incendie usagé Ford CLT citerne » AVANT LE 25 JANVIER 2018, À 11 HEURES,
soit l’heure de l’ouverture des propositions. Les enveloppes devront être déposées en mains propres à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
a/s M. Reynald Castonguay
1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des propositions qui lui auront été
soumises ni encourir aucune obligation ou aucuns frais envers les soumissionnaires.
LA MUNICIPALITÉ VEND SANS AUCUNE GARANTIE LÉGALE ET AUX RISQUES ET PÉRILS DE L’ACQUÉREUR. CE DERNIER DEVRA PRENDRE LE
VÉHICULE DANS SON ÉTAT ACTUEL SANS RECOURS CONTRE LA MUNICIPALITÉ.
La Municipalité se réserve le droit d’annuler la présente vente en tout temps.
Donné à Saint-Roch-de-Richelieu, le 14 décembre 2017.

Reynald Castonguay, directeur général

ANNEXE À L’APPEL DE PROPOSITION
DONNÉES GÉNÉRALES DU VÉHICULE
Marque : Ford

Modèle : CLT

Année : 1987

Moteur : 240 HP

Transmission : automatique

Kilométrage : 260 204

(restauré en 1990)

VISITE ET ÉTAT DU VÉHICULE
Les visites seront faites sur rendez-vous seulement. Chaque soumissionnaire a la responsabilité de visiter et d’inspecter le
véhicule. Le véhicule n’est pas en état de fonctionner. La Municipalité comprend que l’acquéreur utilisera le véhicule pour les
pièces seulement.
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu ne fournira aucune garantie légale, vend le véhicule aux risques et périls de
l’acquéreur et se dégage de toute responsabilité pouvant résulter de l’état du véhicule.
Le soumissionnaire qui présente une soumission déclare par le fait même qu’il a vérifié le véhicule et qu’il accepte le véhicule dans
son état actuel. Il se déclare satisfait des conditions et renonce à toute réclamation, action ou poursuite contre la Municipalité à cet
égard.
Pour prendre un rendez-vous afin de vérifier le véhicule, veuillez communiquer avec M. Michel Clément, directeur du service de
sécurité incendie, au 450 780-3791.
RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS
Le soumissionnaire sera responsable de prendre connaissance de tous les documents, publiés ou non, relatif au véhicule, dont
notamment un certificat de vérification mécanique de la Société de l’assurance automobile du Québec en date du 7 mars 2017
et un avis de réparations non effectuées de ladite Société en date du 27 mars.
Le soumissionnaire déclare avoir pris connaissance des responsabilités et obligations contenues dans tous les documents
relatifs au véhicule et qu’il s’engage à s’y conformer.
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Le soumissionnaire devra assumer toute charge, obligation et responsabilité à l’égard du véhicule.
L’acquéreur devra également assumer toute charge reliée à la transaction, dont notamment les droits d’immatriculation,
d’assurances, de remorquage.
Le soumissionnaire deviendra propriétaire et prendra possession du véhicule uniquement au moment de la signature de la
transaction et il ne pourra en aucun temps avant cette date utiliser le véhicule de quelques façons que ce soit ou y effectuer des
réparations.
Une fois la transaction complétée, l’acquéreur doit remorquer le véhicule avant le 28 février 2018.
CONDITIONS GÉNÉRALES
À partir de la date d’acceptation de la proposition, la Municipalité et l’acquéreur disposeront de 15 jours pour effectuer et
conclure la transaction.
Le soumissionnaire reconnaît que lorsqu’elle sera acceptée, la présente soumission lui sera personnelle et renonce à la céder
ou à la transporter à un tiers, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation expresse de la Municipalité, laquelle peut exiger de s
conditions qu’elle juge à propos. Dans le cas où la Municipalité y donnerait son consentement, le soumissionnaire demeure
responsable envers la Municipalité, tant et aussi longtemps que la vente du véhicule n’aura pas été complétée.
LA MUNICIPALITÉ VEND SANS AUCUNE GARANTIE LÉGALE ET AUX RISQUES ET PÉRILS DE L’ACQUÉREUR. CE DERNIER DEVRA PRENDRE LE
VÉHICULE DANS SON ÉTAT ACTUEL SANS RECOURS CONTRE LA MUNICIPALITÉ.
La vente est conditionnelle à l’acceptation de la soumission par résolution du Conseil de la municipalité de Saint-Roch-deRichelieu.
PAIEMENT
Cette vente est faite au comptant, en argent, par paiement direct ou chèque certifié, avant la signature de la transaction et la
prise de possession du véhicule.

FORMULAIRE DE SOUMISSION
(à faire parvenir AVANT LE 25 JANVIER 2018, 11 H, sous enveloppe cachetée à la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu,
1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu, J0L 2M0)
Ayant lu les instructions aux soumissionnaires ci-annexées et en comprenant parfaitement les dispositions et conditions, ayant vu
et inspecté le véhicule, nous offrons, par la présente, d’acquérir de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, tel que vu et sans
aucune garantie légale, ce qui suit :

Description

Montant

Camion incendie usagé Ford CLT citerne, non fonctionnel, pour pièces seulement

$

Information du soumissionnaire
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Cellulaire :
Adresse courriel :

Je,
, déclare avoir pris connaissance des conditions et spécifications de cet
appel d’offres pour la vente d’un camion incendie usagé Ford CLT citerne, non fonctionnel, pour pièces seulement.

Date

Signature du soumissionnaire
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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 6 h, du
15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur
tout le territoire de la municipalité.
*************************************

NE PELLETEZ PAS VOTRE NEIGE
SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Il est interdit de pousser, jeter, souffler, déposer, amonceler ou
autrement déplacer de la neige, de la glace ou toute autre
matière, peu importe sa provenance, sur l’un ou l’autre des
endroits suivants ou de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a)Dans un chemin, une rue, une ruelle ou autre voie publique
ou dans leur emprise, dans les fossés et cours d’eau
municipaux, sur les passages piétonniers, sentiers pédestres,
pistes cyclables ou multifonctionnelles, promenades, trottoirs
et terrepleins, dans un parc ou stationnement à l’usage du
public ainsi que dans tout autre endroit public ;
b) À l’intérieur d’une distance de dégagement d’un mètre et
demi (1,5 m) de rayon autour d’une borne d’incendie ;
c) À une distance inférieure à quatre mètres et demi (4,5 m)
de tout fil électrique ;
d) À une hauteur de plus de cinq (5) mètres à moins de
quarante-cinq mètres (45 m) d’un immeuble utilisé à des fins
d’habitation, commerciale, industrielle, communautaire ou
récréative au sens du règlement de zonage de la
municipalité ;
e) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité d’un panneau de
signalisation ou d’un feu de circulation ;
f) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité ou à la sécurité
des piétons, cyclistes ou conducteurs de véhicules ;
g) De façon à bloquer l’accès à un immeuble.

Les étiquettes 2018 pour les bacs à déchets
excédentaires sont disponibles auprès de votre
municipalité au coût de 60 $. Celles-ci sont valables
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Notez qu’à partir du 1er juillet, le coût sera de 35 $ par
étiquette pour la même période de validité.
Le nombre de bacs bleus et bruns sont, quant à eux,
illimités. De plus, les sacs de plastique transparent
déposés à côté du bac bleu et contenant des matières
recyclables sont acceptés lors de la collecte.

Le propriétaire ou l’occupant ou toute personne responsable
d’un immeuble qui mandate un entrepreneur ou une personne
pour effectuer le déneigement est responsable de l’infraction
commise par l’entrepreneur ou cette personne au présent
article.
Cette interdiction ne s’applique pas dans le cadre d’opérations
de déneigement, de déblaiement, d’enlèvement et de
soufflage de la neige ou de la glace effectuées par la
municipalité ou par un entrepreneur mandaté par celle-ci.

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

AVEZ-VOUS TRANSMIS VOTRE
RELEVÉ DE COMPTEUR D’EAU
POUR L’ANNÉE 2017 ?
Vous étiez absent lors du passage de la personne
mandatée par la municipalité pour la lecture de
votre compteur d’eau ?

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Semaine du 8 janvier 2018, 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.

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 2017, et ce, AVANT LE 8
JANVIER 2018, sinon, une estimation de votre
consommation d’eau apparaîtra sur votre prochain
compte de taxes de l’année 2018.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
ACTIVITÉS AU GYMNASE
Le service des loisirs travaille présentement à la planification et à l’organisation de diverses activités
sociales, culturelles, communautaires, récréatives et sportives à offrir à la population dans le nouveau
gymnase double !
Les citoyens pourront également, sous toute réserve, pratiquer des activités libres selon un horaire
précis.

Ce partenariat avec la Commission scolaire de Sorel-Tracy permettra d’améliorer grandement l’offre de
services au niveau loisir et contribuera à améliorer les saines habitudes de vie pour tous !

COURS EN GROUPE - SESSION HIVER 2018
Le service des loisirs planifie les horaires pour les cours en groupe pour la saison hiver 2018 :
la session de danse avec l’école SoDanse pour les cours de Vidéodanse 6-8 ans et 9-12 ans
débutera, sous toute réserve, vers la mi-février.
la session des cours en groupe d’activités physiques avec KinéCible débutera, sous toute réserve,
vers la mi-février.

Surveillez régulièrement notre page Facebook afin de suivre toutes les actualités du service des loisirs et
les périodes d’inscription.

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(s) à l’accueil et à la surveillance du gymnase
La municipalité de Saint-Roch-Richelieu est à la recherche d’un (e) employé (e) pour effectuer l’accueil et
la surveillance du gymnase.
Nature de la fonction :
Sous la direction du service des loisirs, aux événements culturels et communautaires, le préposé a comme
tâches principales d’assurer le bon fonctionnement de l’utilisation du gymnase en veillant à l’accueil, à
l’ouverture et à la fermeture, aux inscriptions des activités, au prêt de l’équipement, au montage et
démontage, à la surveillance, à la propreté , au respect des politiques et règlements et à la saine utilisation
des lieux.
Supérieur immédiat :
Responsable du service des loisirs, événements culturels et communautaires
L’emploi offert est à temps partiel (12 à 25 heures/semaine) en semaine et le week-end de jour et/ou de
soir et pendant les jours fériés. (L’horaire est variable selon le calendrier de réservation et les saisons.)
Date d’entrée en fonction : Janvier 2018
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
OFFRE D’EMPLOI
Préposé(s) à l’accueil et à la surveillance du gymnase
Description du poste :
Accueillir, informer les citoyens en assurant un service à la clientèle de qualité ;
Assurer l’ouverture et la fermeture selon le calendrier des réservations ;
Préparer le gymnase selon les besoins de l’activité et de l’horaire (montage et démontage) ;
Contrôler, vérifier et installer les équipements ;
Surveiller les locaux ;
Apporter un soutien et collaborer à la mise en place des activités du service des loisirs, aux
événements culturels et communautaires ;
Assurer la comptabilité des inscriptions et faire le suivi d’une petite caisse ;
Veillez au bon fonctionnement des activités durant la surveillance ;
Effectuer le prêt d’équipements selon les directives mises en place par le service des loisirs, aux
événements culturels et communautaires ;
Informer la clientèle des services et des activités du service des loisirs, aux événements culturels et
communautaires ;
Effectuer l’entretien de base du gymnase ;
Informer son supérieur immédiat de toute irrégularité;
Porter le chandail du service des loisirs, aux événements culturels et communautaires en tout
temps ;
Accomplir toutes autres tâches connexes.
Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.
Exigences :
Être disponible les soirs, la fin de semaine et les jours fériés ;
Avoir un intérêt pour les loisirs et les sports ;
Posséder une aptitude pour le service à la clientèle, capacité de travailler en équipe et un souci de
la qualité ;
Avoir une aptitude de base en comptabilité ;
Faire preuve de ponctualité, fiabilité, de polyvalence et de rigueur ;
Faire preuve d’honnêteté, de courtoisie et de diplomatie ;
Posséder une attestation de formation de premiers soins ou réanimation cardiorespiratoire (RCR)
constitue un atout.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention du directeur général, Monsieur Reynald
Castonguay :
Par courriel : rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca
Par télécopieur : 450 785-3098
Par la poste ou en personne : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec), J0L 2M0
Nous vous remercions de votre candidature. Toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
PATINOIRES ET PENTE À GLISSER
PARC RAYMOND-PERRON
635, rue Lambert
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 de hockey, supports à patinage pour apprentis, patins de diverses grandeurs, « crazy carpet »,
raquettes à neige.
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 mauvaises conditions climatiques, nous nous verrons dans l'obligation de fermer les patinoires ou la pente
à glisser, et ce, sans préavis.
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.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Un automne diversifié à Saint-Roch-de-Richelieu !
Merci aux participants et aux bénévoles
Le service des loisirs tient à remercier chaleureusement, comme à chaque année, la Maison de la
Culture de Saint-Roch-de-Richelieu, le Club Optimiste de Saint-Roch-de-Richelieu et les pompiers du
service de sécurité incendie pour leur implication dans « Le Trajet des p’tits gourmands ! ». Un merci
particulier à Mmes Maëli Beauchamps, Catherine Dubois, Charlie Jacques, Gabrielle Lemoine et
Mariakim Robitaille pour leur implication bénévole auprès du service des loisirs.
Vous avez été nombreux à apprécier tout au long de l’automne l’activité « Le hockey-balle amical ».
En effet, pendant 8 semaines consécutives et sous supervision, tous les vendredis soirs, nous avons
fait bouger nos jeunes !
En novembre, deux soirées réservées aux ados leur ont été proposées !
intellectuel, cette fois-ci, avec « Le local aux ados - Soirées intellos » !!!

Des soirées de sport

Les tout-petits (0 – 5 ans) n’ont rien à envier puisque la municipalité a souligné, pour la première fois,
« La grande semaine des tout-petits ». Grâce à la collaboration des éducatrices en milieu familial,
nous avons pu divertir des enfants de 4 garderies de Saint-Roch-de-Richelieu. À travers une pièce de
théâtre présentée par la bibliothèque et une journée complète d’animation organisée par le service
des loisirs, nous avons donné à la petite enfance la grande place qu’elle mérite, elle aussi, dans une
programmation de loisirs ! Un merci particulier à Mmes Julie Dansereau et Jordie Nogué pour leur
implication dans la réussite de l’événement.
Nous ne pouvons passer sous silence l’arrivée des cours de danse pour les 6 à 12 ans. Les jeunes
ont d’ailleurs pu présenter à leur famille, lors d’une classe ouverte, leur travail et leur talent
développés en tout juste 8 semaines. BRAVO ! Un bravo également à tous les courageux
participants des cours en groupe d’activité physique extérieurs qui ont bravé les soirées houleuses de
dame nature !

Merci à Mme Céline Labonté pour sa précieuse implication bénévole dans l’activité amicale de la
pétanque.
Pour connaître toutes les informations relatives à la pratique de la pétanque, veuillez
communiquer au 450 785-2755, poste 31.
Bienvenue à tous !

Finalement, félicitations au Carrefour Communautaire de Saint-Roch-deRichelieu pour avoir compléter la formation au « Programme de soutien en
bénévolat » offert par la municipalité.
Nous vous souhaitons un bon succès pour vos futures démarches avec les
bénévoles de votre organisme.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
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 2018 !
À bientôt !
Ali Durocher

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER …

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE - HIVER 2018
PLAISIRS D’HIVER

– 20 et 21 janvier 2018

DÉFI PATIN

– 28 janvier 2018

(Saint-Roch-de-Richelieu,
grande gagnante des éditions 2015, 2016 et 2017)

JOURNÉE DES NEIGES !

– 16 février 2018

(journée pédagogique)

INSCRIPTIONS
SOCCER SAINT-ANTOINE 2018 – 26 février 2018
(ligue de soccer des Patriotes)

Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 31 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com
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Congé du temps des fêtes
Prendre note que la bibliothèque fermera
le jeudi 21 décembre, à 20 h.
Nous serons de retour
le samedi 6 janvier, à compter de 10 h.

Joyeuses fêtes !
Micheline Lamoureux

Les ressources électroniques de la bibliothèque :

Responsable

une alternative “ branchée ” !

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

!

Déménagement de la bibliothèque
La bibliothèque municipale s’installera prochainement à l’école primaire de SaintRoch. Nous vous tiendrons informé par les bulletins municipaux et les publications
sur les pages Facebook de la bibliothèque et de la municipalité. C’est à suivre en
2018 …

Les gagnants du tirage de 2 cartes-cadeaux de 25 $ du cinéma Saint-Laurent de
Sorel-Tracy sont : Richelle Boutet et Normand Perron. Félicitations !

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 famille et des aînés
Votre comité local de la famille et des aînés accueillera désormais MM. René Courtemanche, responsable
des questions familiales et des aînés (RQFA) et Guy Nadon. Ceux-ci seront invités prochainement à
partager leurs idées avec les autres membres-citoyens du comité, Mmes Nicolle Leclerc-Normandin et
Nancy Perron. M. Michel Beck, maire, participe également à ce comité.
Un merci aux anciens membres des quatre dernières années : M. Claude Dubois, Mme Lucette Berger, M.
Gilbert Laroche, M. Richard Paquette (RQFA), M. Yvon Bruneau et M. Claude Pothier.

APPEL DE CANDIDATURES – MEMBRE DU COMITÉ
La Municipalité recherche une candidate ou un candidat motivé ayant de l’intérêt autant pour
les familles que les aînés de Saint-Roch-de-Richelieu pour joindre le comité de la famille et
des aînés de Saint-Roch-de-Richelieu et compléter son équipe.
Rôle
Le rôle des membres de ce comité est de mettre en place la structure et les outils permettant
le développement d’un milieu favorable à l’épanouissement des familles de la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu, soit de mettre à jour les politiques familiale et aînée de la
municipalité et assurer leur mise en œuvre (plans d'action).
Réunion
Les membres du Comité agissent sous la supervision du directeur général en collaboration
avec la responsable des loisirs, aux événements culturels et communautaires.
Le comité tient généralement six rencontres par année (aux deux mois), sous toutes réserves
et selon les besoins. Les rencontres se tiennent à la mairie et durent environ 2 heures.
Présentation des candidatures
Toute personne intéressée devra faire parvenir une lettre expliquant ses motivations à siéger
au sein du comité de la famille et des aînés ainsi que ses coordonnées (nom, prénom,
adresse, téléphone, courriel), en indiquant « CANDIDATURE – COMITÉ DE LA FAMILLE ET
DES AÎNÉS » au plus tard le lundi, 8 janvier 2018 :
Par courriel : rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca
Par télécopieur : 450 785-3098
Par la poste ou en personne : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec), J0L 2M0
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Cours et inscriptions gratuites pour les 50 ans et plus offerts par le
Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy
Hiver 2018
La période d’inscriptions intensives de la session d’hiver aura lieu les 9 et 10 janvier 2018, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h, au Centre de formation professionnelle (2725, boul. de
Tracy).
Pour toutes questions :

Anny Gagné
Conseillère pédagogique - Compétences de base
Les Centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy
Téléphone : 450 743-1285, poste 210
Courriel : gagneann@cs-soreltracy.qc.ca
*************************************

Saviez-vous que pour promouvoir une alimentation variée chez vos tout-petits,
l'une des actions les plus gagnantes est celle de MANGER EN FAMILLE !
Manger toute la famille en même temps, le plus souvent possible ;
Faites du repas un moment agréable et chaleureux ;
Sans écran ! ;
Le parent décide de la qualité, l'enfant détermine la quantité ! ;
VOUS ÊTES SON MODÈLE; mangez de tout, soyez curieux et ils le seront
aussi.
Pour plus de renseignements, rendez vous sur le portail de Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton
au www.pierredesaurelensante.com.

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 ?
Vous pouvez télécharger les outils 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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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.
Consultez-les au http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/temps-fetes.html

SOREL-TRACY
(450) 746-1611

1-866-DESJARDINS
(21-22-23-24)* (28-29-30-31) décembre 2017
(entre 21 h et 4 h du matin)
Vous désirez être bénévole ? www.operationnezrouge.com
« Un classique du temps des fêtes »

Maître d’œuvre :
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Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR PRÉVENIR LES INTRODUCTIONS PAR EFFRACTIONS
Les policiers de la MRC Pierre-De Saurel tiennent à rappeler quelques conseils de sécurité afin de mieux protéger
son domicile et ainsi prévenir les introductions par effraction et les vols.
Souvent, les suspects vont tenter de déceler certaines négligences apparentes à votre résidence ou autres
bâtiments et cela pourrait avoir comme conséquence qu’ils l’a cibleront plus facilement.
Voici quelques conseils :
Lors de vos absences, surtout prolongées, avisez un voisin en qui vous avez confiance. Ce dernier sera plus
vigilant à l’égard de votre domicile et portera une attention particulière aux allées et venues à votre demeure, aux
véhicules qui peuvent sembler suspects et à toute personne qui rode dans le voisinage. Faire ramasser les
journaux, le courrier et déblayer l’entrée sont des gestes qui évitent de démontrer votre absence.
Avec votre entourage immédiat, il s’avère efficace de les connaître et de prendre entente afin d’accroître notre
vigilance en signalant toute irrégularité à la police. Plusieurs interventions policières ont permis l’arrestation de
suspects grâce à la vigilance de plusieurs citoyens.
Verrouiller les portes, même lorsque l’on est à la maison ainsi que tailler haies et arbustes afin de bien faire voir
sa résidence. Bien éclairer tous les accès à votre résidence et utiliser une minuterie pour régler l’éclairage tant
intérieur qu’extérieur.
Ne pas laisser d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre résidence (échelle, outils, etc.) et
aucun objet pouvant être volé (tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.).
Le numéro civique doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de permettre aux policiers ou
autres services d’urgence de bien identifier votre résidence.
Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures y compris les portes de garage.
Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur fenêtres et portes
coulissantes et les cadres de porte en bois sont renforcés d’une plaque de métal à la hauteur de la serrure.
Faire installer un système d’alarme et l’utiliser même lorsque l’on est à la maison.
Ne pas garder des sommes importantes d’argent chez soi et garder ses objets précieux dans un coffret de
Sûreté. Identifier ses biens au moyen d’un burin.
La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers. Si vous apercevez une personne suspecte
dans votre secteur, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et
les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules
suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque. Si
vous remarquez une activité suspecte dans votre entourage, n’hésitez pas à appeler au 310-4141.
Annie Létourneau, Sergente
Coordonnatrice et agente de relation avec les communautés
Centre de services MRC 11-6102 (Sorel-Tracy)
Région Montérégie
Bureau 450 743-7947
Bureau 450 536-0032
www.sq.gouv.qc.ca
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MAISON DE LA CULTURE

Myriam Arpin

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

Les Fêtes arrivent à grands pas, déjà… La Maison de la culture propose
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.
Nous profitons de l’occasion pour vous exprimer toute notre gratitude, vous
qui participez avec enthousiasme à nos activités annuellement.

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

Nos meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et de bonheur. Nous vous
souhaitons également une Belle et Bonne année 2018 !
De la part des membres du conseil d’administration.

CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
ACTIVITÉS :

au centre communautaire Chapdelaine,
878, rue Saint-Pierre

Bingo Spécial
Dimanches : 21 janvier 2018 et 18 mars 2018
De 8 h à 16 h 30
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Dîner de la Saint-Valentin et bingo
Mardi 13 février 2018, à 11 h 30
En mon nom personnel et au nom des membres du conseil
d’administration, je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et
Heureuse année remplie de santé.

Léa St-Germain, présidente
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !
Repas chauds
École et à domicile
Jo-Ann
Le Bouthillier

Dernière journée le jeudi 21 décembre 2017

Directrice

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

De retour le 15 janvier 2018

450 785-3515

ccommstroch@videotron.ca

Les ateliers terminent :
Halte-garderie, 22 décembre 2017
Je cuisine avec maman, 15 décembre 2017
Cuisines collectives, 8 décembre 2017
Tricot, 30 novembre 2017

De retour :
Halte-garderie, 12 janvier 2018
Cuisines collectives, 12 janvier 2018
Je cuisine avec maman, 16 février 2018
Tricot, 11 janvier 2018
À vous tous, nous vous souhaitons de déballer les plus beaux
cadeaux : l’amour, l’authenticité, l’estime de soi, la tendresse, la
sérénité, la santé, la douceur de vivre. Une pensée toute spéciale
pour tous ceux qui seront seuls durant les Fêtes, ceux qui ne
pourront pas être avec la personne qu’ils aiment parce que la Vie
les sépare et ceux qui ont perdu un être cher durant les derniers
mois.

L’équipe du Carrefour vous souhaite
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Encore une fois mille mercis pour le succès de notre activité de collecte de fonds
« La criée ». Grâce aux généreux donateurs, acheteurs et bénévoles, nous
avons atteint la somme de 3 148.00 $.
Comme vous avez pu le constater, des travaux nécessaires de restauration de la
brique à certains endroits des murs extérieurs de l’église ont été réalisés au coût
de 17 250.00 $.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc Normandin

Voilà en partie à quoi servent les argents que nous amassons avec nos activités
de financement comme « La criée », les ventes-débarras et les ventes à la
Friperie. D’ailleurs, nous vous encourageons grandement à venir y faire un tour,
soit pour acheter ou fournir des articles de qualité (que vous auriez envie
d’acheter vous-même).
Merci à Mmes Lise Roy, Rosette Forgues, Marie-Josée Fortier et Annie Beaudry
pour leurs précieuses collaborations à la Friperie.
Des travaux intérieurs et extérieurs ont également été réalisés à la Friperie,
bénévolement, par les marguillers, MM. Yvon Bruneau, Richard Paquette et
Yvan Martel. Merci bien sincèrement à vous !

Présidente

Heures d’ouverture
Lundi

9h

à

11 h

Jeudi

9h

à

11 h

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

Nous avons toujours besoin de bénévoles, que ce soit quelques heures par
semaine, pour divers projets : grand ménage dans l’église pour la période des
Fêtes, réalisations et installations de décorations, participation à la chorale et à
la liturgie, tri et mise en place de vêtements et autres articles à la Friperie, etc.
Nos parties de cartes « whist » ont lieu le 2e vendredi de chaque mois : cadeaux
assurés et tirage de moitié-moitié. Merci à M. Jean-Marc Beaudet, curé et à Mme
Liliane Pelletier, responsable de cette activité.
La messe de Noël du 24 décembre 2017 aura lieu à 16 h 30, à Saint-Roch-deRichelieu : messe familiale avec la participation d’enfants représentant les anges
et les bergers. Les personnes intéressées à y participer devront téléphoner au
presbytère, au 450 785-2214. Vous serez invités à participer à la messe, en
chantant avec notre chorale, les cantiques traditionnels de Noël.
Félicitations aux nouveaux élus municipaux avec lesquels nous souhaitons
assurer une entière collaboration sur certains projets.
Des remerciements bien chaleureux aux élus qui ne sont plus en poste pour leur
dévouement, leur générosité et leur implication à la Fabrique de Saint-Roch.
Nous souhaitons à tous et à chacun de nos paroissiennes et paroissiens un
merveilleux temps des Fêtes et que l’année 2018 en soit une de Santé, Bonheur
et Paix !

Mme Nicolle Leclerc Normandin, présidente de la Fabrique,
M. Jean-Marc Beaudet, curé, les membres du Conseil d’administration et les
employés

Page 21

Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le journal « Le Reflet »
pour l’année 2018.
Informez-vous à la mairie
au 450 785-2755
pour tous les détails.

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

