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nouvelle trousse des nouveaux arrivants de Saint-Roch-de-Richelieu.
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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.

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
lleger@saintrochderichelieu.com

Luc Léger

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 :
3 NOVEMBRE

Rédaction et mise Révision linguistique : Infographie et impression :
en page :
Personnel municipal Lyna Dessureault
Lyna Dessureault
Luc Léger
Prochaine publication : Décembre

Caserne
785-3311

1 DÉCEMBRE

Transmettre vos textes par
courriel à :
info@saintrochderichelieu.com
lleger@saintrochderichelieu.com
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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,

À la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, nous avons un automne très
occupé. Les travaux de réfection de 3.1 km sur la côte Saint-Jean vont bon
train et la première couche de pavage devrait être terminée d’ici quelques
semaines. Chaque année à l’automne, votre conseil municipal ainsi que
l’équipe d’employés municipaux de Saint-Roch-de-Richelieu, se mobilisent
pour la préparation du budget. Les travaux budgétaires seront faits en
Alain Chapdelaine

tenant compte des besoins en maintien ou développement des

Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

infrastructures ou services municipaux, et ce, tout en respectant la
capacité de payer des citoyens de notre municipalité.
L’année 2020 aura été une année très difficile en raison de la pandémie et
du lot de complications que cela entraîne à tous les niveaux. La
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu revoit constamment son offre de
service aux citoyens, pour en assurer le maintien tout en respectant les
mesures sanitaires en force dans notre région.

En terminant, je vous demande de continuer d’être fort et d’utiliser votre

jugement et votre gros bon sens face à la période de tourmente à laquelle
nous sommes confrontés.
Cordialement,

Alain Chapdelaine
Maire
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OFFRES D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(S) À LA SURVEILLANCE ET À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES,
SAISON 2020-2021
Fonctions :
Voir à la surveillance et au bon fonctionnement des patinoires, du chalet des loisirs et de la
pente à glisser ;
Voir à l’accueil des participants et aux maintiens des règlements de la patinoire des
utilisateurs du local ;
Assurer le prêt des équipements en place ;
Entretien de la patinoire et du chalet des loisirs (arrosage et déneigement) ;
Remplir les rapports du service des loisirs.
EXIGENGES ET CONDITIONS
Compétences :
Doit être disponible de soir 7 jours et occasionnellement de jours (journées pédagogiques,
etc.) ;
Fiable ;
Disponible ;
Sens des responsabilités ;
Autonome ;
Bonne condition physique selon le travail à effectuer (arrosage, déneigement, nettoyage) ;
Être capable de travailler dans diverses conditions climatiques.
Salaire offert :

À déterminer (poste saisonnier)

Début de l’emploi :

Décembre 2020 (selon les conditions climatiques)

Fin d’emploi :

Mars 2021 (selon les conditions climatiques)

Horaire :

- Entre 15 et 35 heures/semaine (possibilité d’horaire flexible) ;

- Du lundi au vendredi, selon l’horaire établi et les conditions climatiques.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 5 NOVEMBRE 2020.
par courriel :

lleger@saintrochderichelieu.com

par télécopieur :

450 785-3098

par la poste ou en personne :

Monsieur Luc Léger
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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APPEL D’OFFRES
CONCESSION DE VENTE AU CHALET DES LOISIRS
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu désire offrir en concession la partie « cuisine » du chalet des
loisirs situé au parc Raymond-Perron pour la période d’ouverture de la patinoire en saison hivernale.
Pour réaliser ce mandat, la municipalité préconise une approche qui permettra à un citoyen le
développement et l’exploitation d’une concession à l’intérieur d’un bâtiment municipal.

Notamment, le concessionnaire devra ou, selon le cas, pourra offrir la vente de produits suivants, tel que :
Chocolat, croustille, arachide, café, boisson gazeuse, jus (ainsi que des produits similaires sans
aucune transformation)
CONDITIONS À RESPECTER
Aucune boisson alcoolisée ne pourra être vendue dans ce lieu.
Aucun produit transformé ne pourra être vendu dans ce lieu. Le concessionnaire a la responsabilité
de valider les produits pouvant être vendus SANS PERMIS auprès du MAPAQ.
Selon les informations obtenues auprès du MAPAQ, aucun permis ne serait nécessaire pour la vente
de produits mentionnés ci-haut.
Le concessionnaire doit respecter les lois et règlements en vigueur en regard à la vente de produits
et à la tenue d’une concession de vente au détail à l’intérieur d’un bâtiment municipal.
Le concessionnaire doit, lui-même, acheter ses produits qu’il pourra revendre à un profit qu’il établira
lui-même. Il doit avoir pleine autonomie de la gestion de ses produits et de ses sommes d’argent.
La Municipalité ne pourra être tenue responsable de l’inventaire et de la vente des produits ainsi que
toute somme d’argent qui se retrouve sur les lieux.
Les heures d’exploitations de cette concession de vente devront respecter les heures d’ouverture et
de fermeture de ce bâtiment des loisirs et selon les activités hivernales 2020-2021.
Une preuve d'assurance en responsabilité civile doit être remise à la municipalité.

Les personnes intéressées à obtenir une concession à l’intérieur du chalet des loisirs au parc RaymondPerron pour la vente de produits selon les exigences des lois et règlements en vigueur doivent faire
parvenir une lettre de motivation qui explique les raisons de l’intérêt à tenir une concession ainsi qu’un
curriculum vitae par l’un des moyens suivants :
En personne à la Mairie de Saint-Roch-de-Richelieu, 1111, rue du Parc (Québec) J0L 2M0
Par télécopieur au (450) 785-3098
Par courriel à : lleger@saintrochderichelieu.com
L’échéance pour le dépôt des offres est le 13 novembre 2020. Les offres doivent être soumises à monsieur
Luc Léger, responsable des loisirs, au plus tard le 13 novembre 2020.
IMPORTANT : Dans l'objet de votre courriel ou correspondance papier, veuillez indiquer le titre :
CONCESSION DE VENTE AU CHALET DES LOISIRS
La Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu ne s’engage pas à accepter aucune des offres qui lui seront
présentées.
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EN BREF ...
VALVE EXTÉRIEURE POUR L’AQUEDUC
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.

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

COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS
Prochaines collectes :
16 novembre 2020
Les résidus verts sont acceptés en tout temps
à l’Écocentre de la MRC de
Pierre-De Saurel au
3125, rue Joseph-Simard.

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

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.

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

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.

Page 7

EN BREF ...
NE PELLETEZ PAS VOTRE NEIGE
SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Il est interdit de pousser, jeter, souffler, déposer, amonceler ou autrement déplacer de la neige,
de la glace ou toute autre matière, peu importe sa provenance, sur l’un ou l’autre des endroits
suivants ou de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) Dans un chemin, une rue, une ruelle ou autre voie publique ou dans leur emprise, dans les
fossés et cours d’eau municipaux, sur les passages piétonniers, sentiers pédestres, pistes
cyclables ou multifonctionnelles, promenades, trottoirs et terre-pleins, dans un parc ou
stationnement à l’usage du public ainsi que dans tout autre endroit public ;
b) À l’intérieur d’une distance de dégagement d’un mètre et demi (1,5 m) de rayon autour d’une
borne d’incendie ;
c) À une distance inférieure à quatre mètres et demi (4,5 m) de tout fil électrique ;
d) À une hauteur de plus de cinq (5) mètres à moins de quarante-cinq mètres (45 m) d’un
immeuble utilisé à des fins d’habitation, commerciale, industrielle, communautaire ou récréative
au sens du règlement de zonage de la municipalité ;
e) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité d’un panneau de signalisation ;
f) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité ou à la sécurité des piétons, cyclistes ou
conducteurs de véhicules ;
g) De façon à bloquer l’accès à un immeuble.
Le propriétaire ou l’occupant ou toute personne responsable d’un immeuble qui mandate un
entrepreneur ou une personne pour effectuer le déneigement est responsable de l’infraction
commise par l’entrepreneur ou cette personne au présent article.
Cette interdiction ne s’applique pas dans le cadre d’opérations de déneigement, de
déblaiement, d’enlèvement et de soufflage de la neige ou de la glace effectuées par la
municipalité ou par un entrepreneur mandaté par celle-ci.
******************************************************************

STATIONNEMENT DE NUIT
PÉRIODE HIVERNALE
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.

15 NOV.
AU
15 AVRIL
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EN BREF ...
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
QUELLE EST CETTE ODEUR ?

La thématique du mois : les odeurs
La plupart du temps, l’air de la campagne est
un mélange de parfum des fleurs, de foin
fauché, de la pluie fraîchement tombée… et
parfois d’une odeur d’épandage. Mais le fumier
épandu à certains moments sur les champs est
un

engrais

naturel,

important

dans

la

régénérescence des sols cultivables. En clair, il

nourrit la terre pour que celle-ci puisse, à son
tour, nous nourrir en faisant pousser les
végétaux, légumes et céréales.

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

TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE WATERSENSE
Procurez-vous une trousse au bureau municipal situé 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 $.
Vos preuves d’identité et de résidence sont requises. Pour
plus

d’informations, consultez le

www.hydroquebec.com.

site Web suivant :
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EN BREF ...
Corridor de sécurité
Contexte
La loi prescrit de nouvelles règles de conduite qui visent à créer, lorsque certaines conditions sont réunies, un corridor de sécurité pour le conducteur et les occupants des véhicules visés. Elle prévoit de
même les amendes et, le cas échéant, les points d'inaptitude auxquels s'exposent les conducteurs qui
font défaut de se conformer à ces règles de conduite.

Pourquoi appliquer cette mesure ?
Dans le cadre de leurs fonctions, certains travailleurs doivent immobiliser leur véhicule sur un chemin
public pour y effectuer des interventions. Ils risquent alors de se faire happer par un véhicule circulant
sur le chemin; plusieurs ont d'ailleurs été blessés ou tués dans ces conditions. Exécuter correctement la
manœuvre du corridor de sécurité augmente la sécurité de ces travailleurs ainsi que celle de tout usager
de la route à proximité du véhicule immobilisé avec les gyrophares ou les feux clignotants actionnés.

Respecter cette mesure peut donc éviter des blessures ou même des décès !
Quand cette mesure s'applique-t-elle ?
Vous devez exécuter la manœuvre quand un des véhicules ci-dessous est immobilisé et que sa flèche
jaune lumineuse, ses gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés.

Véhicules d’urgence

Notamment :
Véhicule de police
Ambulance
Véhicule d'un service d'incendie
Véhicule de Contrôle routier
Québec

Dépanneuse

Véhicule de surveillance

Muni du signal lumineux d'une
flèche jaune.

Comment bien exécuter la manœuvre ?
Règle générale : créez un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant le plus possible du
véhicule immobilisé, après vous être assurés de pouvoir le faire sans danger. Au besoin, immobilisez
votre véhicule pour ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.
(Source : site de la SAAQ)
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EN BREF ...

VACCINATION ANTIGRIPPALE 2020-2021
Rendez-vous obligatoire pour être vacciné dans le contexte de la COVID-19
La clientèle doit prendre un rendez-vous en ligne
à compter du 13

octobre 2020 à 8 h

au www.santemevaccingrippe.com
Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone en composant le 1 833 737-6606.
Toutefois, depuis quelques jours, dû à un fort volume d’appels, nous éprouvons des difficultés
techniques pour la prise de rendez-vous par téléphone. Nous invitons les citoyens à réessayer
plus tard. La centrale téléphonique est en opération de 8 h à 18 h.
L’horaire des cliniques de vaccination sera communiqué directement lors de la prise de rendezvous sur ClicSanté.
Dans les circonstances actuelles, quatre endroits permettant la distanciation physique ont été
identifiés pour le CISSS Montérégie-Est. Des mesures sanitaires seront appliquées lors des
cliniques.
Voici les endroits où il y aura des cliniques de vaccination gratuite pour les clientèles citées cidessous :
Territoire de Sorel-Tracy : Les Promenades de Sorel, 450 Boulevard Poliquin, Sorel-Tracy
Clientèles visées :
personnes atteintes de certaines maladies chroniques (âgées de 6 mois et +) ;
personnes âgées de 75 ans et plus ;
femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la
grossesse ;
femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse ;
proches résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes mentionnées ci-haut
et des enfants de moins de 6 mois ;
travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des soins directs en centre hospitalier ou en
CHSLD.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
L’Aînée de l’Année
Nous désirons souligner l’implication de madame Léa StGermain qui a œuvré à titre de bénévole auprès de la
communauté
de
Saint-Roch-de-Richelieu.
Elle
a
également été présidente sur le comité de la FADOQ
pendant plusieurs années. Elle s’est donnée corps et âme.
C’est une femme forte, une vraie battante. Elle mérite
pleinement cette nomination. Nous sommes très fiers de
pouvoir compter sur des personnes aussi uniques et rares. Le
comité local de la famille et des aînées ainsi que nousmêmes lui attribue de façon unanime les honneurs de
Madame Léa St-Germain
l’aînée de l’année 2020. Sa persévérance et son
aînée de l’année
dévouement ne sont pas passés inaperçus au fil des années
et nous pensons lui être à jamais reconnaissants. Nous lui souhaitons une
longue vie et une bonne santé.
Malheureusement, vu la situation avec la COVID-19 (encore une fois), nous
n’avons pu faire le dévoilement officiel du récipiendaire de l’année. Comme
par les années passées, soyez assuré qu’il y aura une rencontre conviviale
d’ici peu de temps.
Félicitations Madame St-Germain !

COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES AVEC L’ÉQUIPE DE KINÉCIBLE
et
ACTIVITÉS PHYSIQUES EN GYMNASE

Suspendus pour une période indéterminée
Suite à l’annonce du gouvernement, le service des loisirs de la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu suspend les activités de KinéCible ainsi que celles du
gymnase de l’école, et ce, pour un temps indéterminé à compter du vendredi
16 octobre 2020.
Nous reprendrons les cours et les activités sportives dès que le ministère nous y autorisera. Pour
ceux qui désirent avoir un remboursement des activités pour la programmation automne 2020, il
est possible d’en faire la demande par courriel au lleger@saintrochderichelieu.com ou par
téléphone au 450-785-2755, poste 33.
Merci de votre collaboration.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Voici quelques nouvelles au sujet de l’Halloween. Celle-ci se déroulera le samedi 31 octobre
entre 16 h 30 et 19 h 30 à moins d’avis contraire de la part des autorités gouvernementales. Par
contre, le trajet des p’tits gourmands ne pourra malheureusement pas se faire vu les risques de
propagations.

La municipalité propose à tous ses citoyens une nouvelle activité d’Halloween.
1- Nous demandons à tous ceux qui le désirent de décorer leur maison ou terrain aux couleurs
de l’Halloween et de faire parvenir à la municipalité une photo de leurs décorations.
2- Pour permettre à vos enfants de porter leurs magnifiques costumes,
le service des loisirs suggère à ceux qui le désirent de nous envoyer
une photo de vos enfants costumés. Chacun de nos participants
recevra un sac de bonbons chez eux. Vous devez nous indiquer
votre nom et adresse, ainsi que le nombre d’enfants à la maison.

Les photos seront publiées sur le Facebook de la municipalité pour le
samedi 31 octobre 2020.
Les sacs seront livrés chez vous la journée de l’Halloween le 31 octobre de façon sécuritaire
(horaire à déterminer).

Nous invitons tous nos citoyens à la plus grande prudence dans la distribution de bonbon.
Vous avez jusqu’au jeudi 29 octobre 16 h pour nous faire parvenir vos photos à l’adresse
suivante : lleger@saintrochderichelieu.com.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER …
GRANDE
MERCREDI

LE

SEMAINE DES TOUT-PETITS, ACVITIVÉS POUR LES

18

NOVEMBRE

13

H

SUIVEZ-NOUS

ANS LE

;

SERVICE DES LOISIRS OFFRIRA UNE ACTIVITÉ DE

DÉCEMBRE À

0-5

NOËL,

LE DIMANCHE

13

30.

SUR

FACEBOOK

POUR LES DÉTAILS DES DATES ET HEURES

OU INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

!

Semaine des 0-5 ans - Atelier d’éveil musical
Mercredi 18 novembre 2020

Centre communautaire Chapdelaine
Heures des ateliers : (16 h 30) - (17 h 30) - (18 h 15)
Coût : gratuit Sur inscription seulement
Cette initiation en groupe réduit (6 personnes maximum) a pour objectif de permettre à l’enfant
d’approcher de façon ludique le monde de la musique et des sons. L’enfant apprendra à
manipuler des petites percussions, à chanter, à participer à divers jeux d'écoute et de
reconnaissance auditive. L’éveil musical se veut non seulement un premier pas vers le monde de
la musique, mais aussi un espace créatif permettant à la sensibilité de votre enfant de s’exprimer
librement.
Informations nécessaires pour votre inscription :
Nom du parent ou tuteur _______________
Nom de ou des enfants _______________
Âge____
Votre choix d’heure entre : (16 h 30) - (17 h 30) - (18 h 45)
Veuillez envoyer les informations pour inscriptions au lleger@saintrochderichelieu.com ou par
téléphone au 450 785-2755, poste 33.
Prendre note que si nous ne pouvons pas faire l’activité, celle-ci sera reportée à une date
ultérieure. Des groupes réduits et des règles seront applicables spécifiquement en lien avec la
COVID-19.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Nouveauté spécial COVID
Vu les derniers développements sur la COVID-19, nous voulons sonder l’intérêt des citoyens pour
participer à une « parade de Noël à Saint-Roch-de-Richelieu spécial COVID-19 ». La parade aura
lieu le dimanche 13 décembre 2020 à 13 h 30.
Vous pouvez participer de plusieurs manières :

En préparant un petit char allégorique
Défiler costumé dans la parade
Petits numéros de danse que vous pouvez faire tout en défilant dans les rues de Saint-Rochde-Richelieu
Faire partie de la petite chorale de chansons des fêtes (style guignolée un peu)
Autres (à vous de nous dire comment vous avez envie de vous impliquer)
Nous souhaitons mettre un peu de magie dans le cœur des enfants et adultes de Saint-Roch-deRichelieu, afin d’oublier pour un moment cette année particulière.
S.V.P., veuillez communiquer avec le service des loisirs par téléphone au 450 785-2755, poste 33
ou par courriel au lleger@saintrochderichelieu.com.
Plusieurs détails suivront dans un prochain bulletin d’information (trajet et autres).

2540, Immaculée-Conception C.P 32, Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Tél. : 579 492-2540 courriel : amisducanalsaintours@hotmail.com
Nous désirons vous présenter le nouveau conseil d’administration qui a été constitué suite à
l’assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le 17 août dernier auprès de nombreux membres.
Mme Ginette Cormier, Saint-Ours, présidente
Mme Lyne Auger, Saint-Ours, vice-présidente
Mme Marie-Andrée Robillard, Saint-Ours, secrétaire
M André Cholette, Saint-Ours, trésorier
M Félix Nadon, Saint-Ours, administrateur
M Jean-Claude Cloutier, Saint-Ours, administrateur
M Guy Nadon, Saint-Roch-de-Richelieu, administrateur
Nous profitons de l’occasion pour souligner le départ du conseil d’administration de Mme Lise Couture,
M Richard Arcudi et Mme Micheline Daviault après de nombreuses années d’implication auprès de
l’organisme. Nos sincères remerciements vous accompagnent et bonne continuité dans vos nouveaux
défis.
Monsieur Luc Léger
Responsable des loisirs - événements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : lleger@saintrochderichelieu.com
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Comité local de la famille
et des aînés
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

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

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

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation
Nous offrons des ateliers d’alphabétisation populaire et des activités
éducatives aux personnes peu alphabétisées ou ayant des difficultés en
lecture et écriture afin de briser l’isolement, d’accroître leur autonomie et de
les aider dans la vie quotidienne face à l’écrit et aux nouvelles technologies.
Adresse : 103, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
Courriel : info@lardoisealphabetisationpopulaire.org
Téléphone : 450 780-1016
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Comité local de la famille
et des aînés

Retour d’Aînés actifs… en mode virtuel
« Parce que nous appuyons les aînés dans leur volonté d’être actifs, parce que l’activité est très
populaire l’été, parce que la demande était très forte pour un retour à l’automne, nous offrirons
Aînés actifs en mode virtuel jusqu’en décembre! », annonce Vincent Deguise, président du comité
régional de la famille et des aînés de la MRC de Pierre-De Saurel.
L’ensemble de la région de la Montérégie étant maintenant en zone rouge, les activités physiques
normalement offertes aux aînés ont dû cesser. Nombreux sont les aînés qui ont écrit à la MRC
pour signifier leur grand intérêt à ce que des cours se donnent de façon virtuelle.
« Lors du Salon des aînés virtuel, nous avons offert deux séances d’activités physiques sur notre
page Facebook et ç’a été un véritable succès. La solution était facile ! », poursuit M. Deguise.
D’ailleurs, le nombre de visionnements de ces publications se compte par milliers.
L’activité Aînés actifs en mode virtuel sera offerte via la page Facebook de la MRC de Pierre-De
Saurel, du 20 octobre au 10 décembre. Chaque mardi 9 h, une vidéo d’activités de Céline
Gariépy, différente chaque semaine, sera mise en ligne. Chaque jeudi 9 h, c’est une vidéo de
Myriam Chevigny qui le sera. Les vidéos resteront dans la vidéothèque de la page, elles pourront
donc être réécoutées selon les besoins de chacun.
À PROPOS D’AÎNÉS ACTIFS
Aînés actifs est une activité s’adressant aux aînés et à leur famille et proposant de l’animation par
un professionnel de l’activité physique dans les parcs de la région en été, en temps normal. Pour
s’adapter aux circonstances, l’activité est offerte en mode virtuel pour une première fois en
automne. Faire bouger les gens dans leur milieu de vie, tel est l’objectif d’Aînés actifs !
Sources : Josée-Ann Bergeron
MRC de Pierre-De Saurel 450 494-4296
jabergeron@mrcpierredesaurel.com
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COVID-19 — ZONE ROUGE

PRÊTS SANS CONTACT SEULEMENT
Pour la durée de la période où notre région est en zone rouge, aucun
déplacement n’est autorisé dans la bibliothèque. Vous devez réserver les
documents que vous souhaitez lire :

Micheline Lamoureux

Via le système : simba2@crsbp.qc.ca
Par téléphone : 450 785-2020
Par courriel : biblio@saintrochderichelieu.com

Responsable

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

Les NOUVEAUTÉS seront exposées
dans les vitrines de la bibliothèque
afin que vous puissiez les réserver.
N’hésitez pas à nous appeler pour
avoir des suggestions.
Les PEB (Prêts Entre Bibliothèques)
demeurent possibles.

*** ATTENTION ***
HORAIRE TEMPORAIRE
COVID-19 - ZONE ROUGE
MARDI :

10 h 30 à 16 h 30
(fermé de midi à 13 h 00)
JEUDI :
14 h 30 à 18 h 00
SAMEDI : 10 h 00 à 11 h 30

Vous serez contactés afin de pouvoir récupérer vos prêts selon le nouvel
horaire en vigueur pour cette période.

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

10 h 15

à

12 h

Jeudi

14 h 15

à

19 h 30

9 h 30

à

12 h

Samedi

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

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

!

En cette période de
pandémie, afin de limiter les
déplacements à la
bibliothèque,
le nombre et la durée des
prêts ont été modifiés :

*** NOUVEAU ***

Nombre de prêts : 10
Durée du prêt : 6 semaines
Envie d’écouter une bonne
histoire : pretnumerique.ca
vous propose une vaste
sélection de livres audio.

medici.tv est maintenant disponible
gratuitement pour les abonnés de la
bibliothèque. Cette ressource offre des
milliers de vidéos de musique classique.
Découvrez de nombreux concerts,
opéras, ballets, documentaires, des
années 1940 à aujourd'hui.

Vous pouvez y accéder via la section
Musique du catalogue.
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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MAISON DE LA CULTURE
Cette année est bien différente des autres avec la Covid-19 qui
nous prive de la collecte de bonbons et de notre traditionnelle
activité de « décoration de citrouilles et de distribution de
bonbons par les fantômes du presbytère ».
Myriam Arpin
Présidente

Nous innovons avec un cahier d’activités d’Halloween distribué
par le biais de l’école dans chaque classe.

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

Nous tenons à remercier notre
partenaire la Caisse Desjardins

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

Pierre-De Saurel qui contribue

Courriel :

au financement de cette activité

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

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

depuis plusieurs années ainsi
que l’artiste Lisa Stock Bolduc
de Zephyra.art pour les dessins
et la conception du cahier.
Nous sommes très fiers du résultat.
En raison de l'entrée de notre région en zone rouge, nous
devons suspendre nos activités pour une durée indéterminée.
Nous souhaitons que la vague passe le plus vite possible pour
que chacun d'entre nous puisse reprendre une vie normale.
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !

Services et activités

Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

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

Vu la pandémie de la COVID-19, les

du

Carrefour communautaire ne distribueront pas de
friandises le 31 octobre 2020.
Nous souhaitons la sécurité de tous.

450 785-3515
ccommstroch@videotron.ca

Fax : 450 785-3581
Facebook :

Carrefour CommunautaireSaintrochderichelieu

Service de repas chauds à l’école et domicile avec livraison
(lundi au jeudi, inclusivement)
Halte-garderie 0-5 ans, mardi et vendredi, 8 h - midi
Cuisine collective les vendredis, 8 h- midi
Atelier tricot et crochet les mercredis, 18 h 30 - 20 h

Cours de Yoga, jeudi, 18 h 30 - 19 h 45
(Centre communautaire Chapdelaine)
Dépannage alimentaire
Transport collectif

Nous vous informons que la journée de la Guignolée n’est
pas encore fixée. Les informations pour cette merveilleuse
journée vous seront communiquées, fin novembre 2020.
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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

9 h à 11 h 30

Jeudi

9 h à 11 h 30

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 à 16 h
La friperie est située
au sous-sol à l’arrière
de l’église.
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Hé oui, l’automne est arrivé avec les citrouilles, les belles pommes rouges, les
arbres multicolores, quelles beautés ! Prendre le temps de faire une marche,
c’est bon pour la santé et le moral. Aux dernières nouvelles, nous devrons nous
confiner à nouveau. Ce ne sera pas facile, mais pour sauver des vies et pour
sauver ma vie ça en vaut la peine !!!

Nouvelle du clocher. L’automne dernier, nous avons fait les travaux nécessaires
pour stabiliser le clocher et ainsi assurer la sécurité des gens. Il était bien
entendu avec La Régie des bâtiments que ces travaux n’étaient que
temporaires. Donc, nous devions prendre une décision sur 3 scénarios
proposés par nos architectes et ingénieurs. Il nous était impossible d’avoir une
subvention du Patrimoine religieux du Québec, notre église étant classée « D ».
Nous n’avions pas le choix d’y aller avec le scénario le moins dispendieux, soit
malheureusement le retrait définitif du clocheton c’est-à-dire toute la partie grise
du clocher. Le coût de ces travaux est d’environ 115,000 $ maximum.
Nos démarches auprès de notre diocèse de Saint-Hyacinthe pour l’obtention du
100,000 $ provenant de la vente du presbytère sont avérées vaines. Mgr
Rodemburg et le conseil épiscopal nous refusent l’accès à cet argent. Nous
devrons donc prendre cet argent à même notre budget courant. En plus du
refus de la municipalité à ce que Vidéotron installe une antenne sur le terrain de
la Fabrique, nous perdons ainsi un revenu substantiel de 12,000 $ par année
sur une entente de 10 ans.
La situation financière de la Fabrique vient d’en prendre un coup et il sera
impossible de continuer nos opérations sans que nous trouvions une mission
complémentaire à nos services religieux. Et, dans ce contexte, la possibilité de
bénéficier d’une subvention du Patrimoine pour la conservation de nos
bâtiments religieux. C’est tout un défi, mais, quel apport considérable pour notre
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Soyez assurés que vous serez
consultés avant toute décision. Vous êtes tous invités à nous faire des
suggestions. Ce bâtiment qu’est notre église est une fierté du Patrimoine
culturel de Saint-Roch-de-Richelieu.
AGENDA Dimanche 1er novembre, Messe Souvenir des défunts 2019-2020
Annulation. Par mesure de sécurité due à la Covid-19 nous n’avons pas fait
notre Criée encan traditionnel. Merci aux gens qui nous ont offert leurs services,
c’est à refaire.
Grand merci à nos bénévoles qui ont participé à la vente de garage et de la
Friperie le samedi 5 septembre.
La FRIPERIE Profitez des ventes exceptionnelles ce temps-ci. Nos vêtements
sont les moins chers de toute la région. Au Bazard, il y a de tout. Les vêtements
pour l’hiver sortent au fur et à mesure que se libèrent les étagères de vêtements
d’été et d’automne.
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour les amis du mardi,
Quand nous aurons le droit de reprendre nos activités, nous vous
téléphonerons.
Amitié Denise St-Jean

MERCI À NOS
PRÉCIEUX

COMMANDITAIRES !
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