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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 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.

Abonnez-vous à l’infolettre

Suivez-nous sur Facebook

Maire
mbeck@pierredesaurel.com

Michel Beck

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

FERMETURE DES
BUREAUX

Fête de l’Action de grâces
8 octobre 2018

TAXES 2018
4e versement 20 octobre 2018

Poste 23

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

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

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

Rédaction et mise Révision linguistique :
en page :
Lise Péloquin
Lyna Dessureault
Ali Durocher
Prochaine publication : Décembre

6 NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE

Infographie et impression : Transmettre vos textes
Lyna Dessureault
par courriel à :
ldessureault@pierredesaurel.com
adurocher@pierredesaurel.com
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MOT DU MAIRE
Concitoyens, concitoyennes,
Les travaux du Ruisseau-Laprade vont bon train. Au moment où vous lirez ses
lignes, ils seront terminés ou sur le point de l'être. Ce sera une bonne chose de
fait. Pour ce qui est du côté nord, nous y travaillons.
Le 25 août dernier, se tenait la fête d’été de Saint-Roch. Ce fût une belle
réussite. Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier le comité et tous les
bénévoles pour leur travail, ce fût apprécié.

MENTION DE SOURCE :
SIMON MÉNARD

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

Suite à l’adoption du projet de refonte du règlement d’urbanisme, la soirée
d’information qui devait se tenir le 26 septembre sera reportée. Il y a à mon avis
beaucoup trop d’incohérences dans le texte qui vont à l’encontre des orientations
du conseil. Il serait fastidieux de tenir cette soirée. L’inquiétude de beaucoup de
citoyens est justifiée. C’est pourquoi, il m’apparait nécessaire de faire toutes les
corrections qui s’imposent ou tout simplement de tout remettre sur la table, le
conseil municipal vous tiendra au courant.
Suite au jugement de la Cour supérieure dans le dossier Champag vs SaintRoch, la Cour d’appel du Québec a donné la permission à Champag d’en
appeler du jugement qui nous était favorable. Soyez assuré que nous défendrons
les intérêts de la municipalité et que nous ne nous défilerons pas devant nos
responsabilités. Bien sûr, cela aura un effet sur les finances de la municipalité.
Nous en sommes déjà à tout près de 200,000 $ de frais judiciaires et ce, sans
compter ceux qu’occasionnera l’appel qui devrait être entendu quelque part en
2019. Nous ferons tout ce qui est possible pour amoindrir les effets sur votre
compte de taxes. Nous croyons toujours que ce projet n’a pas l’empreinte de
l’acceptabilité sociale, qu’il serait néfaste pour la Côte Saint-Jean où vit un peu
plus du quart de la population et qui empoisonne l’atmosphère de la municipalité.
Au stade où en est rendue la bataille, il ne serait pas viable de lâcher. Au
contraire, il faut se serrer les coudes et être solidaire les uns envers les autres.
Nous vous tiendrons au courant tout au long du processus.
Le 26 septembre, aura lieu l’inauguration de la pharmacie Familiprix dans les
anciens locaux de la caisse populaire. Voilà un beau projet qui se réalise ! Nous
souhaitons la bienvenue à M. Sixian Lin ainsi qu’à sa conjointe et leur souhaitons
un franc succès.
Le gymnase est maintenant disponible. Une grille tarifaire raisonnable sera
adoptée à l’assemblée du mois de septembre, grille que vous avez déjà reçue.
Vous pouvez obtenir tous les renseignements au bureau municipal ainsi qu’aux
loisirs. Bienvenue à tous.
Sur ce, je vous souhaite un très bel automne, et au plaisir.

Michel Beck
Maire
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Service de sécurité incendie
1001, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu
Québec
J0L 2M0
Téléphone : (450) 785-3311 Télécopieur : (450) 785-3098

ACTIVITÉ PORTES OUVERTES, CASERNE 40 Saint-Roch-de-Richelieu, 28 août 2018 – Les citoyens
ont répondu à l’invitation des pompiers de la Caserne 40 ! Les pompiers de Saint-Roch-de-Richelieu
conviaient la population à venir les rencontrer lors de la journée Portes Ouvertes de la Caserne 40,
samedi dernier 25 août. Les citoyens ont répondu en grand nombre, pour le plus grand plaisir des
pompiers ! En effet, les visiteurs ont été forts nombreux à monter à bord des véhicules du Service de
Sécurité Incendie, à endosser leurs habits de combats intégraux et à essayer leurs équipements. Ils ont
même eu la chance d’assister à des démonstrations et s’exercer à éteindre un feu eux-mêmes à l’aide de
divers types d’extincteurs.
Les pompiers de la Caserne 40 ont ainsi eu l’occasion d’échanger avec plusieurs visiteurs, incluant de
nombreux parents, accompagnés de leurs jeunes enfants. Ces derniers ont pu rencontrer Marcus, de la
Pat’ Patrouille et s’amuser dans un imposant camion de pompier gonflable, mais ont particulièrement
apprécié pouvoir monter à bord des vrais véhicules du SSI de Saint-Roch-de-Richelieu, éteindre euxmêmes un vrai feu ainsi que faire la course contre les pompiers dans un circuit à obstacles et épreuves
associées au métier de pompier. Les visiteurs rencontrés provenaient de Saint-Roch-de-Richelieu, mais
aussi de Contrecoeur, de Sorel-Tracy, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de la Rive-Sud de Montréal ainsi
que de la région de Lanaudière, juste de l’autre côté du fleuve.
Les nombreux commentaires recueillis furent positifs et confirment le succès de l’évènement :
« Merci infiniment pour cette superbe journée à la caserne. [….] Vous avez rendu un petit bonhomme
heureux ! » - Mme Lemay
« Très belle journée, très bien organisée et surtout une super belle gang » - M. Samson
« Mon fils a adoré sa visite à la caserne ! Merci ! » - Mme Bouchard
« Félicitations aux organisateurs ! » - M. Poirier

« Mon fils était tellement fier !!! » - Mme Forget
« Super belle activité ! À refaire ! » - Mme Chapdelaine
« Contente de voir que les pompiers ont l’air en forme ! » - Mme Cusson
Les pompiers de la Caserne 40 tiennent à remercier à nouveau leurs partenaires dont le soutien, les
efforts et la participation ont rendu l’évènement possible et ont permis aux citoyens de mieux connaitre
leur service de sécurité incendie, leurs pompiers :
Mme Chantale Di Muro, Mme Jordie Nogué, Mme Anne-Marie Letellier, M. Alexis Dulude, M. Eliot Nogué,
M. Regis Boutet, Kenworth Maska, BJM Entreprises, La Cantine chez Jo, PMJ Inc., Groupe Conseil
Devin, Dépanneur Marie-Ann, IGA Marché Emily & Philip, Rio Tinto Fer et Titane, ….et tous leurs
concitoyens, grands et petits, qui sont venus visiter leur caserne.
À propos du SSI Saint-Roch-de-Richelieu : Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Roch-de-Richelieu
est constitué de 22 pompiers, incluant 6 officiers, tous à temps partiel de façon volontaire. Les pompiers
premiers répondants de Saint-Roch-de-Richelieu ont jusqu’ici effectué 73 interventions cette année.
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EN BREF ...
STATIONNEMENT DE NUIT PÉRIODE HIVERNALE

VALVE EXTÉRIEURE POUR
L’AQUEDUC

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

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

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

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

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

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

COLLECTE DE BRANCHES

COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS

Prochaine collecte :
22 octobre 2018

Prochaines collectes :
29 octobre 2018 et 19 novembre 2018

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

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

~ AVIS ~
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Dès le 28 septembre Madame Gabrielle Courtemanche, mandatée par le Conseil, procèdera à
la lecture des compteurs d’eau. Le mandat sera exécuté de jour, de soir ainsi que la fin de
semaine.
Notez que si la mandataire passe à un moment de la journée où il n’y a personne pour lui
donner l’accès au compteur, une carte de relevé sera laissée à votre résidence. Il est très
important de la compléter le plus rapidement possible et nous la retourner. Merci à l’avance de
votre collaboration. Pour de plus amples informations, communiquez avec la municipalité au
450 785-2755.
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EN BREF ...
Corridor de sécurité
Contexte
La loi prescrit de nouvelles règles de conduite qui visent à créer, lorsque certaines conditions sont réunies, un corridor de sécurité pour le conducteur et les occupants des véhicules visés. Elle prévoit de
même les amendes et, le cas échéant, les points d'inaptitude auxquels s'exposent les conducteurs qui
font défaut de se conformer à ces règles de conduite.

Pourquoi appliquer cette mesure ?
Dans le cadre de leurs fonctions, certains travailleurs doivent immobiliser leur véhicule sur un chemin
public pour y effectuer des interventions. Ils risquent alors de se faire happer par un véhicule circulant
sur le chemin; plusieurs ont d'ailleurs été blessés ou tués dans ces conditions. Exécuter correctement la
manœuvre du corridor de sécurité augmente la sécurité de ces travailleurs ainsi que celle de tout usager
de la route à proximité du véhicule immobilisé avec les gyrophares ou les feux clignotants actionnés.

Respecter cette mesure peut donc éviter des blessures ou même des décès !
Quand cette mesure s'applique-t-elle ?
Vous devez exécuter la manœuvre quand un des véhicules ci-dessous est immobilisé et que sa flèche
jaune lumineuse, ses gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés.

Véhicules d’urgence

Notamment :
Véhicule de police
Ambulance
Véhicule d'un service d'incendie
Véhicule de Contrôle routier
Québec

Dépanneuse

Véhicule de surveillance

Muni du signal lumineux d'une
flèche jaune.

Comment bien exécuter la manœuvre ?
Règle générale : créez un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant le plus possible du
véhicule immobilisé, après vous être assurés de pouvoir le faire sans danger. Au besoin, immobilisez
votre véhicule pour ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.
(Source : site de la SAAQ)

Page 7

EN BREF ...

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(S) À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES - SAISON 2018-2019
Fonction :

Voir à l’entretien des patinoires et des surfaces glacées (arrosage et
déneigement)

Exigences :

Être capable de travailler en équipe, au froid et la nuit ;
Être disponible de soir et/ou de nuit 7 jours / 7 jours ;
Diplôme d'études secondaires (un atout) ;
Expérience dans l’entretien d’une patinoire (un atout) ;
Posséder le cours de premiers soins, idéalement la formation réanimation
cardiorespiratoire (RCR) (un atout).

Compétences :

Esprit d’équipe - Fiable - Disponible - Sens des responsabilités - Autonome Bonne condition physique (un atout)

Salaire offert :

À déterminer

Début de l’emploi : Décembre 2018 (selon les conditions climatiques)
Fin d’emploi :

Mars 2019 (selon les conditions climatiques)

Horaire :

Entre 15 et 20 heures/semaine (possibilité d’horaire flexible)
Du lundi au vendredi ainsi que les fins de semaine, les journées
pédagogiques et les congés des fêtes, selon l’horaire établi et les conditions
climatiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 19 NOVEMBRE 2018 :
par courriel :
par télécopieur :
par la poste ou en personne :

rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca
450 785-3098
Monsieur Reynald Castonguay, directeur général
1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CANDIDATURE. TOUTEFOIS, SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT
CONTACTÉES.

Page 8

LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Remerciements
Programmation estivale 2018
Il est venu le temps de vous remercier pour votre chaleureuse participation aux activités de l’été 2018
proposées par le Service des loisirs. Chaque année, vous êtes assidus à nos rendez-vous des diverses
activités de la programmation et vous y avez, une fois de plus, participé en grand nombre.
LES ACTIVITÉS AMICALES LIBRES comme le soccer et la pétanque étaient de retour et attendues par
leurs participants. Merci à Céline Labonté ainsi qu'à Micheline Desrochers pour l’organisation bénévole
des ligues du mardi et du jeudi. Le Volley-ball amical libre pour adultes, qui a eu lieu pour la première fois
cette année, a été organisé par la bénévole Stéphanie Diamond et fut mis en place avec la collaboration
des loisirs. Plus de vingt joueurs se sont présentés de façons assidues durant 15 semaines.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez organiser une activité sportive telle que la balle-molle, le
basket-ball ou ballon-balai, etc. Nous sommes là pour vous.
LOISIRS EN FOLIE est une programmation de diverses activités estivales gratuites et s’adresse à toute
la famille. Une cinquantaine de participants (adolescents et adultes) ont participé à la course à obstacles
et des non-résidents se sont même joints aux équipes. Pour le plus grand bonheur de tous, nous y
avions ajouté une glissade d’eau cette année. De même, La Caisse Desjardins Pierre-De Saurel notre
fidèle partenaire, nous a permis de vous offrir la présentation d’un film familial d’animation. Malgré la
mauvaise température, l'activité fut fort agréable car nous nous sommes retrouvés dans notre beau
gymnase. On aurait cru être dans un vrai cinéma !
Nous ne pouvons passer sous silence, le succès renouvelé de LA FÊTE D'ÉTÉ DE ST-ROCH. Cette
année, c’est avec l’aide d’un comité de bénévoles impliqués et passionnés et la collaboration de
nouveaux partenaires financiers, que le service des loisirs a pu vous offrir cette belle journée. Tous les
éléments étaient réunis pour rendre cette journée des agréable : l’ambiance du site; la logistique; la
diversité des artisans; l’ajout d’un caricaturiste ainsi que le tatouage au air brush. Nous sommes fières de
pouvoir dire qu'environ 700 personnes sont venues nous visiter ! MERCI particulièrement à la Cantine
chez Jo notre commanditaire principal de la fête ainsi qu’aux membres du comité de la fête d’été 2018 :
Jean-Claude Champagne, Dave Robidas, Stéphanie Diamond, Joelle Chapdelaine. Richard Paquette,
René Courtemanche et Reynald Castonguay.
Merci spécial à Christine Gervais, préposé aide aux loisirs, qui a su animer de façon dévouée, encore
une fois, les diverses activités de la programmation et s’y donner corps et âme. Finalement, 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 !
En résumé, 2018 fut un été diversifié et original. Puisque plus de 1000 personnes ont pris part aux
activités de la programmation estivale de la municipalité, nous sommes en mesure de croire que vous
avez apprécié et vous nous avez convaincu de la nécessité de continuer à vous offrir cette belle
programmation gratuite.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Merci à vous chers participants. Nous espérons avoir contribuer à agrémenter vos activités et à
créer des moments familiaux de qualité !

Un merci chaleureux à tous les bénévoles impliqués de près
ou de loin !

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER …
DISTRIBUTION DE FRIANDISES DANS LE CADRE DU TRAJET

! MERCREDI 31

DES PETITS GOURMANDS

GRANDE

SEMAINE

NOVEMBRE

LE

DES

TOUT-PETITS,

2018 (ACVITIVÉS

POUR LES

OCTOBRE

18

DU

0-5

2018 ;
AU

24

ANS)

SERVICE DES LOISIRS ET LA BIBLIOTHÈQUE OFFRIRONT

UN SPECTACLE DE
DÉCEMBRE

AUX TOUT-PETITS, SAMEDI LE

DE LA PATINOIRE

D’INSCRIPTION

;

AUX

ACTIVITÉS

GYMNASE DE LA PROGRAMMATION HIVER

SUIVEZ-NOUS

SUR

15

2018 ;

OUVERTURE
PÉRIODE

NOËL

FACEBOOK

PHYSIQUES

EN

2019.

POUR LES DÉTAILS DES DATES ET HEURES

OU INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

!
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

RAPPEL : Politique de remboursement
pour les activités sportives et récréatives
À NOTER QUE :
Applicable uniquement aux enfants âgés de 17 ans et moins de Saint-Roch-de-Richelieu inscrits
aux activités physiques et sportives offertes obligatoirement par les organismes désignés dans la
politique.

Un remboursement jusqu’à un maximum de 100 $ par activité, par personne, par programmation,
sera offert.
Un formulaire de remboursement doit être rempli et accompagné des documents requis.
Une preuve de résidence et une pièce d’identité du parent et de l’enfant sont exigées.
Un délai maximum est accordé pour produire la demande de remboursement.
D’autres conditions s’appliquent.
VOUS

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

Centre des aînés de Sorel-Tracy « Au fil des ans » :
Veuillez noter qu’il est possible de présenter une demande de remboursement de la carte de
membre du centre des aînés « Au fil des ans » de Sorel-Tracy au bureau municipal de SaintRoch-de-Richelieu.

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE : Explorer
Notre rôle de parent est de rendre l'environnement de nos

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

Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de
Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton
RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au
www.pierredesaurelensante.com.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Autres activités offertes cet automne !
Cours de danse pour les 6-12 ans au centre communautaire Chapdelaine les mardis
de 16 h 30 à 17 h 30. Service de Trottibus offert par la municipalité à partir du service
de garde jusqu’au centre communautaire Chapdelaine.

L’Afrovibe est un audacieux mélange de styles construit autour des danses Afro. Afrovibe permet un
travail corporel intense et complet sur des rythmes élevés, enjoués et énergisants !
Date limite des inscriptions le 2 octobre 2018.
Informations pour les inscriptions : Marie-Pière Durocher 450 881-2147
Durée : session de 10 semaines, soit du 9 octobre au 11 décembre 2018.
(minimum de huit inscriptions requises pour la tenue du cours)
************************************************

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES EN GYMNASE
PROGRAMMATION AUTOMNE 2018
Dernière journée pour les inscriptions des activités physiques en gymnase de la programmation
automne 2018 : mercredi 25 septembre de 17 h 30 à 20 h.
************************************************

Journée de la culture chez nous !
Consultez la page 16 pour connaître les activités présentées par la Maison de la Culture

Pour toute information supplémentaire sur les activités des loisirs :
Madame Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com
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Club de lecture — Automne 2018
Une fois par mois, le mercredi à 10 h 15 les participants(es) se rencontrent
et discutent de leurs lectures.

Micheline Lamoureux

Responsable

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

19 septembre

17 octobre

Renseignements et inscription à la bibliothèque.
Bienvenue à tous !

Vous êtes parent d’un enfant
de 2 ans ou moins ?

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

Mardi

10 h 15 à 12 h
14 h 15 à 17 h 30

Jeudi
Samedi

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 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

!

21 novembre

Abonnez-le à la bibliothèque et
recevez une trousse de bébélecteur contenant un livre des
éditions Dominique et compagnie,
un Magazine Enfants Québec, des
fiches de lecture de Naître et
grandir et d’autres belles surprises !

RAPPEL
La bibliothèque est maintenant
installée dans ses nouveaux
locaux de l’école primaire de
Saint-Roch et vous accueille
selon l’horaire suivant :
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

Venez nous voir !

NOUVEAU dans la section Soutien scolaire du
Catalogue Simb@ !
La suite de Slice Fractions, jeu
populaire et lau réat de
nombreux prix. Le nouveau jeu
explore avec simplicité plusieurs
nouveaux concepts complexes,
comme la multiplication de fractions. Les enfants de 5 à 12 ans
comprendront facilement le principe du jeu : ils coupent à travers la
glace et la lave pour libérer le chemin du mammouth et découvrir le
sens des fractions. Amusant et instructif !
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
Fabrique St-Roch
Changement d’horaire. Les parties de cartes Whist auront lieu à 19 h à La Maison de la
Culture, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Prix pour tout le monde et plaisir
assuré.
Pour toute information concernant les activités, contactez Mme Nicolle Leclerc Normandin au
450 785-2214.
ACTIVITÉ DE PÉTANQUE
LES MARDIS
Du 10 septembre 2018 au 29 mai 2019
18 h à 21 h
Centre communautaire Chapdelaine
Bienvenue à tous !
ATTENTION : Information auprès de Mme Céline Labonté au 450 785-2951
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Comité local de la famille
et des aînés

Votre pharmacie ouvrira ses portes très bientôt !
Après de nombreux délai, je peux enfin donner une date de lancement pour votre pharmacie à
Saint-Roch-de-Richelieu. L'ouverture officielle aura lieu le 27 septembre 2018.
Nous allons pouvoir vous offrir le service de prescription pour certaines conditions mineures, de
prolongement de médicament, de préparation de pilulier, de prise de glycémie et de tension
artérielle et service d'infirmière sur rendez-vous.
Afin de faciliter votre expérience, nous avons le service de livraison gratuit, le service de
renouvellement par téléphone, en ligne ou par application mobile. Vous pouvez aussi prendre une
photo de votre prescription et nous l'envoyer par courriel ou message texte.

Pour tous les détails, venez nous rencontrer. La pharmacie est située au 386 rue Principale, SaintRoch-de-Richelieu, à l'ancienne caisse Desjardins.
Finalement, à partir du 27 septembre, vous pourrez nous contacter par téléphone au 450 402-0587
ou par courriel au sixian.lin@familiprix.ca.
Sixian Lin
Votre pharmacien à Saint-Roch-de-Richelieu
**************************************************************************

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Nouveau cette année, vous devez communiquer avec le centre de rendez-vous pour la
vaccination antigrippale.
Lieu :

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

Pour information :
Consultez le site internet : www.santemonteregie.qc.ca/sorel-tracy
Ou communiquez avec le CLSC Gaston-Bélanger au 450 746-4545
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MAISON DE LA CULTURE
Déjà la fin des vacances ! Nous aurons le bonheur de vous recevoir à la Maison de la culture (ancien
presbytère) lors de nos activités spéciales.
Mosaipeinture :
La Maison de la culture souhaite remercier les artistes et les participants à la Mosaïpeinture 2018. Cet
événement a pour objectif de promouvoir les artistes de la région. Le projet se transforme également en
une campagne de financement originale pour notre organisme.
MERCI à nos artistes :

Myriam Arpin
Présidente

Janine Arpin, Raymonde Bajt, Christine Barrette, Denis Boutin, Andrée Brouillard, Sandra Chapdelaine,
Rose-Élise Cialdella, Paulette Desrosiers, Denis Du Bourguais, Danielle Duchesneau, Suzanne
Godbout, Lyse Jussaume, Suzanne Lachance, Line Latour, Nicole Mongeon-Cardin, Estelle Moreau,
Danièle Neveu, Normand Perron, Louise Provençal, Francine Racine, Éliette Rheault, Jean-Paul Roy,
Michelle Roy, Marcel Savary, Rolande Sinclair, Sylvie Thibault et Suzanne Voisard.
Nous vous proposons un automne rempli de belles activités.

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

Voici notre programmation :

Nos expositions, Conférences et Spectacles

450 846-2285

29 septembre à 14 h : Atelier d’écriture par Francine Larose GRATUIT

Site internet :

28, 29 et 30 septembre : exposition du concours de photographies « Une image vaut mille
mots » dans le cadre des Journées de la culture : Thème « Les Mots ». Heures d’ouverture de
10 h à 16 h.
29 et 30 septembre : inscription pour les cours et ateliers de 10 h à 16 h

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

9 octobre : Atelier de Vitrail avec Marie-Andrée Dupuis à 10 h
16 octobre : atelier de Cartes brodées avec Marie-Andrée Dupuis à 9 h 30
19 octobre : Atelier sur la Numérologie avec Martine Bujold à 10 h
23 octobre : Atelier de Vitrail 1er partie avec Marie-André Dupuis à 9 h
31 octobre : Circuit des petits gourmands
6 novembre : Atelier de Vitrail 2e partie avec Marie-André Dupuis à 9 h
11 novembre : Conférence « L’Armistice » avec Luc Bertrand à 13 h 30
13 novembre : Atelier de Cartes 3D avec Marie-Andrée Dupuis à 9 h 30

Nos activités
Circuit patrimonial « Le Passeur » jusqu’en novembre s’il n’y a pas de neige et sur réservation.
Cours et ateliers (inscription obligatoire)
Atelier de théâtre avec Ginette Ducharme, dès le 9 octobre. Date limite d’inscription le 5 octobre
2018
Atelier d’improvisation avec Sylvie Castonguay, dès le 4 octobre. Date limite d’inscription le 30
septembre 2018
Atelier de création libre « Les Audacieuses »
Elles se rencontrent 4 fois par mois, soient le 1er et le 3e samedi de chaque mois ainsi que les jeudis à
la Maison de culture pour peindre, dessiner, partager leur passion et leur technique. Début des
rencontres dès le 4 octobre de 10 h à 16 h.
Pour informations : 450 846-2285
Suivez-nous sur Facebook pour avoir des nouvelles de nous régulièrement et des photos de nos activités !
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour chers paroissiennes et paroissiens,
Beau chaud humide, ça résume bien notre été. Septembre nous remet à la réalité
avec les activités régulières qui reprennent. Quand vous recevrez ce bulletin,
notre vente de garage aura eu lieu le 1er septembre. Nous remercions tous les
acheteurs et les bénévoles qui y ont contribué.

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

FRIPERIE
DE LA FABRIQUE
SAINT-ROCH
Ouvert du lundi au
vendredi
de 10 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

NOUVEAU !!! LA FRIPERIE est maintenant ouverte du lundi au vendredi de 10 h
à 16 h. Nouvelle marchandise, des vêtements de qualité propres et prêts à porter.
L’objectif de la friperie est en premier lieu de rendre service et d’aider la
population à se procurer à moindre prix les vêtements articles vaisselle et autres
au plus bas prix possible tout en faisant un petit profit pour les dépenses de la
fabrique. Nous vous invitons aussi à nous apporter ce qui ne vous sert plus et
encore en bon état de servir aux autres. Venez rencontrer Guy, notre
coordonnateur et les bénévoles de la friperie Profitez des heures plus longues
d’ouverture. C’est toujours un plaisir de vous servir. Un merci spécial à tous les
vacanciers qui sont venus nous encourager.
Le dimanche 7 octobre après la messe de 9 h 30 nous procéderons à notre
traditionnel encan de l’Action de grâces « LA CRIÉE ». Notre encanteur maison
Richard Larivière vous offre des produits des récoltes de l’année. Produits du
terroir faits maison : tartes, gâteaux, marinades, confitures, sirop d’érable, cornets
au sucre d’érable, sucre à la crème, vin, fromage, fruits, légumes, citrouille,
artisanat, peinture, enfin une multitude de produits maraîchers de nos artisans
régionaux. Cette activité est une importante source de financement pour notre
fabrique. Aussi, si vous voulez participer autrement vous pouvez nous apporter un
plat cuisiné de votre choix, des fruits et légumes ou tous autres produits
mentionnés plus haut. Nous les ajouterons à notre encan. Nous vous attendrons
le samedi 6 octobre à l’église de 13 h 30 à 16 h ou le dimanche avant la messe
pour recevoir vos dons.
SAVIEZ-VOUS QUE notre église renferme un joyau patrimonial d’une grande
valeur ? Un orgue Mitchell datant de 1872, instrument bicentenaire reconnu
valeur patrimoniale par le conseil du patrimoine religieux du Québec. Il en
existerait moins d’une dizaine dans le monde. Le conseil de fabrique de St-Roch a
regardé la possibilité d’en faire la restauration. En mars 2017, nous avons entamé
le processus afin de connaitre la faisabilité de ce projet. L’enjeu primordial de ce
projet était qu’aucune somme d’argent nécessaire à la Fabrique ne serait investie
dans ces dépenses. Nous avons donc formé un comité appelé « comité pour la
conservation du patrimoine religieux et culturel de St-Roch (C.C.P.R.C.) ».
En juillet 2018, le conseil du patrimoine religieux du Québec et le comité
d’évaluation des orgues patrimoniaux nous ont offert une subvention de 123,377 $
soit 70% du coût des travaux. Notre contribution de 30% équivaut à 60,000 $ en y
ajoutant les taxes et les dépenses inhérentes. Nous ferons sous peu le lancement
d’une campagne de collecte de fonds. Lors de leur visite, nos solliciteurs vous
donneront plus de détail.
MILLE FOIS MERCI à Nicole et France Michaud pour leur assiduité de voir à
l’arrosage et à l’entretien de nos fleurs à la pointe du Sacré Cœur.
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !
HORAIRE DES ACTIVITÉS
Offertes à tous les résidants de St-Roch
Du 10 septembre au 31 décembre 2018

Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

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

SERVICE DE REPAS CHAUDS
à l’école St-Roch & à domicile

HALTE-GARDERIE 0-5 ans
GRATUIT

LUNDI AU JEUDI INCLUSIVEMENT

TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS
MATINS, 8 h à 12 h

Vous n’avez pas le temps de vous
faire un bon repas équilibré ;
Votre enfant ne veut pas de sandwich
dans son lunch ;
Vous n’aimez pas cuisiner ;

450 785-3515

Vous êtes incapable de vous faire de
bons repas.

ccommstroch@videotron.ca

Fax 450 785-3581
Facebook :

CarrefourCommunautaireSaintrochderichelieu

Commandez nos repas délicieux qui
incluent 3 services :
Soupe, Repas principal avec
petit pain et dessert
7,50 $ membre et 8,00 $ non membre
Livrés à domicile (1$ + 10 km 2$)

Vous voulez rencontrer d’autres
parents ;
Vous voulez que votre enfant
connaisse d’autres enfants de son
âge.
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.
Les parents sont les bienvenus à être
témoin de l’intégration de leur enfant.
Café sur place !

CUISINES-COLLECTIVES

CUISINES PARENTS-ENFANTS

TOUS LES VENDREDIS MATINS,
8 h à 12 h 30

10 h à 12 h

Pour toutes personnes qui aimeraient :
Cuisiner en groupe ;

Cinq ateliers avec thématiques
Halloween,

Noël,

Essayer de nouveaux aliments ;
Faire de nouvelles connaissances ;
Apprendre les bases de soupes et de
sauces.
Tout en économisant

St-Valentin,

Pâques,

Fin d’année

Parents avec enfants
Grands-parents avec
petits-enfants

VOIR CALENDRIER POUR TOUS LES ATELIERS DISPONIBLES
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU 10 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

HALTE-GARDERIE
0-5 ANS

HALTE-GARDERIE
0-5 ANS

HALTE-GARDERIE
0-5 ANS

HALTE-GARDERIE
0-5 ANS

11 - 14 septembre
18 - 21 septembre
24 - 28 septembre

02 - 05 octobre
09 - 12 octobre
16 - 19 octobre
23 - 26 - 30 octobre

06 - 09 novembre
13 - 16 novembre
20 - 23 novembre
27 - 30 novembre

04 - 07 décembre
11 - 14 décembre
17 - 21 décembre

CUISINESCOLLECTIVES

CUISINESCOLLECTIVES

CUISINESCOLLECTIVES

CUISINESCOLLECTIVES

14 septembre
21 septembre
28 septembre

05 octobre
12 octobre
19 octobre
26 octobre

02 novembre
09 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre

07 décembre
14 décembre
21 décembre

ATELIERS DE
CUISINES PARENTSENFANTS

ATELIERS DE
CUISINES PARENTSENFANTS

ATELIERS DE
CUISINES PARENTSENFANTS

ATELIERS DE
CUISINES PARENTSENFANTS

31 octobre Halloween

AUCUN

12 décembre Noël

AUCUN

ATELIERS
TRICOT & CROCHET

ATELIERS
TRICOT & CROCHET

ATELIERS
TRICOT & CROCHET

ATELIERS
TRICOT & CROCHET

12 septembre
19 septembre
26 septembre

03 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre

07 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre

05 décembre
Fin de la première
Session

ATELIERS DE YOGA

ATELIERS DE YOGA

ATELIERS DE YOGA

ATELIERS DE YOGA

02 octobre
09 octobre
16 octobre
23 octobre
30 octobre

06 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre

04 décembre
Fin de la première
Session

ATELIERS DE
BUDGET

ATELIERS DE
BUDGET

ATELIERS DE
BUDGET

AUCUN

ATELIERS DE
BUDGET
25 septembre
18 h 30

AUCUN

12 novembre
18 h 30

AUCUN

Tous nos services et ateliers sont offerts à tous les gens de St-Roch.
Pour inscription ou information : 450 785-3515
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CLUB OPTIMISTE DE ST-ROCH-DE-RICHELIEU 2003 INC.
Bonjour à tous,
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons que le Club
Optimiste St-Roch-de-Richelieu 2003 cessera ses activités à compter du 1er
octobre 2018. Le manque de membres et de bénévoles depuis quelques années
aura eu raison de notre capacité à maintenir les activités.
Diane Hovington
Présidente 2017-2018

C’est au nom de toute l'équipe que je tiens à remercier tous les gens qui auront
depuis 15 ans, permis la réalisation d'activités exceptionnelles pour nos jeunes
dans notre beau village.
Encore une fois, merci !
Diane Hovington

CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Activités
La FADOQ a repris ses activités, tous les mardis, de 8 h à 16 h, au centre
communautaire Chapdelaine, au 878, rue Saint-Pierre.
Un bingo spécial aura lieu au même endroit, le 18 novembre 2018.
Souper de Noël
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Samedi 1er décembre 2018, à 17 h 30
Centre communautaire Chapdelaine
Coût : 40 $ par personne (un repas chaud sera servi par Traversy Traiteur)
Achat de billets et informations supplémentaires auprès de la présidente Madame
Léa St-Germain au 450 785-2457
Ouvert à tous ! Bienvenue !
Léa St-Germain

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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