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Ce traversier relie le village de Saint-Roch-de-Richelieu au village de SaintOurs. Il peut embarquer jusqu’à six voitures, soit environ 30 passagers. Il est
ouvert d’avril à décembre. Ce traversier a maintenant presque 100 ans, ce qui
veut dire qu’il représente bien le patrimoine de mon village de Saint-Roch-deRichelieu. J’ai pris cette photo, car c’est une des traditions les plus vieilles et
les plus typiques du village.
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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 de l’Action de grâces
14 octobre 2019

POUR NOUS JOINDRE …
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
info@saintrochderichelieu.com

Lyna Dessureault

Poste 21

Inspecteur en bâtiment et
en environnement
urbanisme@saintrochderichelieu.com

Normand Beaulieu

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

1er versement 25 février 2019

Gymnase école Saint-Roch

746-3516

Poste 5566

2e versement 20 juin 2019

Responsable de la bibliothèque
biblio32@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Micheline Lamoureux 785-2020

Directeur du service de sécurité incendie
mclement@saintrochderichelieu.com

Michel Clément

TAXES 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.

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 :
1er OCTOBRE

5 NOVEMBRE

3 DÉCEMBRE

Rédaction et mise Révision linguistique : Infographie et impression : Transmettre vos textes par
en page :
courriel à :
Personnel municipal Lyna Dessureault
Lyna Dessureault
info@saintrochderichelieu.com
Prochaine publication : Décembre
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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Le 17 août dernier se tenait la Fête d’été de Saint-Roch. Ce fut une belle
réussite, et ce malgré les changements de programmation dus à la météo.
Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier le comité organisateur et
tous les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cet évènement.

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

Le conseil municipal a déjà débuté le processus de préparation du budget
2020. Le prochain budget sera effectué en respectant la capacité de payer
des citoyens. À moins d’imprévus d’ici la fin de l’année financière 2019, celleci se déroulera selon le cadre imposé par le budget 2019.
Je participe activement aux assemblées de la municipalité régionale de
Comté (MRC) Pierre-De Saurel. En tout temps, ma priorité est de veiller aux
meilleurs intérêts de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu tout en
participant aux efforts du développement régional.
La réfection de la rue Richard est en cours. Le promoteur du développement
du Vieux-Clocher pourra procéder dès cet automne au pavage des rues :
Vieux-Clocher, Hardy, Lasselle et Sainte-Marie.
Le projet de conversion de lumière de rue au DEL fut effectué avec succès et
générera dorénavant une économie annuelle estimée à 14,000 $ en
consommation d’énergie et en entretien.
Dans le cadre de la journée nationale des pompiers du 6 octobre prochain,
nous profitons de l’occasion pour remercier les pompiers et les premiers
répondants pour leur bon travail.
Au Parc Raymond-Perron, le samedi 12 octobre prochain, nous vous invitons
en collaboration avec le Carrefour Communautaire de Saint-Roch-deRichelieu à participer à l’inauguration du Frigo Touski. Ce projet a vu le jour
grâce à de nombreux contributeurs que je remercie sincèrement. Également,
nous profiterons du moment pour vous présenter le deuxième terrain de
volley-ball qui sera bientôt éclairé. Venez en grand nombre !
Je vous souhaite un bel automne !

Alain Chapdelaine
Maire
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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 :
21 octobre 2019

Prochaines collectes :
28 octobre 2019 et 18 novembre 2019

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 la fin du mois de septembre une personne 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 ...
OFFRES D’EMPLOI
A — PRÉPOSÉ(S) À LA SURVEILLANCE DES PATINOIRES,
DU CHALET DES LOISIRS ET DE LA PENTE À GLISSER
SAISON 2019-2020
Fonctions :

- Voir à l’entretien du chalet des loisirs, à la surveillance et au bon
fonctionnement des patinoires, du chalet des loisirs et de la pente à glisser ;
- Voir à l’accueil, au bon ordre et à l’entraide des utilisateurs ;
- Voir et assurer le prêt des équipements en place ;
- S’impliquer lors des activités particulières mises en place par le service
des loisirs.

B — PRÉPOSÉ(S) À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES - SAISON 2019-2020
Fonctions :

Voir à l’entretien des patinoires et des surfaces glacées (arrosage et
déneigement)
EXIGENGES ET CONDITIONS POUR LES 2 OFFRES D’EMPLOI

Compétences :

- Doit être disponible de jour et/ou de soir 7 jours/7 jours ;
- Esprit d’équipe - Fiable - Disponible - Sens des responsabilités - Autonome -

Bonne condition physique.
Salaire offert :

À déterminer

Début de l’emploi :

Décembre 2019 (selon les conditions climatiques)

Fin d’emploi :

Mars 2020 (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 21 NOVEMBRE 2019 en spécifiant
l’emploi sur lequel vous désirez appliquer (Emploi A et/ou Emploi B) :
par courriel :

info@saintrochderichelieu.com
dg@saintrochderichelieu.com

par télécopieur :

450 785-3098

par la poste ou en personne :

Monsieur Reynald Castonguay, directeur général
1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0

Les personnes retraitées qui désirent soumettre leurs candidatures sur ce poste sont les bienvenues. Nous
vous remercions de votre candidature toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
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EN BREF ...

ÉCOCENTRE RÉGIONAL PIERRE-DE SAUREL
Le site de l’Écocentre régional Pierre-De Saurel situé au 3125, rue Joseph-Simard, est ouvert
du 1er avril jusqu’en novembre 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.
Utilisez la porte située la plus près de la voie ferrée.

Matières acceptées :
Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) :
bois, gypse, brique, bardeau d’asphalte, pierre, métaux, portes,
fenêtres, etc.;

Résidus verts :
branches, feuilles, gazon, tourbe, etc.;

Résidus domestiques dangereux (RDD) :
peintures, aérosols, essence, huiles usées, etc.

Vous pouvez aussi déposer des électroménagers, des meubles, ou tout autre bien usagé
encore en bon état pour favoriser le réemploi.

Attention : les déchets ne sont pas acceptés à l’Écocentre régional.
Attention : les déchets et les matériaux de construction ne sont pas acceptés au
Recyclo-Centre situé au 165, avenue Hôtel-Dieu.
Aucune matière provenant d’entreprises commerciales n’est acceptée.

Pour toutes questions ou plaintes sur les collectes des encombrants, de déchets ou autres
collectes spéciales, communiquez avec la MRC de Pierre-De Saurel au 450 743-2703 ou à
mrc@pierredesaurel.com.

Page 7

EN BREF ...

******************************************************************
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EN BREF ...
Quelques heures par mois peuvent faire la différence !
Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, quelques heures par mois de votre temps
peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu’un. Depuis près de 40 ans, l’organisme
favorise l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de
santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme en créant un lien d’entraide avec un citoyen
bénévole. Les jumelages sont personnalisés, réalisés en tenant compte des intérêts et des
disponibilités de chacun. Pas besoin d’être un expert en intervention psychosociale pour être
parrain ou marraine civique. Et s’impliquer au PCVR c’est du donnant donnant !
Pour plus d’informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287 (sans frais)
Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca
Isabelle Goulet
Agente de liaison
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

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

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Vous devez communiquer avec le centre de rendez-vous pour la vaccination antigrippale. Lors
de la prise de votre rendez-vous, la personne responsable vous indiquera l’heure à laquelle
vous devrez vous présenter au lieu mentionné ci-dessous.
Date :

27 novembre 2019

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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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Remerciements
Programmation estivale 2019
Il est venu le temps de vous remercier pour votre chaleureuse participation aux activités d’été 2019
proposées par le Service des loisirs. Chaque année, vous êtes assidus à nos rendez-vous des activités
de la programmation et vous 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 était de retour, a été organisé
à nouveau par la bénévole Stéphanie Diamond. Le rendez-vous amical s’est tenu sur une période de 16
semaines. WOW !
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 : La Caisse Desjardins Pierre-De Saurel notre fidèle partenaire, nous a permis de
vous offrir la présentation d’un film familial. Merci à notre partenaire !
LA FÊTE D'ÉTÉ DE ST-ROCH, c’est avec l’aide d’un nouveau 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. Malgré le mauvais présage de dame nature, nous avons su tout mettre en
œuvre rapidement pour avoir accès à nos principales activités. Une foule de près de 500 personnes s’est
jointe à la fête ! MERCI aux membres du comité de la fête d’été 2019 : Jean-Claude Champagne,
Stéphanie Diamond, Julie Salvas, Marc-Antoine Laramée, Lise Péloquin, René Courtemanche et
Reynald Castonguay.
Veuillez noter que certaines des activités sont reportées dans le cadre de la première édition « La
journée : loisirs d’automne ! », le 12 octobre prochain (voir le détail en page 11).

Finalement, des évènements d’une telle envergure requièrent l’aide de précieux commanditaires
et partenaires alors, MERCI ! Sans vous, nos évènements n’auraient pas autant de succès !

PARTENAIRE FIDÉLITÉ
Au Gueuleton - Contrecoeur
Bissonnette Excavation - Serge & Martin Bissonnette
Bois de chauffage recyclés - Pierre Durocher
Camping Domaine des Érables Inc.
Chez Song Contrecoeur
Construction André Malo
Courtiers Multi Plus - Josée Handfield
Comptoir Richelieu Inc.
Dépanneur Chez Marie-Ann - Jonathan Bernard
Familiprix Saint-Roch-de-Richelieu - Sixian Lin
Ferme Chapdelaine
Fritolay
Garage Loiseau & fils Inc.

Garage Marc MacAskill Inc. - Marc MacAskill
Jacques Bourgeois
Karine Fontaine coiffure-massothérapie
Korvette Contrecoeur
Les Tire Bouchons
Location FGL
Métro plus - Sorel-Tracy
McDonald’s - Sorel-Tracy
Ostéopathie Martin Lefebvre
Sorel-Tracy Bar-B-Q
Traverse Saint-Roch / Saint-Ours - Martin Larivière
Village Coiffure pour elle et lui - Sylvie Lajoie
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
La journée : Loisirs d’automne !
Samedi 12 octobre - Gratuit !
13 h à 16 h
Jeu gonflable
Musique d’ambiance
Coffre à jouets communautaire
Feu de foyer

13 h : Inauguration du Frigo Touski par le Carrefour Communautaire de Saint-Roch-de-Richelieu
Venez découvrir le premier frigo communautaire au cœur du village !
Lutter contre le gaspillage alimentaire.
Breuvages et bouchées seront offerts sur place.

13 h 30 : Inauguration du deuxième terrain de Volley-ball
Coupure du ruban et prise de photo en présence du conseil municipal
Partie amicale
Bienvenue à tous !

15 h : Lutte
Présentation de 4 parties de lutte
60 minutes avec animation
La lutte a lieu à l’intérieur de la patinoire
Apportez vos chaises et prévoyez votre « petite laine » !

Les consommations alcoolisées sont acceptées sur le site de la lutte. 18 ans et plus.
Les contenants en verre sont interdits.
EN CAS DE PLUIE, L’ÉVÈNEMENT AURA LIEU AU GYMNASE DE L’ÉCOLE.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À SURVEILLER …
ACTIVITÉ PMJ -

ACCÈS GRATUIT AU GYMNASE LES DIMANCHES DE

13

H À

16

H

;

DISTRIBUTION DE FRIANDISES DANS LE CADRE DU TRAJET DES PETITS GOURMANDS

JEUDI 31
GRANDE

OCTOBRE

SEMAINE DES TOUT-PETITS, ACVITIVÉS POUR LES

NOVEMBRE

LE

2019 ;
0-5

ANS LE JEUDI

21

;

SERVICE DES LOISIRS ET LA BIBLIOTHÈQUE OFFRIRONT UN SPECTACLE DE

AUX TOUT-PETITS, DIMANCHE LE

SUIVEZ-NOUS

SUR

15

NOËL

DÉCEMBRE.

FACEBOOK

POUR LES DÉTAILS DES DATES ET HEURES

OU INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

!

Mme Ali Durocher, responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : loisirs@saintrochderichelieu.com

!
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Comité local de la famille
et des aînés
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.
******************************************************************

ORGANISATEUR BÉNÉVOLE RECHERCHÉ …...
POUR LES ACTIVITÉS DE PÉTANQUE
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CHAPDELAINE
INFO : 450 785-2755 POSTE 33

Page
Page1214

Club de lecture — Automne 2019
Une fois par mois, le mercredi à 10 h 15 , les participant(e)s
se rencontrent et discutent de leurs lectures.

Micheline Lamoureux

Responsable

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

Renseignements et inscription à la bibliothèque.
Bienvenue à tous !

Comment reconstruire Notre-Dame, changements
climatiques, Seconde Guerre Mondiale…
Vous vous posez des questions ?

HORAIRE

curio.ca

DE LA BIBLIO

a sûrement la réponse.

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

!

Visionnez ces vidéos grâce à la ressource numérique curio.ca disponible
dans le catalogue de notre portail. (https://bit.ly/2oTL0GO)

Nouveautés
À tous les mois, des nouveautés
s’ajoutent à notre collection.
Passez nous voir pour les
emprunter ou réservez-les sur
le site de la bibliothèque.
Il n’y a pas de frais pour
l’emprunt des nouveautés.
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Pour les nouveaux abonnés et ceux qui se réabonnent !
Prix du Réseau BIBLIO (pour toutes les bibliothèques participantes) :
- Apple iPad air de 64 Go, d’une valeur de 650 $
- Casque d’écoute Bluetooth de Beats, d’une valeur de 330 $
Micheline Lamoureux

Responsable

- Liseuse Kobo Forma, d’une valeur de 300 $
- Carte-cadeau échangeable dans une librairie, d’une valeur de 50 $
Prix de la bibliothèque :
Carte-cadeau échangeable au cinéma Saint-Laurent de Sorel-Tracy,
d’une valeur de 35 $

Bénévoles recherchés
pour organiser une vente de livres usagés
J’aurais besoin d’une petite équipe de bénévoles pour organiser la tenue
d’une vente de livres usagés au mois de novembre dans l’ancien local de la
bibliothèque.
Si vous êtes disponible et intéressé(e), laissez vos coordonnées au 450
785-2020 ou lors de votre passage à la bibliothèque.
Merci !
Micheline, responsable 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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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Offert à tous les résidents de St-Roch
Du 5 septembre au 20 décembre 2019
HALTES-GARDERIES (8 h à midi)
Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

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

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

10 - 13 septembre
17 - 20 septembre
24 septembre

01 - 04 octobre
08 - 11 octobre
15 - 18 octobre
25 - 29 octobre

01 - 05 novembre
12 - 15 novembre
19 - 22 novembre
26 - 29 novembre

03 - 06 décembre
10 - 13 décembre
17 - 20 décembre

CUISINES-COLLECTIVES (8 h à midi)
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

13 septembre
20 septembre
27 septembre

04 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre

01 - 08 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre

06 décembre
13 décembre
20 décembre

ccommstroch@videotron.ca

Fax : 450 785-3581
Facebook :

ATELIERS DE CUISINES PARENTS-ENFANTS (10 h à midi)
SEPTEMBRE

OCTOBRE

CarrefourCommunautaireSaintrochderichelieu

NOVEMBRE

Jeudi 19 décembre

Jeudi 31 octobre

AUCUN

DÉCEMBRE

AUCUN
10 h à midi

10 h à midi

ATELIERS TRICOT & CROCHET (18 h 30 à 20 h)
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

11 septembre
18 septembre
25 septembre

02 octobre
09 octobre
16 octobre
23 octobre
30 octobre

06 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre

AUCUN

ATELIERS DE YOGA SUR CHAISE (16 h à 17 h)
ATELIERS DE YOGA RÉGULIER (18 h à 19 h 15)
ATELIERS DE YOGA RÉGULIER (19 h 30 à 20 h 45)
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

05 septembre
12 septembre
19 septembre
26 septembre

03 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre
31 octobre

06 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre

DÉCEMBRE
Fin de la
première
Session
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !

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
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Les vacances sont déjà terminées. Profitez-en pour passer nous voir pour
différents services que la Fabrique St-Roch vous offre.

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 les lundis,
mercredis et vendredis
de 10 h 30 à 16 h
La friperie est située
au sous-sol à l’arrière
de l’église.
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Friperie : Même si la rentrée scolaire est terminée, passez voir nos
fournitures scolaires à la Friperie. Il n’est pas trop tard pour vous procurer
des cartables, sacs à dos, etc. Nous vous offrons de beaux vêtements
pour tous les âges, jeans, blousons, souliers, chandails, blouses, jupes et
pantalons de qualité et prêt-à-porter. Tous les articles sont
minutieusement triés afin de vous offrir des marchandises de bonne
qualité. Pour connaître la date des ventes spéciales ainsi que les samedis
ouverts, surveillez notre page Facebook et nos publicités. Tout le monde
souhaite économiser et la Friperie de St-Roch répond tout à fait à vos
demandes. Si vous êtes intéressés, nous avons besoin de bénévoles
quelques heures par semaine, veuillez communiquer au 450 785-2214.
Cimetière : Nous revenons sur l’importance de mettre à jour votre dossier
concernant votre lot au cimetière. Un simple appel et une preuve d’identité
vous permettront de connaître la situation de votre lot et sa durée. Vous
pourrez également mettre à jour vos informations comme de nommer un
concessionnaire (le responsable du lot désigné par testament ou autre
papier légal et les personnes ayant droit d’y être inhumées (titulaires)).
Vous ne possédez pas encore de lot, profitez de l’occasion avant
l’augmentation en 2020. Prenez rendez-vous avec le responsable du
cimetière, M. Yvon Bruneau, au 450 785-2214. Cette démarche vous
évitera bien des tracas lorsque vous aurez à vivre des moments difficiles.
En passant, venez constater par vous-même l’état de votre lot et de votre
pierre tombale. Peut-être a-t-elle besoin d’un nettoyage et/ou de faire
refaire les inscriptions ? Nous vous fournirons toutes les informations
nécessaires. Vous pourriez profiter de l’occasion pour offrir une messe
(15.00 $) pour vos chers disparus, et choisir une date qui vous convient.
Dîme : Un rappel de la lettre envoyée en juin dernier. Le montant suggéré
par le diocèse et de 65.00 $ par personne. Par contre, si votre situation ne
le permet pas, toute autre contribution sera grandement appréciée.
Patrimoine religieux et culturel : Nous sommes très heureux de vous
annoncer que la restauration de notre orgue est maintenant terminée.
Avec l’appui financier du Conseil du patrimoine religieux du Québec, nos
généreux partenaires, nos commerçants locaux et régionaux ainsi que
vous, généreux paroissiens et paroissiennes, nous avons presque atteint
notre objectif de 60,000 $. Nous comptons bien y arriver et même le
dépasser par des activités à venir et la cueillette de dons qui n’est pas
terminée.
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Prenez note que depuis le dimanche 4 août la messe dominicale est
célébrée à 9 h 30 jusqu’à la fin janvier 2020.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Activités à venir : Le dimanche 13 octobre se tiendra « LA CRIÉE ». Encan
traditionnel de produits de vos récoltes et de produits faits maison.
Confitures, marinades, variété de desserts, produits de l’érable, fruits et
légumes de saison, vin, cidre, peinture de nos artistes locaux, artisanat,
fromages régionaux, pour tous les prix à partir de 5.00 $. Soyez fiers de
participer à cette levée de fonds pour notre Fabrique. Apportez-nous les
plats de vos meilleures recettes ! Vous serez contents que votre gâteau
aux carottes soit vendu 200.00 $ ! Le record étant de 300.00 $ pour un
gâteau au chocolat. Un gros panier de provisions d’une valeur de 100.00 $
et plus.
Dimanche 27 octobre : Messe inaugurale de notre orgue restauré. Messe
célébrée par Mgr Christian Rodembourg à 10 h 30. Organiste madame
Hélène Liessens et la Chorale. Occasion d’entendre notre joyau
patrimonial dans sa grandeur. Des surprises à venir.
Dimanche 3 novembre : Messe en souvenir de nos défunts 2018-2019.
Samedi 9 novembre : Tirage de 1000.00 $ provenant de la vente de billets
pour le comité du patrimoine de St-Roch, restauration de l’orgue. Des
détails pour la soirée vous seront communiqués bientôt.
Les billets pour le tirage sont toujours en vente au presbytère et par nos
marguillers ainsi que Mme Denise Brassard 450 785-2971, au coût de
10.00 $. Vous avez une chance sur 1000 de gagner à l’achat d’un billet,
puisque seulement 1000 exemplaires ont été imprimés. À vous de doubler
ou tripler vos chances. Bonne chance et merci de nous encourager.
Remerciements spéciaux :
Les membres de la Fabrique de St-Roch ainsi que les paroissiens et
paroissiennes remercient le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu
de nous avoir permis d’amasser des fonds pour la restauration de l’orgue,
en nous offrant la concession du Bar à l’occasion de la Fête d’été du 17
août dernier. Soyez assurer de notre reconnaissance, et tous les sous
seront totalement affectés à ce projet.
Encore une fois, notre Sacré-Cœur a été aménagé et entretenu par nos
deux fidèles bénévoles, Nicole et Marie-France Michaud.
Nos parties de carte Whist se poursuivront les vendredis 11 octobre et 8
novembre. Pour le mois de décembre, la date sera à confirmer.
Bonne fin de saison.
N’oubliez pas de venir faire un tour à la friperie, vous serez surpris des
découvertes que vous pourriez y faire.
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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.
Nous vous proposons un automne plein de belles activités.
Voici notre programmation :
Myriam Arpin
Présidente

Nos expositions, conférences et spectacles
31 octobre : Circuit des petits gourmands

886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 846-2285
Site internet :.
www.maisondelaculturedesaintroch-derichelieu.org/calendrier.html

Courriel :
info@maisondelaculturedesaintroch-de-richelieu.org

8 décembre : Marché de Noël
À venir :
Spectacle avec Monique Désy Proulx
Soirée jeunes talents et dégustations

Conférence sur la numérologie

Facebook :
« Maison de la culture de SaintRoch-de-Richelieu » ou
www.facebook.com/MaisonDeLaC
ultureDeSaintRochDeRichelieu

Nos activités

Circuit patrimonial « Le Passeur » jusqu’en novembre (sur réservation).
Atelier de création libre « Les Audacieuses »
Vous aimez la création artistique ? Pourquoi ne pas vous joindre aux
Audacieuses qui se rencontrent 2 fois par mois, les 1 er et 3e samedi du
mois, à la Maison de culture pour peindre, dessiner, partager leur
passion et leur technique ? Début des rencontres dès le 5 octobre de
10 h à 16 h.
Pour informations : 450 846-2285
Suivez-nous sur Facebook pour avoir des nouvelles régulièrement et
voir des photos de nos activités !
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bienvenue à tous,
J’espère que vous avez passé un bel été, et que vous allez nous revenir en
forme.
Pour moi, l’été a été pénible, et je suis de retour en forme.
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Les activités sont commencées depuis septembre tous les mardis de 13 h
à 16 h avec les cartes et le bingo.
Dimanche 17 novembre, nous avons un bingo spécial dès 13 h au centre
communautaire Chapdelaine, au 878, rue Saint-Pierre. Bienvenue à tous.
Je vais vous contacter pour nos cartes de FADOQ.
Je souhaite que la saison 2019-2020 soit belle et venez en grand nombre
vous amuser avec nous.
Léa St-Germain, présidente

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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