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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
24 juin 2019
Fête du Canada
1er juillet 2019
Vacances estivales
22 juillet au 4 août 2019 inclusivement

TAXES 2019
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.

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
maire@saintrochderichelieu.com

Alain Chapdelaine

Poste 23

Directeur général et secrétaire-trésorier
dg@saintrochderichelieu.com

Reynald Castonguay

Poste 22

Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe
dga@saintrochderichelieu.com

Guylaine Pelletier

Poste 30

Technicienne comptable
comptabilite@saintrochderichelieu.com

Annie Lanoie

Poste 31

Secrétaire-réceptionniste

Poste 21

Inspecteur en bâtiment et
en environnement
urbanisme@saintrochderichelieu.com

Poste 28

Responsable des travaux publics
et des parcs
travauxpublics@saintrochderichelieu.com Steve Bussières

785-2760

Responsable des loisirs, événements
culturels et communautaires
loisirs@saintrochderichelieu.com

Ali Durocher

Poste 33

Gymnase école Saint-Roch

746-3516

Poste 5566

Responsable de la bibliothèque
biblio32@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Micheline Lamoureux 785-2020

Directeur du service de sécurité incendie
mclement@saintrochderichelieu.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 JUILLET

20 AOÛT

10 SEPTEMBRE

1er OCTOBRE

5 NOVEMBRE

3 DÉCEMBRE

Rédaction et mise Révision linguistique : Infographie et impression :
en page :
Personnel municipal Lyna Dessureault
Lyna Dessureault
Ali Durocher
Prochaine publication : août

Normand Beaulieu

Transmettre vos textes par
courriel à :
info@saintrochderichelieu.com
loisirs@saintrochderichelieu.com
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MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
La saison estivale est enfin arrivée après un long et rigoureux hiver.
La saison froide a été particulièrement dure pour notre réseau routier et
les travaux de planification et d’entretien se poursuivent en tout respect
des budgets.

Alain Chapdelaine
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

Le 17 août prochain se tiendra la Fête d’été de Saint-Roch au parc
Raymond-Perron, de même qu'une journée portes ouvertes à la caserne
des pompiers. Plusieurs activités seront au programme incluant feux
d’artifice et spectacle en soirée. Bienvenue à tous !
Je profite de l’occasion pour remercier les travailleurs et bénévoles de
nos organismes communautaires qui ne ménagent pas leurs efforts pour
vous offrir tout un éventail d’activités, que ce soit au service des loisirs,
au gymnase, à la pétanque, au carrefour communautaire, à la maison de
la Culture, à la FADOQ et autres.
Cet automne, la municipalité procédera à la réfection de la rue Richard et
à la connexion des services pluviaux, d’aqueduc et d’égout vers le
développement du Vieux-Clocher. De son côté, le promoteur procédera à
la première couche d’asphalte de la phase 1, soit une partie des rues du
Vieux-Clocher, Sainte-Marie et la rue Hardy.
Un autre projet sera réalisé cet été, la conversion des lampadaires de
rue au DEL. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du développement
durable, puisque les ampoules DEL consomment moins d’énergie et ont
une durée de vie cinq fois supérieure aux ampoules ordinaires, ce qui
réduira considérablement les frais d’entretien.
Je vous souhaite un très bel été avec beaucoup d’activités se déroulant
en toute prudence.
Je vous remercie de votre confiance et demeure disponible pour toutes
questions ou commentaires.

Alain Chapdelaine
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 SaintRoch-de-Richelieu 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.
******************************************************************

FEUX EXTÉRIEURS
Un permis de brûlage doit être préalablement obtenu auprès du Service d’urbanisme pour tout feu
à ciel ouvert. Le permis de brûlage est sans frais et est valide que pour la date, l’heure et la durée
indiquées.
Si vous effectuez un feu dans un foyer extérieur aucun permis n’est requis, voici les règles à
suivre :
*
*
*
*
*
*

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

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

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

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.
******************************************************************

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.
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EN BREF ...
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 !

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

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 !

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

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, poste
244 ou à info@mrcpierredesaurel.com. Visitez aussi missionreduction.com pour voir l’horaire des
collectes.
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EN BREF ...

La maladie de Lyme est présente partout en
Montérégie
En Montérégie, près de cent personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2018. C’est une
maladie à prendre au sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des
problèmes au niveau du système nerveux, des articulations ou du coeur. La bactérie responsable
de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de tiques sont
maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé durant les
mois de mai à septembre, mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Les
adultes et les enfants pratiquant des activités extérieures dans ou à proximité de ces milieux
risquent davantage d’être piqués par une tique. La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à
proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse sont
des exemples d’activités à risque. De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches
extérieures (voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent être plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de
prévention vous protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :
Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-moustique
contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du
produit ;
Prendre une douche dès le retour à la maison ;
Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque
de transmission de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures ;
Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La consultation d’un
médecin ou d’un pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique
serait indiqué pour prévenir la maladie ;
Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au
moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les
antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie ;
Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement,
en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre
les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.
Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2019
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
MERCREDI 17 JUILLET
DÈS 18 H
parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

LA CHASSE AUX MAMMOUTHS
© Musée d’archéologie de Roussillon

Description Suivez le Musée d’archéologie de Roussillon sur les traces des hommes des
cavernes !
Venez fabriquer votre propre javeline à propulseur et vous affronter dans un
grand tournoi de chasse aux mammouths.
Profitez-en pour découvrir le coffre à outils préhistoriques du Musée.
Qui d’entre vous remportera le prix du meilleur chasseur de mammouths ?
Détails

Aucune inscription n’est requise
25 places disponibles, premier arrivé premier servi !
(En cas de pluie l’activité sera reportée.)

Lors de l’activité, 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 !

RELÂCHE POUR L’ÉTÉ AU GYMNASE !
Les activités seront de retour le 30 septembre, et ce, jusqu’au 8 décembre 2019
Prochaine période d’inscription : 9-10-11 et 16-17-18 septembre 2019

BONNES VACANCES À TOUS !

Page 9

ACTIVITÉS
GRATUITES

Consultez la page Facebook pour tous les détails des activités.

SAMEDI 24 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 !
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 !

Pokémon : Détective Pikachu
Film à énigme ‧1 h 45m
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils
Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien
partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la
sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant
qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces
dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. À la
recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme
(métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte
dans un monde en live-action très réaliste), ils rencontrent plusieurs
personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait
bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

SAMEDI 31 AOÛT
PARTIE DE BALLE AMICALE MIXTE POUR ADULTES DE 14 H À 19 H
◊
◊

Activité pour les enfants dans la journée
Partie de balle molle à 15 h

◊
◊

Musique
BBQ, pique-nique

Inscriptions auprès du service des loisirs au 450 785-2755 poste 33 ainsi qu’auprès
de monsieur René Courtemanche, conseiller municipal au 438 497-5552
Profitons tous de cette dernière activité de la programmation estivale avant le retour en classe !
(Détails de la programmation complète à venir.)

!
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Samedi 17 août
parc Raymond-Perron, 635, rue Lambert

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

Prestation des élèves

Interprétation de chansons rock et pop
avec 7 musiciens sur scène.

Présentés par Royal Pyrotechnie
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La XZW présentera les meilleurs lutteurs de Sorel dans 4 combats épiques pour
votre plus grand plaisir.

◊

Kiosque d’artisans

◊

Jeu gonflable

◊

Cantine Rétro-Folie

◊

Soccer, pétanque, volley-ball

◊

Épluchette de blé d’Inde et
souper hot-dogs

◊

Maquillage

◊

ZoneJeux (section Ados)

◊

Vente de boisson
PROGRAMMATION COMPLÈTE À VENIR !

ACTIVITÉ PORTES OUVERTES
DES POMPIERS DE SAINT-ROCH !
10 h à 13 h
Venez visiter la caserne, les camions, rencontrer vos pompiers et participer
à diverses activités de prévention !

Pour toutes informations sur les activités de loisirs :
Mme Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : loisirs@saintrochderichelieu.com
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

1er juillet 2019

___________________________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre du mois de l’archéologie, l’organisme
Les Amis du canal de Saint-Ours vous invite à la
maison du Surintendant les 4 et 11 août et vous
prépare une foule d’ac$vités éduca$ves.

amisducanalsaintours@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Les Amis du canal de Saint-Ours
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Retour du Club de lecture d’été TD
pour les jeunes de 6 à 12 ans
Chers parents, même si l’été est
arrivé, la lecture mérite de garder une
place de choix parmi les activités de
votre enfant ! L’inscription au Club de
lecture d’été TD de la bibliothèque
municipale est une belle façon de
stimuler son intérêt.

Micheline Lamoureux

Responsable

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

Le matériel d’animation du Club
(carnet de lecture, autocollants, signet
avec code d’accès web) sera distribué
à compter du samedi 15 juin et un
tirage aura lieu à la fin de l’été pour
féliciter les jeunes lecteurs.
Voici quelques recommandations des bibliothécaires canadiens
pour intégrer la lecture dans la vie de votre enfant :
•

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

Lisez pour le plaisir et laissez votre enfant choisir ses
lectures.
Lisez de tout, n’importe où et n’importe quand.
Soyez une famille de lecteurs; lisez ensemble et à voix haute.
Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour s’y mettre.

Petits et grands lecteurs, votre bibliothèque vous attend cet été !

*** ATTENTION ***
EXCEPTIONNELLEMENT LE MARDI 18 JUIN,
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE EN AVANT-MIDI.
L’horaire régulier reprendra dès l’après-midi, soit de 14 h 15 à 17 h 30.

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

C-ROCH-LIVRES
sera de retour au parc Raymond-Perron cet été !

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

!

Vos dons et partages de livres-jeunesse font le succès de cette initiative.
Merci pour nos jeunes !
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Carte musée Montérégie : Empruntez la culture
Vous êtes à court d’idées
pour une sortie inusitée
durant les vacances ?
Pourquoi ne pas emprunter
la carte musée Montérégie à
la bibliothèque ?
Micheline Lamoureux

Responsable

Le Réseau BIBLIO de la
Montérégie, en collaboration
avec cinq musées situés en
Montérégie – Biophare de
Sorel-Tracy,
Maison
nationale des Patriotes,
Maison LePailleur, Musée
régional de VaudreuilSoulanges et MUSO Musée de société des DeuxRives, met à votre
disposition la CARTE
MUSÉE MONTÉRÉGIE.
Cette carte, valide pour une période de 14 jours de calendrier, permet à une famille
composée de deux adultes et deux enfants de visiter un des cinq musées
participants, et ce, gratuitement. C’est aussi simple que d’emprunter un livre.
Profitez-en !

Les congés de l’été à la bibliothèque
Saint-Jean-Bap$ste : samedi 22 juin
Confédéra$on : samedi 29 juin
Vacances es$vales : du 19 juillet au 5 août

Cet été, on lit en numérique !
Les livres numériques, en français et en anglais, ainsi qu’une grande sélection de
magazines et de journaux sont accessibles avec votre numéro d’abonné et votre
NIP.

Consultez le catalogue au http://simba2.crsbp.qc.ca.

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

INSCRIPTION POUR LES 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 13 et 14 août 2019.
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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 ou ls sur le portail de
Pierre-De Saurel en santé, sous le bouton RESSOURCES
POUR
LES
FAMILLES
0-4
ANS
au
www.pierredesaurelensante.com.

COURSE DES POMPIERS EN COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE ST-ROCH !
L’évènement entier a été un réel succès. Tous les élèves de l’école, de tous les niveaux, ont couru avec
leurs pompiers, qui revêtaient pour l’occasion leur tenue intégrale de combat. Ont aussi couru bon
nombre d’enseignants, autres employés de l’école et parents qui avaient accepté de relever le défi de
leurs enfants. Les enfants ont bien apprécié les nombreux ateliers ludiques et de formation/prévention
auxquels ils ont pu participer.
En plus des médailles et bouteilles d’aluminium réutilisables à l’effigie de la Course, tous les enfants ont
pu reprendre un peu de l’énergie dépensée en croquant dans les pommes gracieusement offertes par M.
Jonathan Bernard, du Dépanneur Marie-Ann. Comme à l’habitude les parents bénévoles de l’OPP ont
donné un fier coup de main aux organisateurs de l’évènement. La Sûreté du Québec a aussi contribué à
assurer davantage la sécurité des enfants tout au long de l’évènement.
L’évènement a aussi permis aux pompiers/premiers répondants William
Truman et Éric Thibault du SSI Saint-Roch-de-Richelieu, qui ont participé au
Défi Gratte-Ciel du 1er juin, de rencontrer leur ambassadeur et capitaine
honoraire pour l’évènement, le petit Malek (voir photo ci-jointe, crédit photo
Isabelle Girard), lui-même atteint de la dystrophie musculaire. L’équipe des
pompiers Truman et Thibault, ainsi que 4 de leurs collègues du SSI de SaintAntoine-sur-Richelieu, a amassé 2 435 $ pour l’évènement, ce montant a été
versé à Dystrophie Musculaire Canada.
Photos : Régis Boutet Photographe

Page 18

MAISON DE LA CULTURE
Pour l’été 2019, la Maison de la culture, située dans l’ancien
presbytère, ouvre ses portes du mercredi au dimanche, du 3 juillet au
1er septembre 2019, de 10 h à 16 h.
Pour la période estivale, la Maison de la culture vous propose de
Myriam Arpin

belles activités qui sauront vous plaire.

Présidente

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

Circuit patrimonial « Le Passeur » à découvrir en famille ou
entre amis de mai à septembre ;

◊

Expositions d’artistes variés durant tout l’été ;

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

◊

Sympathique café-rencontre / Boutique cadeaux ;

Courriel :

◊

Exposition permanente bonifiée par un visuel qui souligne les

450 846-2285
Site internet :

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

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

100 ans d’opération du traversier Saint-Roch/Saint-Ours par la
famille Larivière.
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
Saint-Roch-de-Richelieu.
Voici un aperçu de notre calendrier :
15, 16, 22, 23 et 24 juin : Routes des Arts & Saveurs - Artiste,
Holly Ratcliffe.
Du 29 juin au 3 septembre : Exposition d’artistes de la région.
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 !

LES DERNIÈRES ACTIVITÉS AVANT
LES VACANCES ESTIVALES

Jo-Ann
Le Bouthillier

ATELIERS

FIN

HEURES

RETOUR

Services de repas chauds

jeudi 13 juin

midi

3 septembre

vendredi 14 juin

9 h à midi

4 septembre

Halte-garderie spéciale

mardi 18 juin

17 h à 18 h 30

6 septembre

Cuisine parents-enfants

mardi 11 juin

10 h à midi

29 octobre

Directrice

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

Cuisine-collective
spéciale

ccommstroch@videotron.ca

Fax : 450 785-3581

SERVICES - ATELIERS - COURS
disponibles à partir de septembre

Facebook :
CarrefourCommunautaireSaintrochderichelieu

Halte-garderie

Cours de Yoga

Transport collectif

Cuisine-collective

Cours d’espagnol

Ateliers de chocolat

Cuisine parents-enfants

Ateliers de tricot et crochet

Ateliers d’informations
sur divers sujets

Services de repas chauds

Ateliers de savon

Rencontres café

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
18 juin 2019, 19 h
Petit goûter sera servi à 18 h 15
Venez discuter avec l’équipe !
450 785-3515
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Comme le temps file… Il ne reste plus de neige, mais il ne fait pas très chaud.
Voici nos activités de juin, juillet et août en espérant que cela vous changera les
idées. Comme les étés précédents, on va se plaindre de la chaleur.
Parties de cartes Whist - Notre activité reprendra en septembre. Merci à ceux et
celles qui nous ont encouragés cette année. Cadeaux et plaisir garanti, en plus
d’avoir la possibilité de gagner au tirage moitié-moitié.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

À l’agenda de :
- Dimanche 16 juin - Fête des Pères à la messe de 11 h.
- Samedi 22 juin - Spécial Saint-Jean - Vente spéciale à la Friperie.
- Dimanche 30 juin - Bénédiction des motos à la messe de 11 h, café et muffins.
Juillet - Dimanche 7 juillet - Spectacle d’accordéonistes à 14 h, à l’église de SaintJuin

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 les lundis,
mercredis et vendredis
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

Août

Roch. Plus de 25 musiciens sur scène. Vous pouvez vous procurer des billets
au coût de 15 $ en appelant au 450 785-2214.
- Vente trottoir à la Friperie. Surveillez nos annonces.
- Mois des Arts et de la culture. Activités à surveiller sur notre page Facebook.
- Dimanche 4 août - Changement d’horaire, la messe sera à 9 h 30 jusqu’en
février 2020.
- Dimanche le 23 août visite au cimetière après la messe de 9 h 30.
- Samedi 10 août - Tournoi de pétanque au parc Raymond-Perron de 9 h à 18 h.

Formez votre équipe pour le tournoi de pétanque et réservez votre place auprès
de Liliane ou Yvon en composant le 450 785-2214.
La campagne de collecte de fonds pour notre orgue se poursuit. Nous avons
amassé à ce jour la somme de 40,000 $. Sur notre objectif de 60,000 $, il en
manque encore. Nous avons besoin de votre collaboration, continué de
contribuer. Notre orgue sera de retour très bientôt et on vous promet de belles
surprises pour fêter ça ! Quel que soit le montant de votre don, IL EST
IMPORTANT.
Rappelez-vous que pour un montant de 200 $ votre nom sera gravé sur notre
plaque souvenir. Vous pouvez le faire en groupe au nom de votre famille ou en
votre nom personnel.
Conserver notre patrimoine est un geste de fierté que nous laisserons à nos
descendants.
Tirage : La vente de billets au profit de l’orgue est commencée. Nos bénévoles
vous offriront ces billets au coût de 10 $ pour gagner 1 000 $ en argent. Ce tirage
aura lieu le 9 novembre 2019, lors d’une activité spéciale qui sera a déterminée.
FRIPERIE : Un grand merci à messieurs Richard Paquette et Michel Mainella
pour les nouvelles installations. SUPER LOOK que nous devons à nos deux
vaillantes bénévoles Francine et Lynda qui ont fait un travail gigantesque lors du
changement de saison. Nous avons toujours besoin de marchandises nouvelles
et réutilisables. Merci de votre générosité. Besoin urgent de bénévoles. Les jours
d’ouverture ont diminué à 3 jours, soit les lundis, mercredis et vendredis.
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La caractérisation vise à dresser un portrait de l’état des cours d’eau et de la qualité des bandes riveraines
de même qu’à sensibiliser les riverains à l’aménagement et au maintien d’une bande riveraine adéquate. À
cet effet, la MRC demande la collaboration des propriétaires riverains afin qu’ils permettent l’accès à leur
propriété aux agents pour qu’ils puissent effectuer leur travail. Les cours d’eau visés sont ceux sous la
compétence de la MRC.
Pour toutes informations supplémentaires sur ce projet, il suffit de communiquer avec madame MarieHélène Trudel au 450 743-2703, poste 231.

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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