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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 du Travail
7 septembre 2020
Fête de l’Action de grâces
12 octobre 2020

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 à la
Mairie, au 1111, rue du Parc et également en mode
vidéoconférence, débuteront à 19 h 30 et aux dates suivantes :
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 : Octobre

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 !
Au nom du conseil municipal, je souhaite une belle rentrée à tous les
étudiants ainsi qu’au personnel enseignant et de soutien. J’espère que
vous avez été en mesure de profiter de la belle température estivale
propice à la villégiature. Par contre, la réalité des agriculteurs est toute
autre, avec des productions plombées par la sécheresse de juin et juillet
dernier, ce qui risque de créer une rareté pour les mois à venir.

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

Pour 2020, le conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu travaille sur
plusieurs projets et le plus grand est la réfection de la route sur 3.1km pour
terminer la Côte Saint-Jean (1erkm fait en 2008, 2ekm fait en 2014 et 3ekm
fait en 2017). Ce projet a pris du retard dû à un environnement changeant
depuis le printemps dernier, mais nous sommes fiers d’annoncer que nous
avons sécurisé le financement complet du projet de plus de 2 millions de
dollars, et ce, sans incidence sur votre compte de taxes des années
futures. En effet, le projet sera financé en partie par le fonds des carrières
et sablières, une subvention du programme d’aide à la voirie locale PIIRL
(RIRL) du Ministère des Transports (MTQ) et une subvention dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ). Les travaux devraient commencer vers le milieu du mois de
septembre.
Je profite de l’occasion pour souhaiter un bon congé de maternité à
madame Ali Durocher, responsable des loisirs, événements culturels et
communautaires. La municipalité a procédé à l’embauche de monsieur Luc
Léger pour assumer ce remplacement.
En terminant, je vous souhaite un bel automne et vous demande de
continuer d’être fort, d’utiliser votre jugement et votre gros bon sens face à
cette période de tourmente à laquelle nous sommes confrontés depuis
mars dernier.
Cordialement,

Alain Chapdelaine
Maire
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EN BREF ...
COLLECTE DE BRANCHES

COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS

Prochaine collecte :
19 octobre 2020

Prochaines collectes :
26 octobre 2020 et 16 novembre 2020

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.

PRÉPARONS-NOUS POUR UNE RENTRÉE SCOLAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ !
La cloche a sonné, c'est bientôt l'heure de la rentrée !
Lors du retour à l'école, nos rues deviennent un peu plus achalandées. Les gens reviennent de
vacances, les autobus scolaires et le transport en commun reprennent leurs chemins habituels
et les piétons, les cyclistes et les automobilistes sont nombreux à se rendre à l'école.
Pour assurer une transition en douceur et des rues sécuritaires, nous vous invitons à :
observer les limites de vitesse dans les zones scolaires ;
être attentif aux enfants qui traversent en courant ;
redoubler d’attention si vous conduisez à proximité d’un autobus scolaire ;
sensibiliser votre enfant aux dangers qui le guettent sur son chemin d'écolier, apprenez-lui
les règles de sécurité et mettez-les en pratique régulièrement plusieurs fois avec lui.
Faisons tous notre part pour une rentrée scolaire en toute sécurité !

CIRCULATION SUR LES TERRAINS PRIVÉS ET PUBLICS

Il est interdit de circuler avec une motocyclette de type « motocross », toute autre motocyclette,
motoneige, véhicule tout-terrain, véhicule de loisir et/ou véhicule de promenade à deux roues
(ou plus) conçu pour la conduite sportive ou tout autre véhicule semblable sur un terrain public
ou sur un terrain privé, sauf si le propriétaire des lieux y consent.
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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 ainsi que les matières provenant d’entreprises
commerciales ne sont pas acceptés à l’Écocentre régional.

Attention : les déchets, les matériaux de construction ainsi que les matières
provenant d’entreprises commerciales ne sont pas acceptés au
Recyclo-Centre situé au 165, avenue Hôtel-Dieu.

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.
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EN BREF ...

Limiter la présence de l'herbe à poux
dans votre environnement
Le pollen de l’herbe à poux est la principale cause de la
rhinite saisonnière, qui affecte 1 Québécois sur 5. La
meilleure façon de diminuer les effets de l’herbe à poux est
de l’éliminer de votre environnement. Pour y arriver, vous
pouvez :
arracher ou tondre l’herbe à poux sur votre terrain ;
empêcher l’herbe à poux de pousser.

Arracher ou tondre l'herbe à poux
Pour les petits terrains
Sur les petits terrains, tels que les terrains résidentiels, il est préférable d’arracher l’herbe à poux
dès que vous la voyez. Vous pouvez effectuer l’arrachage :
à la main ;
en déracinant la plante avec un outil de jardinage, par exemple une binette.
Pour les grands terrains
Sur les terrains de plus grandes dimensions, vous pouvez tondre la plante à l’aide d’une tondeuse
à gazon. Pour obtenir de meilleurs résultats, tondez l’herbe à poux 2 fois par année, à la mi-juillet
et à la mi-août, afin de réduire au maximum la quantité de pollen qui est libéré.
L’arrachage et la tonte sont 2 méthodes rapides et efficaces pour supprimer l’herbe à poux de
votre terrain.
Vous pouvez jeter les plantes arrachées ou coupées avec les ordures. Il n’est pas recommandé
de les mettre dans le compost, car les graines d’herbe à poux peuvent le contaminer.

Empêcher l'herbe à poux de pousser
L’herbe à poux pousse difficilement dans les pelouses fournies et fertiles. Pour limiter la présence
de l’herbe à poux, vous pouvez :
utiliser du paillis ou des plantes couvre-sol aux endroits où il n’y a pas de pelouse ;
améliorer la qualité du sol avec un terreau ou de l’engrais ;
ensemencer le terrain ou y planter d'autres végétaux.
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux
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EN BREF ...
BROUSSAILLES ET HERBE HAUTE
Voici l’extrait du règlement RM-2017 concernant la sécurité publique - CHAPITRE 6 : Nuisance
HERBE
Broussailles et
herbe longue

Article 6.1A.13

Constitue une nuisance et est passible de la peine édictée
dans le présent chapitre, le fait, par le propriétaire ou
l’occupant d’un terrain, situé à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation, de laisser pousser des broussailles ou des
herbes longues d’une hauteur de 20 centimètres ou plus.
Cette disposition s’applique à l’emprise du chemin public
située entre la limite de terrain et la chaussée, laquelle est
délimitée par un trottoir, une bordure de rue, un fossé ou
par du béton bitumineux.
Pour l’application et le respect de l’alinéa précédent, la
tonte du gazon doit obligatoirement être faite au moins une
fois par mois au cours des mois de juin, juillet, août et
septembre.

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

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

RAPPEL
« Carte pour les détecteurs de fumée »
La période de prévention pour les détecteurs de fumée par le service de sécurité incendie de la
municipalité est présentement terminée sur les secteurs suivants : Côte Saint-Jean, rang du
Ruisseau-Laprade, rue Charles et le rang du Brûlé.
Il est de la responsabilité de l’occupant de retourner la partie détachable (accroche porte)
dûment complétée à la mairie ou par la poste le plus rapidement possible. Le questionnaire de
prévention a été distribué dans la période du 19 au 23 juillet dernier.
Nous privilégions cette manière de procéder pour éviter tous risques de contaminations de notre
personnel en période de pandémie.
Merci de votre habituelle collaboration.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES À TARIFS RÉDUITS AVEC L’ÉQUIPE DE KINÉCIBLE
LA DURÉE DE LA SESSION EST DE 10 SEMAINES AU PARC RAYMOND-PERRON *
Session de 10 semaines : 28 septembre au 3 décembre
Tonus-Body Rythmé : à compter du 28 septembre, les lundis de 18 h 30 à 19 h

Ce cours de 30 minutes consiste en un entrainement dynamique et rythmé qui sollicite la tonification, le renforcement et
l’endurance de tous les groupes musculaires, en plus de solliciter la capacité cardiovasculaire. Le cours est sécuritaire, adapté et
vous permet de gérer votre intensité.

Tabata : à compter du 1er octobre, les jeudis de 18 h 30 à 19 h

Ce cours express de 30 minutes est un entrainement en intervalles de haute intensité qui optimise l’amélioration de votre système
cardiovasculaire et votre perte calorique ! Principalement composée d’exercices nécessitant le poids du corps, la méthode
Tabata vous sortira assurément de votre zone de confort.

Tarif : 40 $ / session
Inscriptions par téléphone seulement, les semaines du 7 et du 14 septembre, auprès du service
des loisirs au 450 785-2755, poste 33.
DATES ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
Paiement (seulement après confirmation de la tenue de la session de cours, un appel vous sera retourné à cet effet)
du 21 au 24 septembre, au bureau municipal, durant les heures d’ouverture incluant le mardi, entre 17 h 30 et 20 h.

À l’arrivée du temps plus frais, les cours auront lieu au chalet des loisirs.
Reprise des deux semaines annulées de la session hiver en raison de la pandémie dans la
semaine du 14 et du 21 septembre.
(Exclusivement réservé aux participants de la session hiver, lundi / jeudi 18 h 30.)
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES ACTIVITÉS SPORTIVES
EN GYMNASE DE LA PROGRAMMATION AUTOMNE
Veuillez noter qu’en raison des mesures de la santé publique nous sommes à préparer de façon
sécuritaire nos espaces et notre offre de programmation avec les directives nécessaires à la protection
des usagers et de notre personnel.
La session de 10 semaines de badminton libre aura lieu à compter de la semaine du
28 septembre, toutefois l’horaire et les modalités complètes sortiront sous peu dans
un bulletin d’information exclusif à la programmation des activités sportives et de
loisirs.
Surveillez bien votre boîte aux lettres, inscrivez-vous à notre infolettre et suivez-nous régulièrement sur
Facebook.
Attention : Un solde des frais d’inscription pourra être appliqué sur la session automne pour les
participants dont la programmation hiver a été écourtée en raison de la pandémie.
Pour toute information, service des loisirs : 450 785-2755 poste 33.

Page 9

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Ce n’est qu’un au revoir ... !
Bonjour à tous,
Depuis 7 ans déjà, je me consacre avec passion au Service des loisirs de
la municipalité, aux familles, aux aînés, à nos organismes, etc.
Aujourd’hui, c’est à mon tour de me consacrer entièrement à ma famille
et de vous dire au revoir pour le temps d’une année de congé de
maternité ! Je profite de ce moment pour souhaiter une belle année à
mon remplaçant, monsieur Luc Léger. Je suis entièrement confiante
qu’il saura relever le défi avec brio.
J’ai aussi confiance en vous, chers citoyens, bénévoles,
responsables des organismes afin de lui démontrer
l’importance du rôle du responsable des loisirs chez
nous, et ce, dans le but de toujours continuer à
bonifier notre qualité de vie à tous.
Au plaisir de se croiser lors d’un prochain événement
familial !
Votre responsable des loisirs, événements culturels et
communautaires : Ali Durocher

Ali Durocher

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER …
DISTRIBUTION DE FRIANDISES DANS LE CADRE DU TRAJET DES PETITS GOURMANDS

LE SAMEDI 31

OCTOBRE DE

GRANDE SEMAINE
18 NOVEMBRE ;
LE

16

H

30

À

19

H

30 ;

DES TOUT-PETITS, ACTIVITÉS POUR LES

0-5

ANS LE MERCREDI

SERVICE DES LOISIRS ET LA BIBLIOTHÈQUE OFFRIRONT UN SPECTACLE DE

AUX TOUT-PETITS, LE DIMANCHE

SUIVEZ-NOUS

SUR

13

NOËL

DÉCEMBRE.

FACEBOOK

POUR LES DÉTAILS DES DATES ET HEURES

OU INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

Responsable des loisirs - événements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : loisirs@saintrochderichelieu.com

!

!

loisirs@saintrochderichelieu.com

Page
Page1210
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Célébration des aînés à Saint-Roch-de-Richelieu

« L’Aîné de l’année »
présenté par le
comité local de la famille et des aînés
La journée nationale des aînés, soit le 1er octobre, approche à grand pas, et nous vous invitons à
célébrer les aînés à Saint-Roch-de-Richelieu !
Nous pouvons tous penser à un aîné qui a eu un impact sur nos vies. Ils sont nos mentors, nos
leaders, nos grands-parents et nos êtres chers. Ils sont nos bénévoles, nos voisins et nos
modèles de rôle.
Chaque jour, les aînés de Saint-Roch-de-Richelieu contribuent à améliorer notre collectivité.
C’est pourquoi le comité local de la famille et des aînés, en collaboration avec la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu, vous invite à venir assister au dévoilement du ou de la récipiendaire !

Le comité dévoilera le nom du candidat ou de la candidate choisi le 4 octobre prochain, à 11 h,
au centre communautaire Chapdelaine, au 878, rue Saint-Pierre. Pour cette occasion, vous
êtes invités à une rencontre conviviale incluant le déjeuner continental. Ouverture des portes à
10 h 30.
Le port du masque est obligatoire et la distanciation de 2 mètres doit être respectée.
Comme les places sont limitées, nous vous invitons à réserver avant 12 h, le 29 septembre
2020, au 450 785-2755, poste 33.

Bienvenue à tous !

Récipiendaire 2019 - Monsieur Marcel Piette
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Comité local de la famille
et des aînés
Exposition des photos du concours de la
« Semaine de la famille »
Les photos reçues des citoyens ayant participé au concours seront en exposition à la Maison de la culture
dans le cadre des Journées de la culture du 2 au 18 octobre, selon les heures d’ouverture de la Maison de
la culture. (Info : 450 846-2285)
Nous sollicitons les citoyens afin de venir voter pour leur photo « coup de cœur », le 4 octobre, dès 13 h.
Le dévoilement du gagnant de la photo « coup de cœur » du public sera annoncé à 15 h 30.
Nous invitons d’ailleurs les participants à se joindre au comité local de la famille et des aînés lors de cette
journée, puisqu’il y aura également l’annonce de la grande photo gagnante, jugée par le comité.
Nous vous rappelons que les photos reçues sous les thèmes de : la famille, les aînés, la nature, les cours
d’eau, les développements résidentiels, etc. serviront à bonifier la trousse de bienvenue des nouveaux
arrivants.
Bonne chance et merci aux participants !
Bienvenue à tous !
Résumé

Endroit : Maison de la culture, 886 rue Saint-Pierre
Date de l’exposition : 2 au 18 octobre
Dévoilement de la photo coup de cœur du public et remise de prix : 4 octobre à 15 h 30. Le vote
doit se faire de 13 h à 15 h. Des bouchées et des rafraîchissements seront offerts sur place.
Mesure de santé publique : Le port du masque est obligatoire.
******************************************************************

APPEL DE CANDIDATURES
MEMBRES DU COMITÉ LOCAL DE LA FAMILLE DES AÎNÉS
La Municipalité est toujours à la recherche de rochoise et rochois souhaitant s’impliquer au
développement d’un milieu favorable à l’épanouissement des familles en faisant partie du comité local de
la famille et des aînés de Saint-Roch-de-Richelieu.
Vous êtes intéressé ? Faites parvenir une lettre expliquant vos motivations à siéger au sein du comité
local de la famille et des aînés ainsi que vos coordonnées, en indiquant « CANDIDATURE – COMITÉ
LOCAL DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS » :
Par courriel : dg@saintrochderichelieu.com

Par télécopieur : 450 785-3098
Par la poste ou en personne : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Pour consulter la politique et le plan d’action du comité local de la Famille et des aînés, rendez vous sur le
site Internet de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu sous l’onglet BUREAU
MUNICIPAL/POLITIQUES.
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Micheline Lamoureux

Responsable

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

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

Mardi
Jeudi
Samedi

10 h 15

à

12 h

14 h 15

à

17 h 30

14 h 15

à

19 h 30

9 h 30

à

12 h

RETOUR
À L’HORAIRE RÉGULIER

RETOUR des PRÊTS ENTRE
BIBLIOTHÈQUES

Dès le 1er septembre, c’est le
retour à notre horaire régulier,
soit :

Le service de prêts entre
bibliothèques est de nouveau
disponible.

Mardi :

10 h 15 à 12 h 00
14 h 15 à 17 h 30

Jeudi :

14 h 15 à 19 h 30

Samedi :

9 h 30 à 12 h 00

MASQUE OBLIGATOIRE

Il vous donne accès à des
centaines de milliers de
documents. Pour y accéder, vous
devez avoir en main votre
numéro d’abonné et votre NIP.

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

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

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

Page 14

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.
Nos activités à venir :

Myriam Arpin
Présidente

886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 846-2285
Site internet :

www.maisondelaculturedesaintroch-de-richelieu.org/calendrier.html

Courriel :

info@maisondelaculturedesaintroch-de-richelieu.org

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

Exposition sur le Patrimoine religieux les 12 et 13 septembre ;
Journée de la culture du 25 septembre au 25 octobre ;
Exposition des photos du concours de la Semaine de la famille par la
municipalité du 2 au 18 octobre ;
Exposition des œuvres de Luc Théroux ;
Notre boutique cadeaux d’artisans de la région (disponible en ligne
également) ;
Le circuit « Le Passeur » un beau lien avec notre exposition sur l’histoire
du Traversier Iris-Larivière.
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 a eu lieu le lundi 22 juin, à 19 h, par
vidéoconférence.
Voici les administrateurs pour l’année 2020 / 2021 :
Myriam Arpin, présidente
Patrick Ney, vice-président, trésorier
Micheline Lamoureux, secrétaire
Suzanne Lachance, administratrice
Estelle Moreau, administratrice
Yvon Bruneau, administrateur
René Courtemanche, représentant de la municipalité
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 !
Merci à tous les bénévoles et partenaires
qui ont fait partie de l’équipe lors de la crise de la COVID-19
Voici ce que nous avons offert aux citoyens
Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

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

Repas

Soupes

Desserts

Fruits

Pains

1883

860

268

276

131

450 785-3515

Produits
d’hygiène

Personnes

Familles

19

275

189

ccommstroch@videotron.ca

Fax : 450 785-3581
Facebook :

Carrefour CommunautaireSaintrochderichelieu

ACTIVITÉS EN SEPTEMBRE 2020
Service & Ateliers

Début

Lieu & Informations

*Service de repas chauds

14 septembre

École et à domicile

*Halte-garderie 0-5 ans

15 septembre

8 h à midi (gratuit)

*Cuisines collectives

11 septembre

Rencontre de planification

*Atelier de Yoga

septembre

Centre communautaire
Chapdelaine

*Atelier de Tricot & crochet

septembre

18 h 30 à 20 h

Lors de toutes les activités,
le port du masque est obligatoire
si la distanciation n’est pas possible.
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour chers (ères) paroissiens et paroissiennes,

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

Encore de belles journées chaudes et ensoleillées qui nous font oublier que
nous sommes déjà rendus en septembre. Le déconfinement ainsi que
l’assouplissement des règles de sécurité de la Santé publique en rapport avec la
Covid-19 nous ont permis de rouvrir l’église et la Friperie. C’est heureux comme
ça, mais il ne faut pas perdre nos acquis, nous devons suivre les instructions,
porter le couvre visage en tout temps dans les endroits publics, se laver les
mains en entrant et en sortant. C’est notre effort à faire afin de garder notre
santé et protéger celle des autres.
CIMETIÈRE Nous regardons avec les professionnels et les autorités concernées
le projet d’offrir au concessionnaire de lot la possibilité de mettre un
columbarium familial. La Fabrique a des demandes et nous essayons de nous
mettre à jour avec cette nouvelle tendance.
FRIPERIE Nous sommes ouverts depuis le 6 juillet dernier. Ça va bon train et
comme d’habitude, en raison de la grande générosité des gens, la friperie et le
Bazard sont pleins à craquer. Surveillez nos annonces ou venez rencontrer
Benoit, Marie Pier et les autres bénévoles les lundis, mercredis et vendredis de
10 h à 16 h. La rémunération salariale de la personne responsable de la friperie
provient toujours d’une subvention d’Emploi Québec. Un nouveau poste sera
offert au début d’octobre. Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui
pourrait l’être, informez-vous auprès du CLE de Sorel-Tracy pour savoir si vous
êtes admissible à cet emploi. Nous tenons à remercier Benoit Bruneau pour son
dévouement et ses initiatives de travail à la Friperie, son contrat se terminera le
25 septembre. Merci aussi à Marie Pier Parent Bossé, demeurant à Saint-Rochde-Richelieu et étudiante à l’école Fernand-Lefebvre qui termine le 28 août un
projet Emploi étudiant Canada qui a été une précieuse et fidèle collaboratrice.
Nous leurs souhaitons bonne chance dans leurs projets futurs.
MESSES Pour une période indéterminée, nous devons retirer de notre horaire
les messes du lundi 9 h à la sacristie. Vous serez avisé de leur retour. Notre
messe du dimanche est à 9 h 30 et la célébration se fera en alternance par le
curé J-M Beaudet et l’abbé Adélard Paré.
La Covid-19 nous a privé de 4 mois d’opération et de revenus, si vous pouvez
nous aider nous vous invitons à payer votre dîme et ou faire un don, si c’est déjà
fait, un gros merci !

Ouvert les lundis,
mercredis
et vendredis
de 10 h à 16 h

DATES À RETENIR Samedi 5 septembre : Vente de garage, liquidation d’été et
des nouveautés à la friperie

La friperie est située
au sous-sol à l’arrière
de l’église.

Dimanche 4 octobre : Journée l’aîné(e) de l’année au centre communautaire
Chapdelaine pour le dévoilement de l’élu(e)

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

Samedi et dimanche 12 et 13 septembre : Journées du Patrimoine, expo Maison
de la culture

Dimanche 11 octobre : La Criée, notre traditionnel encan de l’Action de grâces
Dimanche 1er novembre : Messe souvenir des défunts 2019-2020 (funérailles)
Notre bureau est ouvert les lundis et jeudis de 9 h à 11 h 30, téléphone 450 7852214
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Chers (ères) membres, Chers (ères) citoyens et citoyennes,
Après quatorze ans de bons et loyaux services, notre présidente, Léa St-Germain, cède
sa place. Nous la remercions vivement pour son dévouement sans failles et lui
souhaitons santé et bonheur dans cette nouvelle phase de sa vie.
Compte tenu du contexte actuel de pandémie, une assemblée générale et des élections
auront lieu dès que nous recevrons l’autorisation de reprendre nos activités.
Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Le réseau FADOQ est une des plus anciennes et des plus solides organisations qui vise
à accompagner et divertir les gens de cinquante ans et plus en organisant diverses
activités. Pour vous joindre au club FADOQ Saint-Roch-de-Richelieu, n’hésitez pas à
consulter le site du réseau FADOQ sur internet ou de nous appeler au 450 742-0768.
Denise St-Jean, secrétaire

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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