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Myriam a reçu de la Municipalité le 13 avril dernier, le livre « Le
Richelieu à vol d’oiseau » en guise de présent afin de souligner son
travail et son talent exceptionnel en basket-ball.
(Voir le texte complet en page 8).
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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

Abonnez-vous à l’infolettre

Suivez-nous sur Facebook

FERMÉ

Notez que le bureau est fermé les lundis,
mercredis et jeudis, de 12 h à 13 h,
et les mardis de 12 h à 12 h 30 et
de 17 h à 17 h 30.

FERMETURE DES
BUREAUX

Fête des Patriotes
21 mai 2018

TAXES 2018
1er versement 13 mars 2018
2e versement 20 juin 2018
3e versement 20 août 2018
4e versement 20 octobre 2018

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

Maire
mbeck@pierredesaurel.com

Poste 23

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

Guylaine Pelletier

Poste 30

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
biblio32@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 :
8 MAI

Rédaction :
Révision linguistique :
Mme Ali Durocher Hélène Goulet

Prochaine publication : Juin

Michel Beck

5 JUIN

Mise en page, infographie
et impression :
Mme Lyna Dessureault

10 JUILLET

Transmettre vos textes par
courriel à :
ldessureault@pierredesaurel.com
adurocher@pierredesaurel.com
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Bonne nouvelle pour les gens du ruisseau Laprade ! Si tout va comme prévu,
le chemin du ruisseau compris entre la rue Principale et la limite de
Contrecœur sera refait dans les prochaines semaines, voire d’ici quelques
mois.
Pour ceux qui habitent du côté Est, nous travaillons afin d’être capables de le
refaire cette année ou au plus tard l’an prochain. Sachez qu’évidemment
nous tenons toujours compte de la capacité de payer de nos citoyens. En ce
qui concerne la côte Saint-Jean, tel que prévu, le projet aura lieu en 2019.
MENTION DE SOURCE :
SIMON MÉNARD

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

J’invite par ailleurs tous les citoyens à participer aux événements de la
programmation printemps du service des loisirs de la municipalité et
également à utiliser nos terrains de jeux, parcs et bientôt le nouveau
gymnase, cela vous appartient. Vous pourrez éventuellement participer à des
activités sportives, culturelles et même organiser votre propre activité !
L’implication de tous est essentielle, n’hésitez pas à nous consulter. Par
ailleurs, vous trouverez sous peu les renseignements nécessaires à cet effet.
J’en profite ici pour féliciter Myriam Leclerc de Saint-Roch-de-Richelieu qui,
avec les Dynamiques de Sainte-Foy, s’est classée dans les dix meilleures
joueuses de basket-ball de la Canadian Collegial Athletic Association Women
en basket-ball canadien. Voilà un exemple dont nous pouvons être fiers !
Dans un autre ordre d’idées, le 14 mai prochain se déroulera devant la Cour
supérieure du Québec, à Sorel-Tracy, l’audience Champag vs Saint-Roch-deRichelieu concernant l’usine de substrat pour la culture de champignons, ceci
est public, bienvenue à tous.
Dans les prochains jours, la bibliothèque emménagera dans ses nouveaux
locaux à l’école Saint-Roch. Une journée porte ouverte est prévue le 27 mai,
après l’inauguration du nouveau gymnase et de la nouvelle bibliothèque.
Tous les détails suivront sous peu dans un bulletin d’information.
En terminant je vous souhaite un heureux printemps, quoique tardif, et la
venue de chaleur après un hiver si long.
Bien à vous,

Michel Beck
Maire
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EN BREF ...
PROPRIÉTAIRE DE CHIEN
Il est prohibé le fait qu’un chien :
Contrôle Animalier
Montérégie,
division de SIFRAL inc.

aboie ou hurle de manière à troubler la paix ;
se trouve à l’extérieur d’un bâtiment sans être tenu ou
retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture)
l’empêchant de sortir de ce terrain ;
erre dans un endroit public ou sur une propriété autre que celle du
propriétaire du chien ; dans les parcs, les chiens doivent
obligatoirement être tenus en laisse ;
cause un dommage à la propriété d’autrui.
Il est obligatoire d’enlever et de nettoyer immédiatement, par tous les
moyens appropriés, les excréments de son animal sur toute propriété
publique et privée.

Téléphone : 450 881-4585
Courriel :
controleanimaliermonteregie
@hotmail.com
Urgence en dehors
heures d’ouverture :
Sûreté du Québec

des

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 18 h
Notez que le tarif pour les
licences de chien est de 25 $
par licence.

Les citoyens ont le droit de posséder un maximum de trois (3) chiens pour lesquels ils doivent
obtenir une licence auprès du contrôleur animalier.

CONCERNANT LES CHATS ERRANTS
La Municipalité est aux prises avec une surpopulation de chats errants, ce qui engendre des
coûts élevés pour la récupération de ces chats. La surpopulation amène la surpopulation
puisque les chats errants, souvent non stérilisés, se reproduisent sans fin. Le mieux à faire est
donc de les stériliser afin de mettre un terme à ce cercle vicieux.
C'est peut-être un geste gratifiant sur le coup [de nourrir les chats], mais ça
ne règle pas le problème, ça le fait perdurer.
Ne donnez pas à manger aux chats. Si vous nourrissez les chats, ils
continueront à revenir chez vous et vous encouragerez une explosion de leur
nombre. Il peut être très difficile de résister à l'envie de nourrir un chaton qui
vous fait les yeux doux, mais si vous n'avez pas l'intention de nourrir et
d'abriter le chat pour toujours, ce n'est pas dans l'intérêt de l'animal.

Parlez à vos voisins pour savoir s'ils donnent à manger aux chats. Si
vos voisins nourrissent les chats, cela peut causer une explosion du
nombre de chats dans le secteur.
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EN BREF ...
FEUX EXTÉRIEURS
Un permis de brûlage doit être préalablement obtenu auprès du Service d’urbanisme pour tout feu
à ciel ouvert. Le permis de brûlage est sans frais et est valide que pour la date, l’heure et la durée
indiquées.
Si vous effectuez un feu dans un foyer extérieur, voici les règles à suivre :
*
*
*
*
*
*

le feu doit être fait dans un foyer spécialement conçu à cet effet (grille pareétincelles) et respecter une distance sécuritaire par rapport aux bâtiments ;
assurer une surveillance continuelle du feu par au moins un adulte qui doit voir à
ce que les conditions imposées par le règlement soient respectées en tout temps ;
seul le bois doit servir de matière combustible ;
aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu ;
avoir sur les lieux du feu l’équipement nécessaire pour empêcher sa propagation en tout
temps ;
le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux.

Pour tout feu à ciel ouvert ou dans un foyer extérieur, nous vous rappelons que nul ne peut
maintenir allumé un feu qui nuit ou incommode les voisins par le dégagement de fumée ou
d’odeur.
************************************************

VENTES-DÉBARRAS (VENTES DE GARAGE)
Les ventes-débarras sont autorisées sans frais et sans permis aux dates suivantes :
19, 20 ET 21 mai 2018 ( FÊTE DES PATRIOTES )
9 et 10 juin 2018 ( FÊTE DES VOISINS )
1, 2, ET 3 septembre 2018 ( FÊTE DU TRAVAIL )
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, selon les critères et exigences requis par la
Municipalité.
************************************************

NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Dans le but d’améliorer la propreté des terrains vacants ou construits, leurs propriétaires sont
tenus de couper ou d’arracher régulièrement les herbes, les mauvaises herbes et les broussailles.
Il est également interdit d’accumuler ou d’amonceler des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, des pièces ou
carcasses d’automobiles et autres machineries ou autres objets de même nature sur tout terrain
vacant ou construit.
Il est également défendu de jeter de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des
déchets domestiques, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou
substance, sur une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité.
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EN BREF ...
GARAGES ET ABRIS TEMPORAIRES
Tout abri ou garage temporaires (toiles et structures) devrait avoir été enlevé au plus tard le 30
avril.
************************************************

RACCORDEMENT, DÉBRANCHEMENT OU RÉPARATION AU RÉSEAU D’AQUEDUC
OU D’ÉGOUT SUR UN TERRAIN PRIVÉ
Il est interdit à toute personne d’effectuer des travaux de raccordement, de débranchement ou de
réparation au réseau municipal, aux conduites d’aqueduc ou d’égout sur un terrain privé sans
avoir préalablement obtenu de la Municipalité un permis ou une autorisation à cet effet.
Le propriétaire doit adresser à la Municipalité une demande au moins 10 jours avant le début des
travaux afin de respecter toutes les exigences prévues au règlement.
Une fois les travaux terminés, le remblayage ne peut être effectué qu’après une vérification et
l’approbation par un représentant de l’autorité compétente.
************************************************

INSTALLATION, RELOCALISATION, VÉRIFICATION D’UN COMPTEUR D’EAU
Tout immeuble doit être muni d’un compteur d’eau fourni par la Municipalité. Toute installation ou
relocalisation d’un compteur d’eau doit être autorisée par la Municipalité, sur demande du
propriétaire. Tous les compteurs d’eau doivent être scellés en place par le représentant autorisé
de la Municipalité et en aucun temps, un sceau de la Municipalité ne peut être brisé. En cas de
dommage, le propriétaire doit aviser la Municipalité le plus tôt possible.
************************************************

LAMPADAIRE DE RUE DÉFECTUEUX
Lorsque vous désirez signaler une lumière de rue brûlée ou défectueuse, voici la marche à suivre :
Prenez en note le numéro d'identification du lampadaire. Tous les lampadaires de la
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu sont identifiés de la même façon, avec un
numéro à 4 chiffres, ainsi que son emplacement (nom de la rue, face à quel numéro
civique, etc.).
Contactez la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu en composant le 450 785-2755
poste 21 ou par courriel à ldessureault@pierredesaurel.com et signalez le lampadaire
défectueux avec son numéro d'identification, ainsi que son emplacement (nom de la rue,
face à quel numéro civique, etc.).
La Municipalité s'assurera, par la suite, que les réparations nécessaires soient
effectuées.
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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 ;
la réfection de toiture ou de revêtement extérieur ;
l’installation de clôture ou de haies.
Nous vous conseillons donc 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.
*****************************************************

UTILISATION DE L’EAU POTABLE
VÉHICULES, ENTRÉES D’AUTOMOBILES, TROTTOIRS, RUES, PATIOS OU MURS EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT

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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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Myriam Leclerc, une athlète de chez nous à l’avenir
prometteur !
Myriam Leclerc a amorcé sa carrière en 2007 en
gagnant une course à pied organisée par la
Commission scolaire de Sorel-Tracy. Dès lors
Monsieur Pierre Lemay, entraîneur de l’équipe de
basketball des Vaillantes de Ste-Victoire, l’invite
à participer au camp et lui enseigne les rudiments
de ce sport. Il voit en elle une future vedette
locale.

Nous sommes fiers de notre citoyenne et de son
parcours et souhaitons que nos jeunes, peu
importe leur sport, suivent ses traces et
connaissent autant de succès. Chapeau aux
parents qui mettent leur temps et leur énergie à
suivre leurs enfants durant leur parcours.
Bravo Myriam, nous sommes fiers de toi !

Elle fera partie de l’équipe des Tornades de
Longueuil, les Polypus de Sorel-Tracy ainsi que les
Dynamiques du CÉGEP de Ste-Foy à Québec.
Entre 2012 et 2015, elle a fait partie de l’équipe
étoile Team Québec et a représenté la province
aux jeux nationaux, remportant la médaille d’or au
Nouveau-Brunswick et la médaille d’argent à TerreNeuve ainsi que l’argent en Alberta.
En 2016, elle est recrue sur la 1re équipe étoile aux
championnats provinciaux, elle sera joueuse
championne au Collégial Division 1 et avec 22
joueuses canadiennes, elle se rendra finalement à
l'étape de sélection pour l’équipe nationale Team
Canada à Toronto.
Aujourd’hui âgée de 20 ans, Myriam a toujours su
mettre ses coéquipières en valeur. Sa force de
caractère, sa grande détermination et son sens de
l’organisation ont fait d’elle une athlète et une
étudiante accomplie. Elle a accumulé plusieurs
honneurs en cours de route, une bourse de la
Capitale Service Financier pour ses résultats
scolaires, elle a été nommée sur la première équipe
étoile de la ligue RSEQ (réseau sport
étudiant du Québec).

Crédit photo: Simon Dufresne

Myriam, où qu’elle aille, exige qu’on souligne qu’elle
vient
de
Saint-Roch-de-Richelieu,
fière
ambassadrice de son coin de pays. Elle revient s’y
ressourcer auprès de sa famille entre deux
entrainements.
Cet automne, elle revient à Montréal à l’Université
anglophone Concordia en comptabilité et portera
les couleurs des Stingers.

Trophée du centre : Athlète par excellence pancanadienne
2017-2018
Trophée de gauche et de droite : Joueuse par excellence
de la ligue RSEQ 2012-2013 et 2014-2015.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Activité corde à danser !
Rendez-vous, le 3 mai à 17 h 45, au parc Raymond-Perron.
Venez bouger seul ou en famille accompagné de vos enfants à un atelier
d’exercices physiques extérieurs conçu spécialement pour l’occasion !
L’équipe de KinéCible nous fera bouger dans un cours de 45 minutes de
corde à danser au parc Raymond-Perron.

C’est gratuit et à TON rythme !
Tirage aux participants à la fin de l’atelier.
(En cas de pluie, l’événement aura lieu au gymnase de l’école.)

SEMAINE DE LA FAMILLE
DU 14 AU 20 MAI 2018
14 - 16 - 18 MAI
Activités « Carte blanche » au gymnase !
Heure

18 h à 21 h (gymnase)

Description

Gymnase ouvert gratuitement à toute la famille !

Détails

Activités offertes : basket-ball, hockey-balle, ballon chasseur.

L’activité sera choisie selon la majorité et les équipes formées sur place avec l’aide de notre surveillante madame
Christine Gervais. Bienvenue à tous !
Saint-Roch-de-Richelieu...
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

SEMAINE DE LA FAMILLE
DU 14 AU 20 MAI 2018
MARDI 15 MAI (Journée internationale des familles)
Activité « Congé de devoirs » en collaboration avec l’École
de Saint-Roch
Initiation d’Ultimate freesbee
Ouverture du Coffre à jouets communautaire*
Heure

18 h à 20 h (parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert)

Description

Afin de profiter de cette pause de devoirs, nous invitons les familles à venir jouer avec leurs enfants. Par la
même occasion, lors de cette soirée, le contenu du coffre à jouets communautaire sera accessible à tous.

Détails

En cas de pluie la partie d’Utimate Freesbee sera reportée.

Le coffre est rempli de matériel de jeux extérieurs pour inciter le jeu libre et les saines habitudes de vie. Il sera possible
aux citoyens, aux garderies, etc. de réserver l’accès à ce coffre afin de l’utiliser au parc selon une plage horaire précise.

DIMANCHE 20 MAI
Accès GRATUIT au circuit touristique piétonnier « Le Passeur » de la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu.

Heure

13 h à 16 h (Maison de la culture, 886, rue Saint-Pierre)

Description

Connaissez-vous le circuit piétonnier qui fait partie de nos attraits touristiques ?

Détails

Afin de connaître tous les détails sur l’activité, visitez le site web ou la page Facebook de la Maison de la
culture de Saint-Roch-de-Richelieu
FACEBOOK : www.facebook.com/MaisonDeLaCultureDeSaintRochDeRichelieu
Site web : www.maisondelaculturedesaint-roch-de-richelieu.org

Le circuit, présenté sous forme d’un conte et d’énigmes, est idéal pour une activité d’environ 30 minutes à
parcourir, à pied, avec vos enfants, dans les rues de notre village !

Autres activités familiales près de chez nous !
Pour connaître tous les détails de la grande fête de la famille présentée par le
Comité Familles en fête qui aura lieu le samedi 19 mai 2018 à Sorel-Tracy, veuillez
consulter le site au : http://www.ville.sorel-tracy.qc.ca
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR GRATUITES
parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert
Votre attention svp !

Veuillez noter qu’en raison de l’incendie qui a
eu lieu dans l’espace sanitaire du Parc
Raymond-Perron l’automne dernier, celui-ci ne
sera pas accessible pour une durée
indéterminée. Des rénovations sont prévues
sous peu et nous espérons pouvoir offrir à
nouveau l’accès à cet espace en début d’été.
Toutefois, il sera possible aux utilisateurs du
parc de pouvoir bénéficier de services
sanitaires, incluant une toilette, table à langer,
lavabo et abreuvoir.
Veuillez-vous diriger vers la section arrière du
chalet des loisirs entre 9 h à 22 h pendant le
temps des rénovations. Cet endroit est sous
surveillance caméra.

AÎNÉS ACTIFS DANS NOS PARCS
(50 ANS ET +)
GYMNASTIQUE ACTIVE

Cours complet d'entraînement extérieur comprenant une heure
d'exercices cardiovasculaires et musculaires par intervalles
dynamiques et trente minutes d'exercices d'équilibre et
d'étirements.

Avec Myriam Chevigny,
Kinésiologue
DU 24 AVRIL AU 26 JUIN

MARDI
9 H à 10 H 30
ATTTENTION : Informations auprès de Mme Ali
Durocher, responsable des loisirs, au 450 785-2755,
poste 31.

Merci de votre compréhension.

SOCCER MIXTE AMICAL
(7 ANS ET +)
Les jeudis : 10, 17, 24 et 31 MAI et le 7 JUIN
18 h 30
Inscriptions et informations auprès de Christine Gervais, entraîneuse, au 438 390-3008 en semaine,
entre 16 h et 19 h, et la fin de semaine, entre 13 h et 16 h.
ATTENTION : en cas de pluie ou par manque de joueurs, les parties seront annulées sans préavis.
Matériel fourni par le Service des loisirs.

Le coffre à jouets communautaire
sera également ouvert et accessible
pendant les parties !
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

« SAINT-ROCH VERT »
13 MAI 2018, 13 H À 16 H
PARC RAYMOND-PERRON, 635, RUE LAMBERT
VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER À L’INTÉRIEUR DU CHALET DES LOISIRS

Saint-Roch Vert : Distribution de plants d’arbres - gratuit
Cette distribution de plants d’arbres est rendue possible grâce au ministère des Ressources
naturelles par l’entremise des Clubs 4H du Québec inc.

Description

Présentez-vous à la table des inscriptions, avec en main une preuve de résidence (permis de
conduire, compte de taxes, facture d’électricité, etc.)

Détails

Premier arrivé, premier servi !

( ESSENCES OFFERTES NON CONNUES)

Saint-Roch Vert : Distribution de compost - gratuit
Description

Présentez-vous à la table des inscriptions, avec en main une preuve de résidence (permis de
conduire, compte de taxes, facture d’électricité, etc.)

Détails

Notez qu’un maximum de 0.5 tonnes de compost sera remis par ADRESSE CIVIQUE.
Suite à votre inscription, un coupon vous sera donné. Vous devrez le présenter aux employés de la
Municipalité qui pourront effectuer votre chargement. Si vous ne désirez pas un chargement d’une
aussi grande ampleur, prévoyez apporter vos contenants, car la Municipalité n’en fournira aucun.
Premier arrivé, premier servi !

Saint-Roch Vert : Inscription au jardin communautaire - gratuit
Description

Présentez-vous à la table des inscriptions, avec en main une preuve de résidence (permis de
conduire, compte de taxes, facture d’électricité, etc.)
Le jardin communautaire est une initiative du Comité local de la famille et des aînés et est sous la
gouverne de la Municipalité. Par contre, il est du devoir de l’utilisateur d’entretenir son lot tout au
long de la saison (désherbage, arrosage, plantation, etc.).

Détails

6 lots au sol et deux bacs à jardinage surélevés sont disponibles.
Attention, les personnes à mobilité réduite ont priorité sur les bacs surélevés.
Premier arrivé, premier servi !

Saint-Roch Vert… Inscription au tirage de baril récupérateur d’eau de pluie
Description

Tirage de baril récupérateur d’eau de pluie, une initiative du Comité local de la famille et des aînés.

Détails

Lors de votre passage au parc Raymond-Perron, dans le cadre de SAINT-ROCH VERT, un
coupon vous sera remis afin de participer au concours. TIRAGE AU SORT.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Fête des voisins le 9 juin 2018
Vente-débarras gratuite 9 et 10 juin
Consultez le site Web de la Fête des voisins pour y trouver des informations et des suggestions
d’activités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca, inscrivez-y votre fête et accédez à une foule
de trucs et de conseils.

IMPORTANT : Informez-vous auprès de la Municipalité à l’avance afin que votre fête respecte les règles
et normes de sécurité (fermeture de rue, musique, feu, etc.) !
Pour toutes informations supplémentaires ou pour vous procurer gratuitement affiches, cartons
d’invitation, ballons, communiquez avec Mme Ali Durocher, responsable des loisirs, événements culturels
et communautaires au 450 785-2755, poste 31.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER …
Loisirs en Folie
Fête d’été de Saint-Roch-de-Richelieu 25 août
Détails des activités et dates dans le journal Le Reflet de juin

Remerciements : Programmation hiver 2018
Il est venu le temps de vous remercier pour votre chaleureuse participation aux activités hivernales
présentées par le Service des loisirs.
Chaque année, vous êtes assidus à nos rendez-vous annuels soit, les Plaisirs d’hiver, le Défi Patin, la
Journée des Neiges et une petite nouveauté cette année, La Classique hivernale de balle donnée.
Saint-Roch a obtenu sa quatrième victoire au Défi Patin. Wow ! Bravo à tous, car c’est du jamais vu.
Notre municipalité demeure ainsi la plus active de la MRC.
Merci spécial cette année : Club optimiste de Saint-Roch, La Fabrique de Saint-Roch, le service de garde
de l’école Saint-Roch ainsi que les professeurs, la direction et les organisateurs de la Classique hivernale
de balle donnée.
Des événements d’une telle envergure requièrent l’aide de précieux commanditaires et partenaires alors
MERCI ! Sans vous, nos événements n’auraient pas autant de succès !
Finalement et non les moindres, MERCI BEAUCOUP, à tous les bénévoles impliqués de près ou de loin
dans la programmation de nos activités. Ainsi, au-delà de 500 participants ont pris part aux activités de la
municipalité et en ont fait des moments familiaux de qualité !
Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 31 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com
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On déménage !
À partir du

26 mai 2018,
la bibliothèque
sera localisée à

Micheline Lamoureux

Responsable

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

l’École primaire
de Saint-Roch
890, rue Saint-Pierre

Fermeture exceptionnelle
du 6 mai au 25 mai
Durant cette période, la durée des prêts sera prolongée
et il n’y aura pas de frais de retard. La chute à livres du
bureau municipal demeurera disponible pour déposer
vos retours.

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.

Tous les services électroniques (sauf les prêts entre
bibliothèques) seront fonctionnels. Profitez-en pour
découvrir les livres et magazines numériques, ainsi que
les autres ressources au www.mabibliotheque.ca/roch

Réouverture le samedi 26 mai
Si vous avez des questions :

Téléphone : 450-785-2755, poste 24
Courriel :

À compter du 26 mai 2018,
voici le nouvel horaire :

biblio32@reseaubibliomonteregie.qc.
Mardi :
ca
S.V.P. NE PAS OUBLIER
DE METTRE LES
LIVRES DANS UN SAC

!

Prenez des nouvelles du
déménagement en consultant
régulièrement la page Facebook de
la bibliothèque.

10 h 15 - 12 h
14 h 15 - 17 h 30

Jeudi :

14 h 15 - 19 h 30

Samedi :

9 h 30 - 12 h

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 local
de la famille et des aînés
Bienvenue aux nouveaux membres du comité local de la famille et des aînés !
En raison des dernières élections, le comité local de la famille et des aînés a été reconstitué avec de
nouveaux membres.
Voici donc votre nouveau comité : le directeur général, monsieur Reynald Castonguay, les conseillers
municipaux René Courtemanche et Guy Nadon, la responsable des loisirs, événements culturels et
communautaires, madame Ali Durocher et finalement mesdames Nicolle Leclerc-Normandin, Julie
Dansereau, Julie Salvas, citoyennes de Saint-Roch.
Le comité local de la famille et des aînés permet d’améliorer la qualité de vie de nos aînés et de nos
familles.

Voici notre mission : Par la mise en place d’une politique des aînés, la municipalité de Saint-Roch-deRichelieu s’engage à privilégier une démarche globale qui intègre le réflexe « penser et agir aînés » à
l’intérieur de la culture organisationnelle de son administration municipale. Il s’agit d’une politique générale
qui inclut l’ensemble des actions et des services destinés à assurer le bien-être des aînés. Ceci étant
établi, il convient de spécifier que cette politique est réalisée en complémentarité de la politique familiale
déjà en place.
Félicitations à tous et bon succès !
***************************************

Campagne : Vous êtes son modèle !
Votre enfant a besoin d'encouragements dans TOUT ce qu'il fait !
En encourageant votre enfant, c'est l'estime de soi et la confiance
en soi que vous forgez.
Les récompenses sont essentielles à l'effort mais sachez les
doser ! Privilégiez le temps parent-enfant !
Essayer… essayer... essayer. Notre rôle de parent est de prendre
ce temps avec lui. Pas de faire à sa place !
L'encourager à faire quelque chose, c'est lui donner envie de
tenter d'autres défis par la suite.
Félicitez votre enfant si vous constatez qu'il joue seul ou qu'il a
débuté une activité sans aide !
Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel en
santé, sous l’onglet
, au www.pierredesaurelensante.com.
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ACTIVITÉS DE LA FADOQ
Voici les activités à venir avant les vacances:
15 mai 11 h 30

Dîner de la Fête des mères et des pères

27 mai 13 h

Bingo spécial

29 mai 11 h 30

Dernier dîner avant les vacances

Bonnes vacances à tous nos membres !!
Pour information: Madame Léa St-Germain, présidente 450 785-2457

PETANQUE AMICALE
DU MARDI

PÉTANQUE AMICALE
DU JEUDI

DU 6 JUIN AU 28 AOÛT

DU 24 MAI AU 13 SEPTEMBRE

DÈS 19 H

18 H À 20 H

parc Raymond-Perron

parc Raymond-Perron
ATTENTION : Information auprès de Mme Céline
Labonté au 450 785-2951

ATTENTION : Information auprès de Mme Micheline
Desrochers, au 450 402-0597

Le Comité de la politique familiale vous invite à profiter du tarif réduit au
CAMPING DOMAINE DES ÉRABLES
Le Camping Domaine des Érables fait partie du paysage de Saint-Roch-deRichelieu depuis plus de 50 ans. Cette année encore, le Camping Domaine des
Érables désire offrir aux résidants de Saint-Roch-de-Richelieu des tarifs réduits
afin de les inviter à faire partie de leur communauté estivale. Vous pourrez
profiter des installations aquatiques du camping les fins de semaine, dès le 19 mai et à tous les
jours dès le 22 juin jusqu’à la fête du Travail le 3 septembre. Le tarif sera de 4 $ par personne
(adulte et enfant âgé de 4 ans et plus), gratuit pour les enfants de 3 ans et moins, avec preuve de
résidence.
Le tarif réduit sera non applicable lors des périodes achalandées mentionnées ci-dessous où le
tarif habituel sera appliqué à raison de 9 $ par adulte et de 6,50 $ par enfant :
Fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste du 22 au 24 juin ;
Fin de semaine de la fête du Canada du 29 juin au 2 juillet ;
Semaines de la construction du 20 juillet au 5 août ;
Fin de semaine de la fête du Travail du 31 août au 3 septembre.

Josiane Gazaille, gestionnaire de propriété, Camping Domaine des Érables, au 450 785-2805
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour chers (ères) paroissiens et paroissiennes,
Nous sommes déjà rendus au printemps. Pâques, le temps des sucres, et aussi
le temps des grands ménages, garde-robes, sous-sol, cuisine, remise, garage
etc. Avant de mettre tout à la poubelle, rappelez-vous que la Fabrique de
l’église de Saint-Roch fait toujours une grosse vente de garage. Apportez-nous
ces choses qui peuvent encore servir.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin

Le samedi 19 mai sur le terrain de l’église, il y aura hot-dog, café et autres
gâteries qui ensoleilleront votre visite, c’est donc un rendez-vous. Tous les
profits iront entièrement à la Fabrique. Quant aux vêtements, vaisselle, jouets et
petits électroménagers, notre FRIPERIE située au sous-sol de la sacristie en
remplira ses tablettes pour revendre à des prix défiant toute compétition ! Ce qui
ne vous sert plus fait le bonheur de quelqu’un d’autre !

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

FRIPERIE
DE LA FABRIQUE
SAINT-ROCH
Ouvert tous les
mercredis
de 13 h à 16 h
La friperie est située
au sous-sol à l’arrière
de l’église
886 rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la messe de Noël. Ce fut un grand
succès. Merci aussi à notre chorale qui a chanté a capella le dimanche de
Pâques.
Nous profitons de l’occasion pour inviter toute personne qui possède la formation
pour jouer de l’orgue à s’adresser au presbytère ou 450 785-2214.

Agenda de mai
Dimanche 13 mai : Messe de la Fête des mères à 11 h
Samedi 19 mai :

Vente de garage sur le terrain de l’église et ouverture de
la Friperie de 9 h à 16 h

Lundi 21 mai :

Fête des Patriotes, messe à la sacristie à 9 h

Agenda de juin
Vendredi 1er juin :

Confirmation des jeunes des trois paroisses Saint-Marc,
Saint-Antoine et Saint-Roch par Mgr l’évêque Christian
Rodembourg à l’église de Saint-Roch à 19 h

Dimanche 3 juin :

Fête-Dieu. Renouvellement de notre foi chrétienne

Dimanche 17 juin : Messe de la Fête des pères à 11 h
Dimanche 24 juin : Bénédiction des motos après la messe de 11 h
DEMANDE SPÉCIALE. Chaque année, la Fabrique se fait un devoir de fleurir
les boîtes à fleurs à la Pointe du Sacré-Cœur. Nous aimerions garnir les boîtes
avec des plantes et fleurs vivaces afin d’économiser pour les années futures. Si
vous avez des fleurs ou plantes de ce genre dont vous voulez vous départir ou
changer, nos bénévoles se feront un plaisir de les ramasser. Des arbustes ou
autres végétaux que ne vont pas dans des boîtes pourront servir à garnir le
calvaire à la croix du cimetière. Communiquez avec nous et nous irons les
chercher. Merci ! Merci ! Merci !
Cimetière : Il est toujours temps de mettre à jour votre dossier concernant votre
lot au cimetière, de nommer un concessionnaire et inscrire les titulaires de votre
choix. Cela évite bien des tracas lors d’événements pénibles. Si vous ne
possédez pas encore votre lot, un simple rendez-vous au presbytère pourrait
vous donner toutes les informations adéquates.

Page 18

MAISON DE LA CULTURE
Pour la période estivale, la Maison de la culture vous propose de belles
activités qui sauront vous plaire. Outre le retour de la Mosaïpeinture,
exposée du 23 juin au 26 août 2018, du circuit patrimonial « Le
Passeur » à découvrir en famille ou entre amis de mai à septembre,
des expositions d’artistes variés durant tout l’été et de notre
sympathique café-rencontre, nous vous invitons à visiter l’exposition
spéciale qui soulignera les 100 ans d’opération du traversier SaintRoch/Saint-Ours par la famille Larivière.
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

Avec l’arrivée du printemps vient le temps de renouveler votre carte de
membre. Le coût de la cotisation annuelle est de 15 $ par personne et
25 $ par famille. Les cartes de membre sont en vigueur du 1 er avril
2018 au 31 mars 2019.
Voici un aperçu de notre calendrier :
Mai
1er :
5:
19 :
20 :
21 :

23 :

Début de l’exposition permanente du Traversier SaintRoch / Saint-Ours, 100 ans
Atelier des Audacieuses, de 10 h à 16 h
Atelier de Raku avec Holly Ratcliffe (pour la fabrication
d’œuvres en argile)
Accès au circuit Le Passeur pour tous, dans le cadre de
la Semaine de la Famille de 13 h à 16 h
Fête des Patriotes, discours patriotiques de nos élus au
parc des Patriotes à 13 h, suivis d’un vin d’honneur à la
Maison de la Culture à 13 h 30
Cuisson du Raku chez Michel et Sara à L’Atelier pluriel
singulier dans les Cantons de l’Est

Juin
2 et 3 : Route des Arts et Saveurs, exposition d’artistes locaux
6:
12e Assemblée générale annuelle à 19 h
9 et 10 : Route des Arts et Saveurs, exposition d’artistes locaux
23 juin au 10 juillet : Exposition collective des Audacieuses
24 juin : Vernissage de l’exposition collective des Audacieuses de
15 h à 17 h

Afin de connaître tous les détails sur nos activités, visitez notre site
web ou notre page Facebook !
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !

ATELIERS (GRATUITS)
Jo-Ann
Le Bouthillier

HALTE-GARDERIE

JE CUISINE AVEC MAMAN

RÉPIT AUX PARENTS

30 MARS & 6 JUIN

Directrice

MARDIS ET VENDREDIS

8 H À MIDI

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

CUISINES-COLLECTIVES
CUISINER ENSEMBLE

ccommstroch@videotron.ca

Fax 450 785-3581

VENDREDIS MATINS
8 H À MIDI

Facebook :

CarrefourCommunautaireSaintrochderichelieu

ATELIER DE TRICOT
MARDIS SOIR
18 H 30 À 20 H

REPAS CHAUDS
À L’ÉCOLE ET À DOMICILE
LUNDI AU JEUDI inclusivement
MENU DISPONIBLE SUR LA PAGE FACEBOOK DU CARREFOUR

Allez voir notre page FACEBOOK
Toute autre information : 450 785-3515
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Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), un nouvel Office
municipal d’habitation, issu d’une fusion entre les Offices d’habitation de Massueville, Yamaska,
Saint-David, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Roch-de-Richelieu, SainteVictoire-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert et Sorel-Tracy qui comprend divers secteurs, a été
créé le 1er janvier 2018.
Compte tenu de ce fait, il est maintenant possible pour les résidants de ces municipalités de
s’inscrire sur la liste de requérants pour un logement subventionné (HLM) dans l’un ou l’autre
des secteurs mentionnés ci-haut.
Évidemment, certains critères se doivent d’être respectés pour avoir le privilège d’obtenir un
logement subventionné.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous et il nous fera plaisir de
répondre à vos questions.
Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel
264, rue Robidoux
Sorel-Tracy (Québec)
J3P 7Y2
Tel : 450 743-0033

343, Boulevard Poliquin
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7W1
450 730-0181
http://www.orientheque.ca/

L’Orienthèque offre des services sans frais aux personnes désirant réintégrer le marché du
travail et nous desservons votre territoire.

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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Jonathan Bernard
Propriétaire

BST stores
Denis Couture
Service à domicile gratuit
pour les prises de mesures.
Service sans stress, aucun
dépôt.
Voyez les couleurs de vos
stores sur mesure
directement chez vous.
Encouragez un ami.

Ventes Denis Couture
514 943 4739

Page 22

Page 23

