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Installation d’une borne électrique sur le coin du Parc des Patriotes (rue SaintJean-Baptiste et rue Principale).
L’installation de la borne a été réalisée dans le cadre d’un projet de réseau de
bornes électriques publiques (Circuit électrique) à recharge régulière (240V)
sur l’ensemble du territoire de la MRC et le financement provient du Fonds de
développement du territoire du MAMH.
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1913-3480

Le tarif sélectionné par le partenaire/propriétaire de la borne est de 2,50 $ par
session ou de 1.00 $ / heure.
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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 2020
Fête du Canada
2 juillet 2020
Vacances estivales
20 juillet au 31 juillet 2020
inclusivement

TAXES 2020
1er versement 28 février 2020
2e versement 20 juin 2020
3e versement 20 août 2020
4e versement 20 octobre 2020

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
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

Gymnase école Saint-Roch

746-3516

Poste 5566

Responsable de la bibliothèque
biblio@saintrochderichelieu.com

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
exceptionnellement en mode vidéoconférence , débuteront
à 19 h 30 et aux dates suivantes :
7 JUILLET

18 AOÛT

8 SEPTEMBRE

6 OCTOBRE

3 NOVEMBRE

1 DÉCEMBRE

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

Caserne
785-3311

Transmettre vos textes par
courriel à :
info@saintrochderichelieu.com
loisirs@saintrochderichelieu.com
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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Deux mille vingt sera une année que nous ne sommes pas près d'oublier,
mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Notre environnement a
changé de façon drastique et inattendue au cours des trois derniers mois.
Certes, nous vivons des temps difficiles, mais cela est une opportunité de
faire preuve de résilience, de solidarité et d'innovation. Peut-être aussi, le
temps de repenser nos valeurs familiales et nos habitudes de
consommation. Pour le futur, il serait préférable de favoriser l'achat local et
d’adapter nos modèles de production et de distribution pour être plus
robuste face à l'adversité.
Alain Chapdelaine
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

Votre conseil municipal et votre équipe d'employés municipaux ont dû
revoir leurs méthodes de travail face à la pandémie et s'adapter pour
continuer à travailler de façon sécuritaire pour assurer les services aux
citoyens et citoyennes de Saint-Roch-de-Richelieu. Le 5 mai dernier, nous
avons procédé pour la première fois au conseil municipal en direct via une
plateforme internet et nous nous efforcerons de continuer de la sorte par
souci de transparence face aux nouvelles réalités 2020.
Le conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu continue son travail
d'assainissement de nos finances depuis octobre 2017 et les résultats
financiers de 2019 attestent que nous allons dans la bonne direction
malgré les divers obstacles que nous rencontrons en cours de route. Les
faits saillants 2019 démontrent cela plus en détail et il est aussi intéressant
de savoir que pour notre taux de taxation globale (incluant eau, matières
résiduelles, etc.), en 2019, nous étions à 1.00 $ par 100 $ d'évaluation et
que la moyenne provinciale des municipalités de deux à dix mille habitants
au Québec est à 1.02 $. Aussi, notre taux d'endettement fin 2019 est à
1.43 $ du 100 $ d'évaluation et la moyenne provinciale était à 1.79 $.
Sur ce, en mon nom et au nom du conseil municipal de Saint-Roch-deRichelieu, je vous demande d'être fort, d'écouter votre gros bon sens et de
prendre les choses un jour à la fois. Avancer dans la tourmente
accompagnant 2020 et passer à travers les temps difficiles que nous
vivons actuellement est un défi qui mènera, éventuellement, à une relance
de notre économie sur de nouvelles bases, respectueuses de
l'environnement pour le futur.
Cordialement,

Alain Chapdelaine
Maire
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RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019
Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est de mon devoir de faire rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur.

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2019
Les états financiers 2019 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de la municipalité
au 31 décembre 2019. Ils ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.,
selon les principes reconnus et usages particuliers de la comptabilité municipale. Le vérificateur émet une
opinion sans réserve. Le rapport du vérificateur démontre pour l'exercice un surplus de 437 392 $.
Budget
2019

Réalisations
2019

2 562 747
39 900
171 570
4 000
18 000

2 559 562
41 038
355 019
24 989
54 368

2 796 217

3 034 976

775 593
471 157
497 848
635 683
10 420
36 212
213 433
85 655

837 471
512 477
544 201
708 647
8 286
54 324
220 799
82 685

2 726 001

2 968 890

70 216

66 086

Revenus
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
Services rendus

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé, bien-être et famille
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

Excédent (déficit) avant conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Produit de cession
Gain sur cession
Remboursement de la dette à long terme
Activité d'investissement
Excédent accumulé

Excédent (déficit) de l'exercice

-

(123 916)
53 700
(70 216)
-

477 979
1 500
(1 500)
(137 002)
(124 065)
154 394
371 306
437 392
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OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS ET PARCS
La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est à la recherche d’employé pour effectuer
différentes tâches au service des travaux publics et parcs.
Principales fonctions :
Le journalier participe à divers travaux reliés à l’entretien général des infrastructures municipales
(voirie, aqueduc, égout) ainsi qu’à l’entretien général des édifices municipaux et assure l’entretien
des parcs et espaces verts ainsi que l’entretien des infrastructures récréatives.
Exigences :
Être âgés de 16 ans et plus au début de l’emploi ;
Détenir un permis de conduire valide ;
Ponctualité et autonomie ;
Bonne condition physique ;
Initiative et débrouillardise ;
Savoir faire preuve de jugement ;
Sens des responsabilités et de l’organisation.
Type de poste :
Temporaire, sur appel seulement
Conditions de travail
Salaire offert :

19 $ / heure

Nombres d’heures par semaine :
(horaire variable : jour, soir, fin de semaine)

variable, selon les besoins

Date prévue d’entrée en fonction :

À déterminer

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de
monsieur Reynald Castonguay, directeur général, au plus tard le 21 juin, à 20 h.
Par courriel :

dg@saintrochderichelieu.com

Par télécopieur :

450 785-3098

Par la poste :

Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
a/s M. Reynald Castonguay, directeur général
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0

L’utilisation du masculin est uniquement pour alléger le texte. Nous souscrivons au principe de l’égalité
des chances dans l’emploi. À NOTER, seules les personnes retenues seront contactées.
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EN BREF ...
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez noter que le bureau municipal demeure fermé au public, jusqu’à nouvel ordre.
Il est toutefois possible de rencontrer SUR RENDEZ-VOUS, monsieur Normand Beaulieu,
l’inspecteur de la municipalité pour l’émission et l’obtention d’un permis au 450 785-2755, poste
28, et laisser votre message.

L’ensemble des employés étant en télétravail, nous vous demandons de toujours laisser des
messages et nous effectuons les retours d’appels quotidiennement.
Nous sommes à la préparation d’une ouverture progressive, et ce, en nous assurant de vous
recevoir avec toutes les protections et mesures adéquates afin de vous protéger ainsi que le
personnel de la municipalité.
Pour connaître les développements à venir en ce sens, nous vous suggérons de vous inscrire à
notre infolettre en allant sur le site Web au www.saintrochderichelieu.com et/ou de nous suivre
sur notre page Facebook.

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 !

2 DATES DE TONTE À RETENIR : MI-JUILLET ET MI-AOÛT
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EN BREF ...
RINÇAGE ANNUEL DES BORNES-FONTAINES
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu désire aviser la population que
le rinçage et la vérification annuelle des bornes fontaines se dérouleront sur
tout le territoire le 8 et le 9 juin 2020, entre 8 h et 17 h, par l’entreprise Aqua
Data.
Lors des opérations de rinçage, il est possible que l’on remarque une légère baisse de pression
de l’eau et que celle-ci soit rougeâtre. Dans un tel cas, il est suggéré d’ouvrir les robinets d’eau
froide et de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne claire. Veuillez prendre note que
l’eau demeure potable.
Pour tout renseignement à ce sujet, veuillez communiquer avec l’inspecteur en bâtiment et
environnement, M. Normand Beaulieu au 450 785-2755, poste 28.

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

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.
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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 ...
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.
Cependant, certaines mesures de sécurité seront appliquées :
Les commis n’offriront plus d’aide aux citoyens pour le déchargement ;
Un maximum de cinq véhicules (jusqu’à nouvel ordre) sera autorisé à l’intérieur du site ;
Un employé sera positionné à l’entrée du site pour gérer le nombre de clients admis sur le site
et pour les aviser des mesures d’hygiènes et de sécurité à respecter.
Évidemment, les employés de l’écocentre seront soumis à des règles d’hygiène au travail
strictes, telles que le lavage fréquent des mains et la désinfection des lieux de travail et de
l’équipement. De même, ils devront également respecter les règles de distanciation sociale entre
eux et avec la clientèle.

La MRC rappelle que les matières acceptées à l’écocentre sont les résidus de construction,
rénovation et démolition (béton, ciment, bois, gypse, plâtre, etc.), la terre et les résidus verts en
grande quantité, les métaux, les meubles et appareils électroménagers, les pneus, les résidus
domestiques dangereux (peinture, chlore, huiles, diluants, batteries, etc.) et les déchets
d’équipements électriques et électroniques (ordinateurs, imprimantes, téléviseurs, appareils
photo, cellulaires, fils électriques, etc.). Enfin, la MRC rappelle aussi que les entrepreneurs ne
sont pas acceptés.
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.

Page 10

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,
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Les loisirs en période de pandémie... on ne vous oublie pas !
CONCOURS DE PHOTOS
Lors de la semaine de la famille, nous avons fait appel à vos talents de photographe sous forme de
concours afin de bonifier la trousse des nouveaux arrivants. À notre plus grand bonheur, nous avons
reçu des photos d’une douzaine de participants. MERCI, elles sont toutes magnifiques et mettront bien
en valeur notre beau village. Le dévoilement se fera, sous réserve, cet automne, dans le cadre des
Journées de la culture en collaboration avec la Maison de la culture.
ACTIVITÉS EN GYMNASE
Les participants étant inscrit à la session printemps 2020 en badminton, Kin-Ball et avec KinéCible
pourront reprendre les cours manqués gratuitement dans le cadre d’une prochaine session. Nous vous
contacterons pour tous les détails quand les activités pourront reprendre.

PARCS

Module de jeu, jeux d’eau et terrains sportifs
Compte tenu des fréquences de changements apportés par la santé publique concernant les parcs, nous
vous recommandons fortement de suivre régulièrement les informations sur notre page Facebook et
l’infolettre.
INFORMATIONS
Si vous désirez des informations supplémentaires, svp veuillez laisser votre message sur ma boîte
vocale avec vos coordonnées afin que je puisse effectuer le retour d’appel : 450 785-2755, poste 33.
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE EN ALLANT AU
www.saintrochderichelieu.com.
Madame Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : loisirs@saintrochderichelieu.com
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RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI 9 JUIN
Après plus de deux mois d’interruption, la bibliothèque sera enfin de
retour le mardi 9 juin.
Les règles établies par la CNESST et le cadre de référence des
bibliothèques publiques du Québec (ABPQ-RBQ) nous servent de
guide pour ce retour qui s’effectuera en plusieurs étapes et de façon
graduelle.

Micheline Lamoureux

Responsable

Donc, à compter du 9 juin et pour une période indéterminée :
La bibliothèque
est un service
GRATUIT pour tous
les résidents de
Saint-Roch-deRichelieu.

DE LA BIBLIO
Votre bibliothèque est située
à l’école primaire
de Saint-Roch-de-Richelieu
890 B, rue Saint-Pierre
450 785-2020 (répondeur)
biblio@saintrochderichelieu.com

10 h 15 à 12 h
14 h 15 à 17 h 30

Jeudi
Samedi

EMPRUNTS
Les documents désirés doivent être réservés à l’avance.
- Via le système au simba2.crsbp.qc.ca
- Par téléphone au 450.785.2020
- Par courriel au biblio@saintrochderichelieu.com

Un message vous sera laissé pour vous informer que votre
sélection est disponible et que vous pouvez venir la récupérer à
la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

HORAIRE

Mardi

Aucune circulation dans la bibliothèque et accès restreint au
comptoir de prêts.

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

Une seule personne admise à la fois dans la bibliothèque.
Les prêts entre bibliothèques ne sont pas accessibles durant
cette première étape.
RETOURS
Les livres retournés doivent être placés dans la chute à livres ou
dans une boîte à l’entrée de la bibliothèque. Vous pouvez
rapporter vos emprunts actuels dès maintenant.
Les livres retournés demeurent en « quarantaine » pendant 3
jours, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas traités (retournés dans le
système) avant 3 jours, pour limiter les risques.
HORAIRE MODIFIÉ
Les heures d’ouverture sont modifiées et demeurent sujettes à
changement dépendamment de la demande.
Mardi :

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

!

Jeudi :
Samedi :

10 h à 12 h
13 h à 16 h
16 h à 18 h
10 h à 11 h 30

Même si cette forme d’ouverture comporte beaucoup de restrictions,
BIENVENUE chers abonnés, j’ai hâte de vous revoir !
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Micheline Lamoureux

Responsable

QuoiLire.ca

Heureduconte.ca

Service de
suggestions de
lecture numérique
personnalisées.

Plateforme d’heures
du conte virtuelles et
audio pour le plus
grand plaisirs des
enfants !

CONCOURS
Le concours La MOSAIQUE de nos lectures se poursuit
jusqu’au vendredi 12 juin.
Faites-nous parvenir par courriel ou via la page
Facebook de la bibliothèque le titre d’un livre que vous
ou un membre de votre famille avez lu pendant le
confinement et courez la chance de gagner un certificat
cadeau de 100 $ de la libraire Wilkie.
Tirage samedi le 13 juin.

Bonne chance !
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Le Club de lecture d’été TD est de retour. Mais comme bien
d’autres activités, il se déroulera de façon virtuelle cette
année.
Les enfants pourront se rendre sur le site Web du Club au dès le 15 juin pour
s’inscrire et faire de nombreuses activités, y compris :
Se créer un carnet virtuel ;
Lire des livres électroniques ;
Voter au duel des livres ;
Écrire des critiques de livres ;
Répondre à la question quiz de la semaine ;
Écrire des histoires ;
Lire et écrire des blagues ;
Lire une BD en ligne créée spécialement pour le Club ;
Voir des capsules vidéo animées par l’auteur et l’illustrateur du Club ;
Imprimer des pages à colorier ;
Trouver le livre parfait !

L’adresse pour s’y rendre : www.clubdelecturetd.ca

La bibliothèque est sur Internet au http://www.mabibliotheque.ca/roch
La bibliothèque est sur Facebook au www.facebook.com/bibliostrochderichelieu

Page
Page1214

Comité local de la famille
et des aînés
Saint-Roch au cœur de ses familles, de génération en génération !
Le conseil municipal soucieux du bien-être de ses citoyens a dernièrement mandaté une partie de
l’équipe municipale afin de travailler sur un projet de suivi de la sécurité de ses aînés en période de
pandémie.
C’est au-delà de 200 appels téléphoniques
qui ont été effectués dans les dernières semaines !
Les employés étaient chargés de suivre un protocole de suivi d’appels rigoureux, et ce, en toute
confidentialité. Que ce soit au niveau de l’alimentation, du transport de médicament, de leur souci ou
petite angoisse, bref leur bien-être !
Nous sommes heureux de constater que nos aînés ont apprécié nos appels et que la grande majorité
reçoivent de la belle entraide de leurs proches et que, malgré tout, ils ont un très bon moral.
Il ne faut pas lâcher, ça va bien aller !
Nous en profitons pour vous faire un rappel des services que notre municipalité offre grâce au Carrefour
communautaire de Saint-Roch.
Ils offrent un service de repas congelés gratuits avec livraison gratuite sur rendez-vous.
Vous devez les contacter par téléphone et laisser votre message au 450 785-3515.
Finalement, nous vous invitons à contacter une couturière de chez nous, pour l’achat d’un couvre-visage.
Veuillez contacter madame Louisette Chapdelaine au : 450 785-2854
Les couvre-visages au coût de 10 $ sont doublés en coton avec tige de métal au nez, élastique,
réversible et disponible dans différentes couleurs et motifs.
Encourageons local !
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Comité local de la famille
et des aînés
Autres ressources disponible dans la région

Page 16

Comité local de la famille
et des aînés
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES
COVID-19 – PRÉCISIONS SUR LES FEUX À CIEL OUVERT
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’interdire sur le territoire de plusieurs MRC
dont celle de Pierre-De Saurel de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, et cela, afin de
préserver la capacité opérationnelle de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et des
différents services incendies municipaux dont le nôtre en période de pandémie. Saint-Roch-de-Richelieu
est visée par cette mesure. Cette décision, prise en collaboration avec la SOPFEU, entraîne donc une
interdiction qui entrait en vigueur le 16 avril 2020 à 8 h.

De plus, la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu vous rappelle qu’il est strictement interdit de procéder
à un feu à ciel ouvert sur son territoire dans le but d’incinérer des matières organiques telles que de
l’herbe, des broussailles, des branches ou des feuilles. Les feux à ciel ouvert peuvent nuire à votre
voisinage et ils peuvent porter atteinte à votre sécurité et à celle de vos voisins.
La prudence et le respect du voisinage sont de mise en tout temps !
Il est cependant autorisé d’effectuer un feu de plaisance dans un foyer extérieur, installé sur la propriété
privée pourvu que le foyer respecte les règles suivantes :
Il doit être localisé à plus de 6 mètres de toutes constructions, à plus de 1,5 mètre d’une limite de
propriété et à plus de 3 mètres des haies, des arbres et des arbustes ;

Un seul foyer extérieur est autorisé par habitation ;
Le foyer doit être muni d’une grille pare-étincelle ;
La hauteur du foyer ne doit pas excéder 3 mètres, et ce, incluant sa cheminée ;
Les matériaux autorisés sont la pierre, la brique, les blocs de béton architecturaux et le métal
breveté et conçu spécifiquement à cet effet ;
Les foyers extérieurs alimentés au propane au même titre qu’un barbecue ne sont pas assujettis à
ces dispositions réglementaires.
SITE DE DÉCONTAMINATION TEMPORAIRE
Prendre note que l’abri « tempo » qui est en place à la caserne de sécurité incendie a pour but présent de
servir de lieu de décontamination et d’isolement temporaire en cette période difficile suite à un appel aux
services d’urgence, qui pourraient avoir été en contact avec une personne infectée à la Covid-19.
VISITE DE PRÉVENTION 2020
Prendre note que les visites de prévention à domicile pour les détecteurs de fumée en 2020 devront être
retournées par la poste ou dans la boite noire située à l’extérieure de la mairie, près de la porte avant afin
que la visite soit validée et enregistrée dans la base de données.
Nous procéderons de cette façon pour ainsi minimiser les risques de contagions possible entre notre
personnel et les citoyens.

Merci de votre collaboration.
Votre service de sécurité et prévention des incendies
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MAISON DE LA CULTURE
Notre équipe travaille à repenser la programmation et l’accès à la Maison de
la culture de Saint-Roch-de-Richelieu depuis quelques semaines déjà. Nous
désirons offrir une expérience de visite sécuritaire et plaisante à tous, tout en
tenant compte des recommandations émises par la Direction de la santé
publique.
Bientôt, nous aurons pour vous :

Myriam Arpin
Présidente

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

Nos diverses expositions d’œuvres d’art ;
Notre boutique cadeau d’artistes de la région (disponible en ligne
également) ;
Notre exposition sur l’histoire du Traversier Iris-Larivière ;
Et encore plus, si la situation le permet.
Supportez la Maison de la culture :
Vous avez envie de supporter les arts et la culture dans la Municipalité
de Saint-Roch-de-Richelieu ?
Vous voulez contribuer au rayonnement de notre histoire et de notre
patrimoine ?
L’ancien presbytère est un lieu qui vous tient à cœur ?
Devenez membre de notre organisme ! Le coût de la cotisation annuelle est
de 15,00 $ par personne et 25,00 $ par famille. Les cartes de membre sont en
vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Cette contribution nous permet de mettre en place de beaux projets
(expositions, ateliers culturels, conférences, concerts, événements spéciaux)
dans ce lieu enchanteur qu’est l’ancien presbytère de Saint-Roch-deRichelieu.
Écrivez-nous au : info@maisondelaculturedesaint-roch-de-richelieu.org pour
plus de détails !

Assemblée générale annuelle :
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le lundi 22 juin, à 19 h, par
vidéoconférence. Les membres recevront une invitation pour y participer.
En plus des points de formalités, l’ordre du jour comprendra les points
suivants :
Présentation du rapport d’activités 2019-2020 ;
Présentation du rapport financier 2019-2020 ;
Adoption des prévisions budgétaires ;
Nomination d’un vérificateur financier ;
Élections des administrateurs ;
3 postes sont en élection.
Afin de connaître tous les détails sur nos activités, visitez notre site web ou
notre page Facebook !
Myriam Arpin, présidente
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !

Aide alimentaire COVID 19

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 :

Carrefour CommunautaireSaintrochderichelieu

Le Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu se joint à l’équipe
d’Aide alimentaire St-Roch pour remercier tous les gens, de près ou de
loin, qui ont participé à rendre la vie plus facile pour nos aînées et autres
citoyens de notre municipalité, lors de la crise de la COVID 19.
Depuis le début de la crise, nous avons aidé entre 15 à 25 familles par
semaine. Parmi ses familles, 95 % étaient des aînés. Ce service leur a
donné le goût de se nourrir tout en leur montant le moral. Un petit geste
qui a eu un gros impact !
Il est très important de mentionner le beau travail accompli par notre
formidable cuisinier Mathieu Doré et les super aide-cuisiniers : Guy
Nadon, Doris Mercier et Richard Beaudry qui ont cuisiné des repas
délicieux chaque semaine.

Nous avons aussi nos merveilleux livreurs et cuisiniers à domicile : Sylvie
Forgues, Denis Duguas, Chantal Daudelin, Nancy St-Louis, André
Desjardins, Jacqueline Lacoste, Christopher Cherrier, Louisette
Chapdelaine et Véronique Mangay, toujours prêts à cuisiner ou livrer des
repas délicieux.
Un gros merci à nos commanditaires, leur don à fait un changement dans
la vie des citoyens, lors de cette pandémie.
Sans tous ces gens, la réussite n’aurait pas été possible.

Plusieurs équipes qui forment
une équipe
font de gros changements !

Merci !
Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu : Jo-Ann Le Bouthillier
Aide alimentaire St-Roch : Dominique Feuiltault
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour chers (ères) paroissiennes et paroissiens,
Beaucoup d’entre nous sont encore en confinement et le temps commence à
être long pour certains. Nos médias locaux et régionaux nous proposent des
moyens de passer le temps. Votre Fabrique souhaite suivre le mouvement par
cette proposition « Faire œuvre utile ».

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Heures d’ouverture
Lundi

9h

à

11 h

Jeudi

9h

à

11 h

Nos coordonnées :
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
Téléphone :
450 785-2214
Courriel:
fabstroch@videotron.ca

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

Pourquoi ne pas profiter du temps disponible à la maison pour faire du ménage
dans les dossiers personnels qui sont dans nos filières depuis de nombreuses
années ? Faire une mise à jour des contrats d’assurance, des garanties
prolongées bien souvent échues depuis longtemps, des contrats d’achat de
biens existants ou disparus, contrats de mariage, d’achat d’auto, revoir les
certificats de naissance, les passeports et tout autre acte notarié, revoir votre
testament fait depuis longtemps ou prévoir d’en faire un, connaissant les
avantages que cela procure. Avoir cette tranquillité d’esprit d’avoir décidé en
toute possession de ses facultés de ses dernières volontés. Pourquoi ne pas
ajouter une clause concernant vos arrangements funéraires ? Cela facilitera les
actions à prendre par vos descendants dans ces moments de chagrin et de
tristesse.
Vous avez eu à quelques reprises des invitations à venir au presbytère, pour
mettre à jour votre dossier concernant un lot au cimetière que vous avez acheté
ou qui vous a été légué par vos parents ou grands-parents. Si vous n’avez pas
de lot, il serait bon d’y penser et ainsi décider vous-même qui en seront les
bénéficiaires. Pour des informations à ce sujet, appelez-nous au 450 785-2214
ou laissez-nous un message.
Travaux à venir On se rappelle qu’avant la pandémie, la Fabrique faisait face à
un sérieux problème concernant le clocher. Des travaux temporaires ont été
réalisés. Nous devrons à l’avenir, entrevoir des travaux permanents qui
demanderont de la mobilisation de professionnels pour répondre aux normes de
la Régie du Bâtiment du Québec. Aussi, la réfection des murs de briques
extérieurs de l’église.

Cimetière Besoin d’un grand ménage, l’automne dernier nous n’y avions pas
accès.
La Friperie Suite aux mesures de déconfinement, nous prévoyons rouvrir notre
friperie prochainement. Par contre, des mesures d’hygiène et de distanciation
devront être respectées afin d’éviter la transmission de la Covid-19. Nous
voulons protéger la santé de notre clientèle, de nos employés et des bénévoles.
Activités spéciales : Concert à l’orgue par Philippe Bélanger doit être reporté.
La messe d’Actions de Grâces célébrée par Mgr Rodemburg pour la
bénédiction de l’orgue prévue le 21 juin 2020 est aussi remise.
Vous serez informés des nouvelles dates de ces importantes activités.
Offre d’emploi Canada étudiant. Pour une période de 8 semaines, envoyez
votre C.V. au 886, rue Saint-Pierre ou par courriel niclerc@videotron.ca.
Merci à vous !
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour chers membres,
Veuillez noter qu’en raison de la pandémie, toutes nos activités sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Pour toutes informations, contacter madame Léa St-Germain,
présidente, au 450 785-2457.
Merci de votre compréhension !

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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