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POUR NOUS JOINDRE …

HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
Lundi

8 h à 17 h

Mardi

8 h à 20 h

Mercredi

8 h à 17 h

Jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

FERMÉ

Notez que le bureau est fermé 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 nationale du Québec
25 juin 2018
Fête du Canada
2 juillet 2018
Vacances estivales
23 juillet au 3 août 2018 inclusivement

TAXES 2018
2e versement 20 juin 2018
3e versement 20 août 2018
4e versement 20 octobre 2018

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

Suivez-nous sur Facebook

Maire
mbeck@pierredesaurel.com

Michel Beck

Poste 23

Directeur général et secrétaire-trésorier
rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca Reynald Castonguay Poste 22
Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière 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 33

Responsable de la bibliothèque
biblio32@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Micheline Lamoureux 785-2020

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

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

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 :

Rédaction :
Révision linguistique :
Mme Ali Durocher Mme Hélène Goulet

Prochaine publication : Septembre

10 JUILLET

21 AOÛT

11 SEPTEMBRE

2 OCTOBRE

Mise en page, infographie
et impression :
Mme Lyna Dessureault

Transmettre vos textes par
courriel à :
ldessureault@pierredesaurel.com
adurocher@pierredesaurel.com
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,
Voici venir la saison estivale avec tout son cortège de party extérieur
autour d’un feu en famille ou entre amis, c’est bien mérité après un si long
hiver, la baignade, le vélo, la moto sont au rendez-vous, mais n’oublions
pas que le danger ne prend pas de vacances faisons, le tout avec
prudence et respect les uns envers les autres.

MENTION DE SOURCE :
SIMON MÉNARD

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

Le 25 août se tiendra la grande fête d’été de Saint-Roch au parc
Raymond Perron, on vous y attend en grand nombre, feu d’artifice,
spectacle en soirée, etc., sont organisés pour vous par notre comité de
bénévoles et de loisirs que nous ne manquons pas de remercier.
Bienvenue à tous.
Je vous invite aussi au nouveau festival de Sorel-Tracy le Gib Fest qui se
tiendra du 6 au 14 juillet et pour lequel vous avez contribué via notre
quote-part à la MRC.

Pour ceux et celles qui n’ont pas vu l’exposition permanente de l’histoire
du traversier, ça se déroule toujours à la maison de la culture ainsi que
d’autres activités qui vous seront communiquées.
Bien sûr, la municipalité ne s'arrête pas là, il y a toujours des travaux à
faire pour le maintien de nos infrastructures dont ceux du rang du
Ruisseau-Laprade pour lesquels nous avons reçu seulement deux
soumissions et les coûts sont significativement plus élevés par rapport à
l’estimé de notre ingénieur-conseil. Une décision finale sera prise à
l’assemblée mensuelle du 10 juillet, d’ici là, nous vérifierons et
analyserons les différentes options qui s’offrent à nous, car les travaux
d’infrastructure prévus cet été sur le rang du Ruisseau-Laprade sont
d’une grande importance pour que la municipalité puisse faire la reddition
des comptes pour le programme d’infrastructure (TECQ) 2014 — 2018, et
ainsi pouvoir repartir de nouveaux projets pour le nouveau programme
d’infrastructure (TECQ) 2019 — 2023, et par le fait même se poser la
question à savoir s’il y a lieu de recommencer tout le processus, pour ne
pas que nous nous retrouvions à la même place dans quelques mois.
En terminant je vous souhaite un bon été, soyez prudents, nous voulons
vous revoir cet automne en bonne santé.

Michel Beck
Maire
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EN BREF ...
INTERDICTION DE FEU D’ARTIFICE
Afin de prévenir toute atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques, la municipalité de Saint-Roch-deRichelieu a adopté le règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique. Ce règlement interdit
l’utilisation d’artifices dits de divertissement et d’articles pyrotechniques, et ce, quelle qu’en soit la
catégorie, celle-ci est interdite sur tout le territoire de la municipalité.
Ces articles festifs sont dangereux tant pour les utilisateurs que pour leur entourage ou pour leur
environnement, car ils contiennent des substances pyrotechniques, souvent explosives et au moins
susceptibles d'entraîner des blessures et des brûlures, voire de provoquer des incendies. Voici l’extrait du
règlement RM-2017 :

FEU D’ARTIFICE
Feu d’artifice

Article 6.1A.12

Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait de faire usage ou
permettre de faire usage de pétards ou de feux d’artifice.

Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser l’utilisation de feux d’artifice aux conditions
qu’il jugera opportunes. Copie de ces conditions devra être envoyée avant la tenue de l’activité au
poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
************************************************

VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ?
Voici quelques exemples de travaux nécessitant un permis ou un certificat d’autorisation :
la construction ou la réalisation de tout ouvrage ;
la modification, la rénovation ou l’agrandissement d’un bâtiment ;
l’installation ou la modification des installations de traitement des eaux usées ;
la construction de bâtiments accessoires tels les remises et les garages ou autres structures telles
les piscines ;
le déplacement ou la démolition d’un bâtiment ;
le changement d’usage d’un immeuble ;
l’installation d’enseignes ;
les travaux de remblai/déblai ;
les travaux en bordure des cours d’eau ;
l’abattage d’arbre(s) ;
la réfection de toiture ou de revêtement extérieur ;
l’installation de clôture ou de haies.
Nous vous conseillons de vous informer auprès de M. Normand Beaulieu, inspecteur en bâtiment et en
environnement, au 450 785-2755, poste 28, avant d’entreprendre tout projet de travaux, afin de vérifier la
nécessité de tels permis ou certificats ainsi que les dispositions normatives à respecter.

Vous ne pouvez débuter vos travaux avant l’obtention du permis ou du certificat d’autorisation. À cet effet,
vous devez prévoir un délai nécessaire à l’étude de votre demande. Ce délai peut varier en fonction de
l’importance, de la complexité de votre projet et de la précision des documents et des plans fournis.
Un geste simple pour vous éviter des problèmes compliqués !
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EN BREF ...
RAPPEL ARROSAGE PERMIS
Afin d’éviter le gaspillage et de répondre adéquatement à la demande, l’arrosage des
pelouses, des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est permis uniquement selon les
jours suivants, de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et
uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique :
a) Pour les propriétaires d’immeuble dont le numéro civique est un nombre pair : les journées dont la date
est un nombre pair (ex. : 2, 4, 6, 8 juin, etc.).

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

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

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

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

AUTOROUTE 30, ENTRE CONTRECOEUR ET SOREL-TRACY
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports vous informe que la chaussée de l’autoroute 30 située
entre Contrecoeur et Sorel-Tracy sera reconstruite, dans les deux
directions.
Les travaux débuteront le 11 juin 2018 et se termineront à la fin novembre 2018. La circulation
sera maintenue sur l’autoroute 30, avec une voie par direction sur la chaussée opposée à la zone
de travaux.
La vitesse dans le secteur de la zone de travaux sera réduite à 70 km/h.
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à
venir en consultant le Québec 511.
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EN BREF ...
FEUX EXTÉRIEURS

VENTES-DÉBARRAS

Un permis de brûlage doit être préalablement
obtenu auprès du Service d’urbanisme pour tout
feu à ciel ouvert.

Les 2, 3 et 4 septembre 2017, les

Si vous effectuez un feu dans un foyer extérieur,
informez-vous des règles à suivre.

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.

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

RALENTISSEZ POUR NOS ENFANTS !
Une fois de plus la fin des classes est arrivée et
nous aimerions attirer l’attention des
automobilistes et usagers de la route concernant
le respect des limites de vitesse dans les zones
résidentielles.
Il est important pour la sécurité de tous de
respecter la limite de vitesse. Patience et
prudence sur nos routes !

ventes-débarras sont autorisées
sans frais et sans permis.

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

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

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

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

ÉCOCENTRE RÉGIONAL PIERRE-DE SAUREL
Le site de l’Écocentre régional Pierre-De Saurel situé au 3125, rue Joseph-Simard, (Accès par la porte
située près de la voie ferrée.) est ouvert du mercredi au dimanche, de 9 h à 16 h 15. Le service est offert
sans frais aux citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel. Une preuve de résidence est requise.

Matières acceptées :
Résidus de construction, de rénovation et de démolition ;
Résidus verts ;

Résidus domestiques dangereux ;
Meubles et électroménagers.

Pour toutes questions ou plaintes sur les collectes des encombrants, de déchets ou autres collectes
spéciales, communiquez avec la MRC de Pierre-De Saurel au 450 743-2703 ou à
mrc@pierredesaurel.com. Visitez aussi missionreduction.com pour voir l’horaire des collectes.
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EN BREF ...
DES DÉCHETS DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT PEUVENT CAUSER DES DÉGÂTS
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu demande la collaboration des citoyens afin de réduire les
problèmes d’obstruction des pompes du réseau d’égout causés par les déchets jetés dans les toilettes.
Lingettes jetables, serviettes hygiéniques, cure-oreilles, condoms et bien d’autres articles non
biodégradables se ramassent trop souvent dans le réseau d’égout, provoquant d’importants coûts pour
le nettoyage et/ou la réparation des stations de pompage.
Des gestes simples peuvent être posés par l’ensemble de la population pour éviter ce genre d’incident.
Lingettes jetables et serviettes devraient uniquement être jetées dans la poubelle
Ne jeter aucun solvant, essence ou huile dans les égouts.
Ne pas jeter les gras de cuisson dans les égouts, mais plutôt dans la poubelle.
Les restants de table devraient être déposés dans le bac à compost.
Tous les articles non biodégradables, tels que serviettes hygiéniques, cure-oreilles, condoms ou
mégots de cigarette ne doivent pas être jetés dans la toilette.
************************************************

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

OUVERTURE D’UNE PHARMACIE À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour tout le monde !
Il me fait plaisir de vous annoncer qu’une pharmacie ouvrira ses portes fin septembre 2018 dans la
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Elle se situera dans le bâtiment où était l’ancienne caisse
Desjardins sur la rue Principale. J’espère avoir la chance de tous vous rencontrer avant l’ouverture lors
des différents évènements de la municipalité. Pour le moment, vous pouvez me suivre sur les réseaux
sociaux pour voir l’évolution des travaux. Aussi, pour ceux qui désirent postuler, n’hésitez pas à m’écrire
ou simplement m’envoyer votre CV à mon adresse courriel : 2459proprio@familiprix.ca

Sur cela, je vous souhaite un bel été et au plaisir !
Sixian Lin
Futur pharmacien propriétaire de Saint-Roch-de-Richelieu
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ACTIVITÉS
GRATUITES

!

Consultez la page Facebook pour tous les détails des activités.

VENDREDI 13 JUILLET
DÈS 18 H

DIMANCHE 8 JUILLET
DÈS 10 H 30

parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

S P E C TA C L E

D É C O U V E R T E AV E C
ANIMATION PRÉSENTÉ PAR L’ÉCOLE
« LE MODULE PARKOUR »

ATELIER D’INITIATION À LA DANSE
PARENTS-ENFANTS
Atelier d’initiation à la danse pour les
jeunes enfants âgés de 3 ans et plus,
accompagnés de maman et/ou papa.
Suite à l’atelier, tous les parents
accompagnés de leurs enfants sont invités
à participer à une petite randonnée vers la
Cantine Chez Jo sur la rue Principale.
Un coupon valide pour un CORNET
GRATUIT * sera offert à tous les
participants grâce à la collaboration
de la Cantine Chez Jo.
Offre valide pour la journée de l’activité seulement.

Venez assister à la présentation de ce
nouveau sport.

JEUDIS 5, 12 ET 19 JUILLET
DE 18 H À 21 H
Gymnase de l’école, 890, rue Saint-Pierre

ACTIVITÉS « CARTE
TOUS AU GYMNASE

BLANCHE

»

POUR

Des professionnels seront sur place afin de
vous offrir une performance à couper le
souffle.
De plus, ceux-ci pourront enseigner aux
concurrents du Parkour Extrême des
techniques sécuritaires.
Finalement, les jeunes en bas de 12 ans, âge
requis pour le Parkour Extrême, pourront
toucher à cet atelier divertissant !
Bienvenue à tous avant la course !

Page 9

ACTIVITÉS
GRATUITES

!

Consultez la page Facebook pour tous les détails des activités.

VENDREDI 13 JUILLET
DÈS 17 H
parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

« PARKOUR EXTRÊME 2.0 » !
UNE COURSE À OBSTACLES
ADOS ET LES ADULTES !

POUR LES

Une course à obstacles de type « X-man Race »
aura lieu au parc Raymond-Perron avec 3 départs
possibles : un pour les 12-17 ans suivi de celui
pour adultes femmes et adultes hommes.
Programmation :
17 h à 19 h
18 h
19 h 15
19 h 30
19 h 45
20 h
20 h 30

Validation des inscriptions et remise
des numéros des candidats ;
Présentation de l’école Le Module
Parkour ;
Échauffement de groupe ;
Départ ADOS (3 km) ;
Départ ADULTES femmes (6 km) ;
Départ ADULTES hommes (6 km) ;
Collations et Podium.

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

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

APERÇU

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

Et bien plus !
BONNE CHANCE !
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ACTIVITÉS
GRATUITES

!

Consultez la page Facebook pour tous les détails des activités.

VENDREDI 17 AOÛT
VERS 19 H 45
parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert
EN CAS DE PLUIE, L’ÉVÉNEMENT AURA LIEU AU GYMNASE DE L’ÉCOLE, 890, RUE SAINT-PIERRE

CINÉMA EN PLEIN AIR
POUR TOUTE LA FAMILLE

!

Présenté par

Début de la projection dès le coucher du soleil
Apportez vos couvertures, vos chaises, votre chasse-moustique, vos breuvages et vos grignotines !
Pop-corn et rafraîchissements offerts !

ARRIVEZ TÔT POUR AVOIR
DE BONNES PLACES !

Sherlock Gnomes
1h26 Animation États-Unis, Grande-Bretagne 2018

Après avoir déménagé à Londres avec leurs
familles et amis, Gnoméo et Juliette
découvrent avec effroi que leurs proches ont
été kidnappés. Ils font alors appel à Sherlock
Gnomes et son fidèle acolyte Watson afin de
résoudre le mystère autour de leur disparition.
Résolus à ne pas rester les bras croisés
pendant que Sherlock farfouille la ville, ils
décident d'assister le célèbre détective privé
dans
son
enquête.
Ils
s'apercevront
rapidement que les nains de jardin risquent un
terrible danger et qu'ils doivent tout mettre en
œuvre afin de les sauver des griffes de leur
ravisseur.
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Samedi 25 août
dès 15 h - parc Raymond-Perron

NOTRE RENDEZ-VOUS ESTIVAL EN FAMILLE !
ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS !

Interprétation de chansons rock et blues par la chanteuse Rosanne Bissonnette, native de
Saint-Roch-de-Richelieu.

Présentés par Royal Pyrotechnie
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Kiosque d’artisans

Jeu gonflable

Ambiance de fête

Soccer, pétanque

Épluchette de blé d’Inde et

Tatouage Airbrush

souper hot-dogs

Caricaturiste

ZoneJeux (section Ados)
PROGRAMMATION COMPLÈTE À VENIR

Pour toutes informations sur les activités de loisirs :
Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com

La Route des Arts et Saveurs du Richelieu
de retour en force pour sa 2e édition
Découvrez la magnifique région de la Vallée-du-Richelieu à travers les
créations de ses artistes et les saveurs de son terroir. Offrez-vous du plaisir
pour les pupilles et du bonheur pour les papilles ! Ce circuit touristique
permet aux amateurs d'art et de plaisirs gourmands de vivre des expériences
uniques chez plus de 60 créateurs talentueux en arts visuels, métiers d’arts et
en agrotourisme. Faites la tournée lors des portes ouvertes (les 8-9, 15-16
septembre) ou encore en visite libre, pour les adresses ouvertes à l'année.
Des activités participatives sont aussi disponibles. Pour plus d’informations,
trouvez la brochure disponible dès le mois de mai chez plusieurs
commerçants et dans les municipalités, consultez le site web
www.routeartssaveursrichelieu.com ou visitez la page Facebook de la Route
des Arts et Saveurs du Richelieu.
Source : Gabrielle Labbé, coordonnatrice, (514) 799-8003
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Bienvenue dans nos nouveaux locaux à
l’École primaire de
Saint-Roch
890, rue Saint-Pierre
Micheline Lamoureux

Responsable

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

DE LA BIBLIO
Votre bibliothèque est située
à l’école primaire
de Saint-Roch-de-Richelieu
890, rue Saint-Pierre
450 785-2020 (répondeur)
roch@reseaubibliomonteregie.qc.ca

10 h 15 à 12 h
14 h 15 à 17 h 30

Jeudi
Samedi

Les heures d’ouverture ont été légèrement
modifiées. Consultez l’horaire ci-contre et
venez nous rendre visite.

Mardi :

10 h 15 — 12 h 00
14 h 15 — 17 h 30

Jeudi :

14 h 15 — 19 h 30

Samedi :

9 h 30 — 12 h 00

Rappel — L’abonnement à la bibliothèque municipale-scolaire de SaintRoch-de-Richelieu est gratuit pour tous les résidents de la municipalité
(preuve de résidence exigée).
Bienvenue !

HORAIRE

Mardi

Le déménagement d’une bibliothèque
n’est pas une mince affaire. Un grand
MERCI aux bénévoles Mélissa Boyer,
Anik Boulanger, Christian Boulay,
Jacqueline Lacoste, Geneviève Laperle,
Jacinthe Lemire, Marielle Rivest et Karl
Vézina qui nous ont prêté main forte
pour la réalisation de ce beau projet !

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Retour du
Club de lecture d’été TD
pour les jeunes de 6 à 12 ans
Le matériel d’animation (carnet de
lecture, autocollants, signet avec
code d’accès web) sera distribué à
compter du samedi 16 juin.
Viens t’inscrire, chaque livre lu te
donne une chance de remporter un
prix à la fin de l’été !

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

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

!

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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Comité local de la famille
et des aînés
ACTIVITÉS PHYSIQUES GRATUITES DANS NOS PARCS !
Sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel
--------------------------------------------------

AÎNÉS ACTIFS

COURS GRATUITS EN AUTOMNE POUR LES AÎNÉS
Vous désirez bouger et améliorer votre condition physique ? La municipalité de Saint-Roch-deRichelieu en collaboration avec la commission scolaire de Sorel-Tracy est fière d’offrir à ses
citoyens de 50 ans et plus, divers cours de conditionnement physique avec des enseignants
qualifiés.
Pour plus de détails sur les offres de cours, consultez le site web http://www.formationsoreltracy.qc.ca/section-formation/autres-formations ou appelez au : 450 743-1285 poste 210. Période
d’inscription au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy les 14-15-16 août 2018.
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Comité local de la famille
et des aînés
QUELQUES HEURES PAR MOIS PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE ?
Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, 3 heures par mois de votre
temps peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu’un. Depuis
plus de 35 ans, l’organisme favorise l’intégration sociale de personnes
présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un
trouble du spectre de l’autisme en créant un lien d’entraide avec un citoyen
bénévole. Les jumelages sont personnalisés, réalisés en tenant compte des
intérêts et des disponibilités de chacun.
Pas besoin d’être un expert en intervention psychosociale pour être parrain ou marraine civique.
Et s’impliquer au PCVR c’est du donnant-donnant !
Isabelle Goulet
450 464-5325 ou 1 877 464-7287 (sans frais)
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Sûreté du Québec

MRC de la Vallée-du-Richelieu
MRC de Pierre-De Saurel
MRC de Pierre-De Saurel

Patrouilleurs nautiques sur les plans d’eau du
Centre de Service de la MRC Pierre-De Saurel et de la MRC Vallée-Du-Richelieu
Objet : Début des activités aquatiques - Les plaisanciers invités à la prudence
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec du Centre de Service de la MRC Pierre-De Saurel et de la
Vallée-Du-Richelieu vous informent qu’ils sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des plaisanciers
et vacanciers pendant la saison estivale 2018.
Les policiers de la Sûreté du Québec demandent la collaboration du public et des plaisanciers afin que la pratique
de cette activité de plaisance demeure respectueuse envers les autres usagers de la rivière Richelieu ainsi que de
ses résidents riverains.
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent
sur l’eau. Voici quelques consignes de sécurité :
Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ.
Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps.
Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.).
Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir.
Avoir avec soi une carte des plans d’eau.

Informer quelqu’un de votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarcation et personne à bord, etc.)
Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie.
Se méfier de l’immersion en eau froide.

Bonne saison estivale 2018 à tous !
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
Pour l’été 2018, la Maison de la culture, située dans l’ancien presbytère,
ouvre ses portes du mercredi au dimanche, du 6 juin 2018 au 17
septembre 2018, de 10 h à 16 h.

Myriam Arpin
Présidente

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 2018 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 Saint-Roch/Saint-Ours
par la famille Larivière.

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

Nous espérons vivement vous retrouver, cet été, à la Maison de la
culture ! Nous le faisons pour VOUS afin de faire vivre la culture à SaintRoch-de-Richelieu.

450 846-2285

Voici un aperçu de notre calendrier :

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

23 JUIN 2018* :
LANCEMENT DE LA MOSAÏPEINTURE. Exposition de 49 toiles d’artistes
renommés de la région à la Maison de la culture. 36 toiles, 36 billets en
vente au coût de 30$. Une occasion unique de se procurer une œuvre
originale d’un artiste de chez nous !

**Détenteurs de billets : Les toiles seront tirées au sort le dimanche 26 août
2018 (1 billet par tableau).
25 JUIN 2018 DE 15 H À 17 H :
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES AUDACIEUSES. Bienvenue à
tous !
DU 24 JUIN 2018 AU 8 JUILLET 2018 :
EXPOSITION DES AUDACIEUSES. Les Audacieuses, artistes-peintres de
Saint-Roch-de-Richelieu et de la région vous montrent leurs créations !
DU 14 JUILLET AU 29 JUILLET 2018 :
EXPOSITION SOLO DE JEAN-PAUL ROY, artiste de Saint-Roch-deRichelieu.
DU 4 AU 12 AOÛT 2018 :
EXPOSITION SOLO DE MARCEL SAVARY, artiste de Contrecoeur.
DU 17 AOÛT 2018 AU 3 SEPTEMBRE 2018 :
EXPOSITION DE SUZANNE LACHANCE, artiste multidisciplinaire de SorelTracy et membre du groupe des Audacieuses.
26 AOÛT 2018, TIRAGE DE NOTRE MOSAIPEINTURE.
Afin de connaître tous les détails sur nos activités, visitez notre site web ou
notre page Facebook !
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour chers amis de Saint-Roch-de-Richelieu. Les membres de la Fabrique et
le personnel tiennent à remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragés
lors de notre vente de garage ainsi que pour vos dons pour la Friperie. Un merci
bien sincère à nos bénévoles qui ont fait de cette journée un franc succès.
Il nous reste bien des choses à vendre. Vous pouvez vous adresser au
presbytère pour plus d’informations et vous rendre à la Friperie le mercredi de
13 h à 16 h pour bénéficier de ventes sans pareilles. Bienvenue aux saisonniers.
C’EST TOUJOURS UN PLAISIR DE VOUS SERVIR.

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

Le vendredi 1er juin 2018, ce fut la visite de notre évêque qui a confirmé 4 jeunes
de Saint-Roch-de-Richelieu. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre
grande communauté.
Le dimanche 17 juin 2018 à la messe de 11 h nous avons souligné la fête des
Pères. Pour ceux qui nous ont quittés, il est de bon ton d’offrir une intention de
messe en souvenir en appelant au presbytère au 450 785-2214.
Le dimanche 24 juin 2018 fête de la St-Jean Baptiste et bénédiction des motos.
Organisez un groupe de motocyclistes et venez assister à la célébration de la
messe ainsi qu’à la rencontre amicale, il y aura du café et des muffins. Si la
température le permet, nous ferons la célébration de la messe à l’extérieur à la
Pointe du Sacré-Cœur à 11 h. Apportez vos chaises.
Juillet est le mois de la culture et des arts. Surveillez les activités de la Maison
de la culture et le service des loisirs. Visite des églises et du patrimoine religieux
et culturel.
En août, surveillez le changement des heures de messes du dimanche 9 h 30.
Le jeudi 16 août 2018, fête de notre Saint Patron St-Roch.
Le samedi 18 août 2018, il y aura un Concert à l’église. Plus de détails vous
seront fournis dans un communiqué spécial.

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

Le dimanche 26 août 2018, après la messe de 9 h 30, visite traditionnelle au
cimetière pour se souvenir de nos chers disparus. Les fleurs naturelles
déposées sur le site funéraire seront retirées après 6 jours. Nous vous
suggérons de profiter de l’occasion pour offrir une intention de messe. Le bureau
sera ouvert pour prendre vos intentions soit pour une messe ou pour payer des
lampes aux dates de votre choix. De plus, vous pouvez profiter de l’occasion
pour mettre à jour votre dossier de lot au cimetière et faire les modifications pour
les concessionnaires et les titulaires. C’est important de le faire et ces quelques
minutes peuvent vous sauver bien du temps et du tracas lors d’évènements
pénibles.
Les mercredis du mois d’août, surveillez les ventes de liquidation à la friperie.
Bonnes vacances à tous et que la Prudence vous accompagne.
Les membres de la Fabrique de la Paroisse Saint-Roch-de-Richelieu.
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !
VOICI NOS DERNIÈRES ACTIVITÉS
À AVOIR EU LIEU AVANT LES
VACANCES ESTIVALES
Cuisine Collective, le vendredi 15 juin

Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

Halte-garderie, le mardi 19 juin
510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 785-3515

Notre service de halte-garderie a été conçu pour
donner un répit aux parents et donner la chance
aux enfants de développer leurs habiletés sociales
tout en favorisant l’entrée en milieu scolaire.

ccommstroch@videotron.ca
Les parents sont les bienvenus à être témoin de

Fax 450 785-3581

l’intégration de leur enfant.

Facebook :

CarrefourCommunautaireSaintrochderichelieu

Café sur place !

Service de repas chauds, le jeudi 14 juin
Retour des activités du Carrefour communautaire, le
mardi 4 septembre 2018
Bonnes vacances à tous !

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
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