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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.

FERMETURE DES
BUREAUX

Lundi de Pâques
22 avril 2019
Fête des Patriotes
20 mai 2019

Abonnez-vous à l’infolettre

Suivez-nous sur Facebook

Maire

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

TAXES 2019
Gymnase école Saint-Roch
1er

versement 25 février 2019

2e

versement 20 juin 2019

3e

versement 20 août 2019

4e versement 20 octobre 2019

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

Responsable de la bibliothèque
biblio32@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Poste
5566

Micheline Lamoureux 785-2020

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 :
9 AVRIL

7 MAI

4 JUIN

9 JUILLET

20 AOÛT

10 SEPTEMBRE

Rédaction et mise Révision linguistique :
en page :
Marilou St-Laurent
Lyna Dessureault bénévole
Ali Durocher
Prochaine publication : juin

746-3516

Infographie et impression : Transmettre vos textes par
courriel à :
Lyna Dessureault
ldessureault@pierredesaurel.com
adurocher@pierredesaurel.com
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur ;
2. Être inscrit sur la liste électorale ;
3. Vous identifier en présentant l’un
des documents suivants :

LE VOTE LE JOUR DE L'ÉLECTION :
Le 31 mars 2019, entre 10 h et 20 h
Centre communautaire Chapdelaine

Votre carte d’assurance-maladie ;
Votre permis de conduire ;
Votre passeport canadien ;
Votre certificat de statut d’Indien ;
Votre carte d’identité des Forces
canadiennes.

878, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu

Les candidats à cette élection pour le poste de MAIRE sont :
1.

ALAIN
Prénom

CHAPDELAINE
Nom

680, CÔTE SAINT-JEAN, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

2.

STEPHANIE
Prénom

DIAMOND
Nom

1001, RUISSEAU LAPRADE, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

3.

REAL
Prénom

LABERGE
Nom

595, CÔTE SAINT-JEAN, SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

Afin de connaître tous les détails et les informations importantes relatives à l’élection
municipale partielle, veuillez consulter régulièrement le site internet de la municipalité sous
l’onglet | Le conseil | Élections.
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EN BREF ...
RAPPEL
SERVICE DE RÉCUPÉRATION DES APPAREILS DES

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

Vous pouvez désormais déposer vos appareils de technologie de l’information et de la
communication gratuitement à l’endroit suivant :
Bureau municipal
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu
Vous devez vous présenter à la réception du bureau municipal afin d’accéder au site.
Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Quel est le matériel accepté ?
Ordinateurs portables ;
Ordinateurs de bureau ;
Périphériques d’ordinateur et de console de jeux vidéo ;
Dispositifs d’affichage ;

Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques ;
Appareils cellulaires et téléavertisseurs ;
Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions de bureau ;
Systèmes audio/vidéo portables/personnels ;
Systèmes audio/vidéo non portables ;
Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules ;
Ensembles de cinéma maison.

Pour plus de détails, consultez http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/.
******************************************************************

VENTES-DÉBARRAS (VENTES DE GARAGE)
Les ventes-débarras sont autorisées sans frais et sans permis aux dates suivantes :
18, 19 ET 20 mai 2019 ( FÊTE DES PATRIOTES )
8 et 9 juin 2019 ( FÊTE DES VOISINS )
31 AOÛT, 1 ET 2 septembre 2019 ( 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.
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EN BREF ...
GARAGES ET ABRIS TEMPORAIRES
Tout abri ou garage temporaire (toile et structure) doit être enlevé au plus tard le 30 avril.

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

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.

Merci de votre collaboration !
******************************************************************

RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS ERRANTS

Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’il est strictement interdit de laisser leur animal
errer sur les propriétés publiques et privées ;
Que les chiens doivent être en laisse et accompagnés de leur gardien
en tout temps et qu’un animal errant est susceptible d’être recueilli par
le Contrôle Animalier Montérégie (CAM).
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.
Le propriétaire ne respectant pas la règlementation commet une infraction et est passible
d’amendes.
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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 ;

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 ;
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.

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

« INVITATION À LA PRUDENCE »
Nous informons les citoyens que les écarts de
température des derniers jours mettent nos routes à
l'épreuve et causent une augmentation marquée du
nombre de nids-de-poule sur les routes.
Nous vous invitons à être plus attentif sur les routes.
La municipalité fait le nécessaire afin de réparer les
nids-de-poule, et ce, le plus rapidement possible.

Page 7

LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Remerciements : Programmation hiver 2019
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, le Défi Patin, les Plaisirs
d’hiver et la Journée des Neiges.
Saint-Roch a obtenu sa cinquième victoire au Défi Patin. Wow ! Bravo à tous, car c’est du
jamais-vu. Notre municipalité demeure ainsi la plus active de la MRC de Pierre-De Saurel.
Merci spécial cette année : La Fabrique de Saint-Roch, le service de
garde de l’école Saint-Roch, les professeurs et la direction ainsi que le
service de sécurité incendie.
Des événements d’une telle envergure requièrent l’aide de précieux
bénévoles alors MERCI BEAUCOUP ! Sans vous, nos événements
n’auraient pas autant de succès !
Ainsi, près de 500 participants ont pris part aux activités de la
municipalité et en ont fait des moments familiaux de qualité !

JEUDI 18 AVRIL 2019
Marche du Défi Santé en collaboration avec l’École Saint-Roch
Heure

13 h

Lieu/Destination

Le départ se fera de l’École Saint-Roch au 890, rue Saint-Pierre et le trajet se
terminera par une collation santé au parc Raymond-Perron au 635, rue
Lambert.

Détails

Les enfants pourront profiter d’un temps de jeux libres. Les citoyens sont les bienvenus à
marcher avec nous !
(EN CAS DE PLUIE, LA MARCHE SERA ANNULÉE.)

À votre bibliothèque,
Un présentoir de livres axés sur les saines habitudes de vie sera en vedette, du
1er au 30 avril.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

2 mai 2019

Activité hockey balle !
Rendez-vous, le 2 mai à 18 h, au parc Raymond-Perron.
Venez bouger en famille à une partie de hockey balle amicale !
Une surveillante sera sur place.
(En cas de pluie, l’événement sera annulé.)

SEMAINE DE LA FAMILLE
DU 13 AU 19 MAI 2019
MARDI 14 MAI
Activité « Congé de devoirs » en collaboration avec l’École de Saint-Roch

Ouverture du Coffre à jouets communautaire*
Activité surprise
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 l’activité 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.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

SEMAINE DE LA FAMILLE
DU 13 AU 19 MAI 2019

Lors de l’activité surprise dans le cadre de la soirée « Congé de devoirs » du 14 mai, un cadeau*
sera remis aux participants grâce à la générosité de monsieur Sixian Lin, propriétaire de la
pharmacie Familiprix de Saint-Roch-de-Richelieu.

(*Quantité limitée)
Merci et bienvenue à tous !

DIMANCHE 19 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 18 mai 2019 à Sorel-Tracy,
veuillez consulter le site au : http://www.ville.sorel-tracy.qc.ca
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

« SAINT-ROCH VERT »
18 MAI 2019, 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

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

Inscriptions aux activités physiques
en gymnase
Programmation d’été 2019

Premier arrivé, premier servi !
Du 10 juin au 18 août
(Session de 10 semaines)

DÈS LE 30 AVRIL
MARDI / JEUDI
( 10 semaines )

Période d’inscription
du 27 au 29 mai

9 H à 10 H 30
ATTTENTION : Informations auprès de Mme Ali
Durocher, responsable des loisirs, au 450 785-2755,
poste 33.

Par téléphone auprès de Mme Ali Durocher,
responsable des loisirs, au 450 785-2755,
poste 33.

Fête des voisins le 8 juin 2019
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 33.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ DE LA FÊTE D’ÉTÉ DE SAINT-ROCH
La Municipalité recherche des candidates ou des candidats motivés ayant de l’intérêt à travailler
bénévolement, en collaboration avec le service des loisirs, événements culturels et
communautaires, dans le cadre de l’organisation de la Fête d’été de Saint-Roch qui aura lieu le
17 août 2019.
Présentation des candidatures
Toute personne intéressée devra faire parvenir une lettre expliquant ses motivations à siéger au
sein du comité de la Fête d’été de Saint-Roch ainsi que ses coordonnées (nom, prénom,
adresse, téléphone, courriel), en indiquant « CANDIDATURE – COMITÉ DE LA FÊTE D’ÉTÉ
DE SAINT-ROCH » au plus tard le 9 avril 2019 :
Par courriel : adurocher@pierredesaurel.com
Par télécopieur : 450 785-3098
Par la poste ou en personne: 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec), J0L 2M0

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER …
Loisirs en Folie
Fête d’été de Saint-Roch 17 août
Détails des activités et dates dans le journal Le Reflet de juin
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
OFFRE D’EMPLOI
Préposé(s) à l’accueil et à la surveillance du gymnase
La municipalité de Saint-Roch-Richelieu est à la recherche d’un(e) employé(e) pour effectuer l’accueil et la
surveillance du gymnase.
Nature de la fonction :
Sous la direction du service des loisirs, aux événements culturels et communautaires, le préposé a comme
tâches principales d’assurer le bon fonctionnement de l’utilisation du gymnase en veillant à l’accueil, à
l’ouverture et à la fermeture, aux inscriptions des activités, au prêt de l’équipement, au montage et
démontage, à la surveillance, à la propreté, au respect des politiques et règlements et à la saine utilisation
des lieux.
Supérieur immédiat :
Responsable du service des loisirs, événements culturels et communautaires
L’emploi offert est à temps partiel en semaine et le week-end de jour et/ou de soir et pendant les jours
fériés. (L’horaire est variable selon le calendrier de réservation et les saisons.)
Pour la description détaillée du poste, veuillez consulter le site internet de la municipalité.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention du directeur général, Monsieur Reynald
Castonguay :
Par courriel : rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca
Par télécopieur : 450 785-3098
Par la poste ou en personne : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec), J0L 2M0

Nous vous remercions de votre candidature. Toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.

Pour toutes informations relatives aux activités des loisirs, communiquez avec :
Mme Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755, poste 33 | courriel : adurocher@pierredesaurel.com
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Lancement du livre l’éveil à soi de Michelle Roy
Dimanche 7 avril à 13 h 30
Michelle Roy, naturopathe,
conférencière et auteure, est
résidente de Saint-Roch-deRichelieu. La bibliothèque est
heureuse de l’accueillir pour le
lancement de son dernier livre

Micheline Lamoureux

Responsable

l'éveil à soi.

L'éveil à soi, c'est une démarche de guérison.
La bibliothèque
est un service
GRATUIT pour tous
les résidents de
Saint-Roch-deRichelieu.

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

Un livre qui raconte des histoires, des
évolutions, des prises de conscience. Un livre
grâce auquel on peut rire, pleurer et prendre
contact avec soi.
Bienvenue à tous !

L’HEURE DU
CONTE
Dimanche 14 avril
de 10 h 30 à 11 h 30
Histoires, bricolage et jeux pour vos
tout-petits (à partir de 2 ans).
Inscription jusqu’au samedi précédant l’activité au 450 785-2020.

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

Défi Santé 2019

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

!

MAIS…
...des trucs ou des conseils ne peuvent pas faire de tort !
Passez à la bibliothèque pour dénicher le titre qui fera peut-être
la différence !
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CLUB DE LECTURE de la bibliothèque
Une fois par mois, le mercredi à 10 h 15,
les participants se rencontrent autour
d'un café et partagent leurs réflexions sur
le livre du mois.

Micheline Lamoureux

Responsable

Des exemplaires du livre discuté sont
disponibles à la bibliothèque. Les
rencontres se déroulent à la Maison de la
culture de Saint-Roch-de-Richelieu.
Renseignements et inscription au 450
785-2020.

Aimez-vous la poésie ?
La troisième édition de la Journée du poème à
porter se tiendra le 25 avril 2019. Le concept
est simple et tout le monde peut participer en
glissant un poème dans sa poche ou son sac,
en le portant sur soi ou en distribuant des
textes.
Passez à la bibliothèque et venez piger votre
poème dans le grand chapeau de Michel le
magicien !

Nouvelle ressource électronique pour les amateurs de généalogie
Une toute nouvelle ressource en
généalogie vient d'être ajoutée au
catalogue de services numériques du
Réseau BIBLIO de la Montérégie. Il
s'agit du site du PRDH (programme de
recherche en démographie historique)
qui est un répertoire de tous les actes
de baptêmes, mariages et sépultures
catholiques du Québec, ainsi que les
mariages protestants, entre 1621 et 1849. Ce qui fait du PRDH une
ressource unique est la structure de sa base de données. Le PRDH
contient ce qu’on appelle des fiches d’individu et des fiches de famille.
Cette ressource, complémentaire à celles déjà offertes, est disponible sur la
page web de la bibliothèque.
La bibliothèque est sur Internet au http://www.mabibliotheque.ca/roch
La bibliothèque est sur Facebook au www.facebook.com/bibliostrochderichelieu
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Comité local de la famille
et des aînés

Vous êtes son modèle !
Vous souhaitez que votre
enfant bouge et aime aller
jouer dehors ?
Vous souhaitez qu’il mange de tout et développe de
bonnes habitudes alimentaires ?
Vous pouvez télécharger les outils sur le portail de
Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton RESSOURCES
POUR
LES
FAMILLES
0-4
ANS
au
www.pierredesaurelensante.com.

Offre de tarif réduit à la population de St-Roch-de-Richelieu
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 21 juin
jusqu’à la fête du Travail le 2 septembre. Le tarif sera de 5 $ par personne (adulte 13 ans et plus),
4.50 $ (enfants âgés de 4 à 12 ans), gratuit pour les enfants de 3 ans et moins, sous 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 :
Fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste du 21 au 24 juin ;
Fin de semaine de la fête du Canada du 28 juin au 1 er juillet ;
Semaines de la construction du 19 juillet au 4 août ;
Fin de semaine de la fête du Travail du 30 août au 2 septembre.

Joann Glive, gestionnaire de propriété, Camping Domaine des Érables, au 450 785-2805
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Comité local de la famille
et des aînés
PETANQUE AMICALE
DU MARDI

PÉTANQUE AMICALE
DU JEUDI

DU 5 JUIN AU 27 AOÛT

DU 23 MAI AU 12 SEPTEMBRE

18 H À 20 H

parc Raymond-Perron

DÈS 19 H

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

diffusé sur
Matière grise une nouvelle émission de télévision, de type magazine de services, destinée aux
personnes de 55 ans et plus et leur famille afin de faire connaître et rayonner les services, les
projets, les activités et les initiatives destinés aux aînés et offerts dans la région.
Chaque mardi 20 h, un nouvel épisode est disponible sur MAtv Sorel-Tracy (chaîne 609 de
Vidéotron).
L’émission passe cependant en reprise près d’une quinzaine de fois pendant la semaine.

Développé par :

Pour ceux qui ne sont pas clients Vidéotron, sachez que les émissions seront disponibles la
semaine suivant leur diffusion sur le site Web : matv.ca/sorel-tracy/mes-emissions/matiere-grise.
Elles seront accessibles 1 semaine seulement sur le site.
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MAISON DE LA CULTURE
Nos activités gratuites, de mai à septembre 2019 :
Le circuit patrimonial « Le Passeur ».
Expositions d’artistes variés. De nouveaux artistes toutes les
deux semaines. Vous voulez exposer, contactez-nous.
Exposition sur l'histoire du traversier Saint-Roch/Saint-Ours par la
famille Larivière.
Myriam Arpin
Présidente

À ne pas manquer (gratuit) :
20 mai : fêtes des Patriotes

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

15-16 et 22-23-24 juin : Route des Arts et Saveurs (exposition
d’artistes locaux)

450 846-2285
Site internet :

www.maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org/calendrier.html

Courriel :

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

« Maison de la culture de Saint-Rochde-Richelieu » ou
www.facebook.com/MaisonDeLaCult
ureDeSaintRochDeRichelieu

Saviez-vous que nous offrons ces services ?
Location de salle - Vous pouvez louer une salle à peu de frais,
dans l'ancien presbytère, pour vos rencontres, réunions, etc.
Informez-vous !
Boutique cadeaux - Vous cherchez un cadeau original, passez
nous voir. Vous trouverez des produits uniques fabriqués par des
artistes d’ici !
Boîte à livres - Vous pouvez y déposer ou retirer des livres à
volonté, sans frais ! Elle vous attend 24 heures sur 24 devant la
Maison de la culture !
Assemblée générale annuelle :

Début juin
Supportez la Maison de la culture :
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 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
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 !
L’équipe du Carrefour remercie les bénévoles de la GUIGNOLÉE 2018
53 Citoyens ont participé

Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 785-3515
ccommstroch@videotron.ca

Fax : 450 785-3581
Facebook :

CarrefourCommunautaireSaintrochderichelieu

Micheline Desrochers

Michel Lamothe

Thérèse Kourtesis

Mylène Feuiltault

Jean-François Primeau

Fotini Kourtesis

Dominique Feuiltault

Annick Dubois

Audrey-Anne Dubois

Mylène Chapdelaine

Manon Marcotte

Léa Dubois

Joëlle Chapdelaine

Suzanne Mercier

Julie Legault

Fanny Girard

Guy Nadon

Michelle Turgeon

Delphine Stoycheff

Jo-Ann Le Bouthillier

Anne Bouchard

Félix Lapointe

Camille Lapointe

Caroline Beauchamp

Jean-Philippe Lacroix Roy

Thomas Lacroix Roy

Émaly Lacroix Roy

Loriane Champagne

Tommy Desloges

Nathaniel Desloges

Jayson Desloges

Jake Desloges

Jean-Pierre Blais

Vanessa Dupont

William Langelier

Louisette Chapdelaine

Venette Morin

René Courtemanche

Sylvie-Anne Ouellet

Denis Dugas

Sylvie Forgues

Nathalie Comeau

Zachary Michaud

Steve Bussières

Martin Évangéliste

Loïc Fournier

Geneviève Roy

Denis Michaud

Isaac Fournier

Julie Malo

Alain Mercier

Michelle Mercier

Serge Fortin

Un remerciement à la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
pour le prêt du local
Un remerciement à M. Dominique Feuiltault pour son temps
et le prêt de son camion pour la livraison des paniers de Noël 2018

REPAS CHAUDS
École et à
domicile
Lundi au jeudi
Livraison

CUISINESCOLLECTIVES
Tous les vendredis
8 h à midi

HALTEGARDERIE
mardis et
mercredis
8 h à midi
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Que le temps passe vite ! Malgré la neige et le froid, nous sommes déjà rendus
en mars. La fabrique de Saint-Roch a le souci de diversifier ses activités ayant
pour but d’accueillir, de rassembler et de partager avec le plus de gens possible.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin

La messe familiale de Noël fut un grand succès et nous tenons à remercier les
paroissiens et les visiteurs : la chorale l’organiste, Gisèle B. Larivière, Martin
Larivière, Denise Brassard pour la décoration, Céline Camirand pour la crèche et
tous les autres bénévoles impliqués. À l’an prochain bien sûr !

Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau Simon Brisebois qui offre
bénévolement ses services pour les offices de baptême, mariage et funérailles.
Un grand cœur !

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 11 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

Les parties de cartes Whist de notre curé J.-M. Beaudet sont de retour les 2eme
vendredis du mois. Soit les vendredis, 12 avril, 10 mai et 7 juin. Toujours à 19 h
à la salle de la Maison de la culture. C’est gratuit !
Dimanche 14 avril, « Dimanche des Rameaux » et vente de palmes. Semaine
sainte du 15 au 19 avril. Le dimanche de Pâques, 21 avril, il y aura remise de
bouteille d’eau bénite contribution volontaire.
Friperie St-Roch, quel succès inespéré ! Quel excellent travail de notre
coordonnateur Guy Ménard et de sa précieuse collaboratrice, Francine G.
Mainella. Leur persévérance et leur dévouement à cette cause sont à l’égal de
leur succès ! La friperie a quadruplé (4 fois plus) son chiffre d’affaires en raison
de l’ouverture 5 jours semaine et le samedi 1 fois par mois.
En plus, il faut souligner le travail des autres bénévoles qui viennent ou qui sont
venus prêter main-forte à la friperie. Louise, Jeannine, Josée, M. Mainella, Marie
Ève, Julie et les autres. Venez rejoindre ces personnes pour 1 journée ou ½
journée ou quelques heures. Présentement, tout est en liquidation pour faire
place au changement de saisons pour le printemps.
Suivez nous sur Facebook : Friperie St-Roch

Campagne de levées de Fonds
La collecte de dons se poursuit. À ce jour, c’est plus de 30 000.00 $ que nous
avons amassés soit la moitié de notre objectif de 60 000.00 $. Notre équipe de
bénévoles vous visitera bientôt. Prenez le temps de consulter la pochette
d’information qu’ils vous remettront. Vous comprendrez les raisons pour
lesquelles nous tenons à réaliser ce projet. Rien à voir avec la religion ! C’est
notre patrimoine national qui est en cause, c’est notre histoire, notre héritage
culturel que nous devons laisser à nos descendants. L’église comme bâtiment
est une ressource insoupçonnée : le financement des concerts et des spectacles
de grande envergure. Rares sont ceux qui peuvent se vanter de posséder un tel
joyau patrimonial. Il aurait été dommage qu’un tel instrument disparaisse de
notre histoire. Donc c’est avec fierté que l’on se doit de contribuer à la
sauvegarde de ce trésor. Quel que soit le montant de votre don, IL EST
IMPORTANT. Merci !
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bon printemps à tous,
Le mardi 30 avril à 13 h se tiendra l’assemblée générale. Pour faire
partie du comité, vous devez remplir un formulaire lors des rencontres
qui se tiendront les mardis du 20 mars au 23 avril, et ce, jusqu’à 16 h.
Vous êtes tous les bienvenus.
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Le mardi 14 mai à 11 h 30, nous aurons un dîner de la fête des Mères et
de la fête des Pères suivi d’un bingo.
Le dimanche 19 mai à 13 h, n’oubliez pas notre bingo spécial.
Le mardi 28 mai à 11 h 30 sera notre dernier dîner suivi de notre bingo.
Si vous désirez plus de détails, veuillez communiquer avec madame Léa
St-Germain.
Bon été à tous et passez de belles vacances.
Revenez-nous en grande forme au mois de septembre.

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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