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HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
Lundi

8 h à 17 h

Mardi

8 h à 20 h

Mercredi

8 h à 17 h

Jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

FERMÉ

Notez que le bureau est fermé les lundis,
mercredis et jeudis, de 12 h à 13 h,
et les mardis de 12 h à 12 h 30 et
de 17 h à 17 h 30.

FERMETURE
DES BUREAUX

Les bureaux seront fermés
du 18 décembre 2020
au
er
1 janvier 2021 inclusivement
Nous serons de retour pour vous
dès le lundi 4 janvier 2021.

POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR
L’ÉVALUATION D’UNE PROPRIÉTÉ, VEUILLEZ
UTILISER L'UNITÉ D'ÉVALUATION EN LIGNE.

POUR NOUS JOINDRE …
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Tél. : 450 785-2755 | Téléc. : 450 785-3098
Site Internet : www.saintrochderichelieu.qc.ca

Abonnez-vous à l’infolettre

Suivez-nous sur Facebook

Maire
maire@saintrochderichelieu.com

Alain Chapdelaine

Poste 23

Directeur général et secrétaire-trésorier
dg@saintrochderichelieu.com

Reynald Castonguay

Poste 22

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

Guylaine Pelletier

Poste 30

Technicienne comptable
comptabilite@saintrochderichelieu.com

Annie Lanoie

Poste 31

Secrétaire-réceptionniste
info@saintrochderichelieu.com

Lyna Dessureault

Poste 21

Inspecteur en bâtiment et
en environnement
urbanisme@saintrochderichelieu.com

Normand Beaulieu

Poste 28

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

785-2760

Responsable des loisirs, événements
culturels et communautaires
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 débuteront
à 19 h 30 et auront lieu aux dates suivantes :
12 JANVIER

2 FÉVRIER

9 MARS

6 AVRIL

4 MAI

1ER JUIN

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

Caserne
785-3311

Transmettre vos textes par
courriel à :
info@saintrochderichelieu.com
lleger@saintrochderichelieu.com
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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous voici rendus en fin d’année, cette période coïncide avec le bilan et la
préparation du budget pour l’année suivante. Le budget 2021 sera présenté
pour adoption le 15 décembre prochain. Ceci sera déjà le quatrième et
dernier budget du conseil municipal actuel pour le cycle 2017-2021 et des
élections municipales auront lieu en novembre 2021 pour le prochain
mandat 2021-2025.

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

Plusieurs réalisations ont eu lieu depuis 3 ans avec la mise à niveau de nos
infrastructures d’égout (3 stations de pompage) et d’aqueduc (3 chambres
de compteur). Au niveau de la voirie, nous avons réalisé la réfection de 3.1
km du chemin de la côte Saint-Jean cette année, grâce à une subvention
provinciale et au fonds de carrières et sablières en plus des travaux réalisés
au cours des deux dernières années (4.1 km sur le rang du RuisseauLaprade, 0.1 km sur la rue Richard). Les lumières de rue ainsi que la plupart
des bâtiments municipaux ont été remplacés par des lumières au DEL. De
plus, grâce à une subvention provinciale, nous avons débuté une
restructuration de nos bâtiments municipaux pour réorganiser le garage
municipal près de la mairie et doter le service incendie et premiers
répondants d’une caserne répondant à leurs besoins actuels et pour les
prochaines décennies. Nous sommes conscients que les besoins
d’investissement futurs sont importants pour mettre à jour certaines de nos
infrastructures vieillissantes (égout, aqueduc et voirie), et il reste donc
beaucoup à faire pour rattraper le retard, mais nous avons fait un grand pas
dans la bonne direction.
Décembre est un temps de festivité qui est assombri par la pandémie cette
année. Par contre, les besoins en aide alimentaire sont toujours aussi
présents. Cette année encore, la municipalité remettra en totalité le montant
de 4,300 $, provenant de la Fondation Charles Payan au Carrefour
Communautaire pour l’aide alimentaire en cours d’année 2021. Étant donné,
que la guignolée dans sa forme habituelle ne peut avoir lieu cette année, le
conseil municipal a décidé de donner une aide financière additionnelle de
4,300 $ au Carrefour Communautaire. De plus, le Carrefour Communautaire
a organisé une collecte de fonds en ligne via leur site Web et leur page
Facebook. Nous vous invitons à faire un don en ligne pour la guignolée.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je profite de
l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes en famille et surtout une
bonne et heureuse année 2021 à tous !
Cordialement,

Alain Chapdelaine
Maire

Page 4

EN BREF ...
Les étiquettes 2021 pour les bacs à déchets
excédentaires sont disponibles auprès de
votre municipalité au coût de 60 $. Celles-ci
sont valides pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2021. Notez qu’à partir du 1er
juillet, le coût sera de 35 $ par étiquette, et
ce, pour la même période.

Le nombre de bacs bleus et bruns est illimité.
RAPPEL
LES SACS TRANSPARENTS
CONTENANT DES MATIÈRES
RECYCLABLES
SONT
ACCEPTÉS À CÔTÉ DU BAC
BLEU.

Les sacs de déchets seront exceptionnellement acceptés à côté du bac noir lors
de la collecte du 28 décembre 2020.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Il y aura collecte des sapins de Noël durant la semaine du 11 janvier 2021, le jour
habituel de la collecte de vos bacs, et ce, même s’il ne s’agit pas de la semaine où ils
sont ramassés normalement. Les sapins doivent être dépouillés de leurs décorations.
Vous recevrez le calendrier des collectes 2021 au courant du mois de décembre 2020.
Le contrat de collectes des matières résiduelles de la MRC se termine le 1 er octobre 2021. Pour
cette raison, le calendrier ne comporte que neuf mois.
Pour suivre les collectes,
missionreduction.com.

d’octobre,

novembre

et

décembre,

consultez

le

site

Sur l’ensemble du territoire, les collectes peuvent s’effectuer entre 6 h et 19 h. Il est donc
conseillé de déposer les bacs roulants en bordure de la rue la veille de la collecte.
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EN BREF ...
SERVICE D’ALERTES MUNICIPALES
Afin de mieux informer ses citoyens et citoyennes, la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu a mis
en place un système de communication multiplateforme.
Notre application Web Alertes municipales vous transmet rapidement par message
téléphonique, par SMS ou par courriel, selon votre choix, les alertes municipales
importantes.

Que ce soit pour des changements aux services municipaux tels que le
déneigement, la collecte des ordures, des avis majeurs de santé (comme les avis
d'ébullition) ou de sécurité publique, nos alertes vous parviendront au moment
opportun, où que vous soyez. Notre service est sans frais et permet le
désabonnement en tout temps.
Toujours soucieuse de la sécurité et de la qualité de vie de ses citoyens, la
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est fière de vous offrir un service à la fine
pointe des technologies de l'information.
Restez aux commandes et ne manquez aucune alerte concernant votre municipalité !
ACCÉDER À L’APPLICATION
VOUS N’ÊTES PAS INSCRIT À NOTRE SERVICE D’ALERTES AUX CITOYENS ?
Rendez-vous sur notre site Internet pour vous inscrire. Soyez informés immédiatement quand ça
compte ! Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à notre service afin de recevoir les avis
importants vous concernant selon les moyens de communication de votre choix !
******************************************************************

OPÉRATION NEZ ROUGE
Dans le contexte sanitaire actuel et à la vue des contraintes logistiques qui s’imposaient, nous vous
annonçons, non sans émotions, que l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy n’offrira pas son service de
raccompagnement durant le temps des Fêtes cette année. Nous nous rallions ainsi à la décision prise
au niveau national.
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EN BREF ...
PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES MUNICIPALES
Plusieurs options s’offrent à vous pour effectuer le paiement de
votre compte de taxes 2021 que vous recevrez en début d’année.

AUPRÈS DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE
Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre institution financière,
si vous pouvez effectuer votre paiement :
de manière automatisée (par Internet) ;
au comptoir de votre institution ;
au guichet automatique.

PAR LA POSTE
Vous n’avez qu’à envoyer votre coupon détachable et votre chèque ou mandat-poste libellé à
l’ordre de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, à l’adresse suivante :
1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Vous pouvez aussi déposer votre enveloppe de paiement dans la boîte à courrier (noire)
extérieure située à la même adresse.

À LA MAIRIE
Vous pouvez également vous rendre directement au comptoir de la mairie, au 1111, rue du Parc
à Saint-Roch-de-Richelieu.
Vous pouvez, à cet endroit, payer votre compte de trois façons :
en argent comptant ;
par chèque ou mandat-poste, à l’ordre de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Les
chèques postdatés sont acceptés. Par ailleurs, afin d’accélérer le service au comptoir, veuillez
préparer vos chèques et y joindre le coupon de remise ;
par paiement direct.

Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

Si votre compte de taxes est supérieur à 300 $, vous pouvez acquitter vos taxes en quatre
versements égaux. Il suffit de joindre à chaque versement le coupon détachable approprié.
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MOT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS ET PARCS
Bonjour à tous,
L’année s’achève à la vitesse grand V. Les prévisions budgétaires seront adoptées le 15 décembre 2020
par le conseil municipal. Voici un petit bilan de l’année 2020 des travaux publics et parcs dans le contexte
de la pandémie.
Cette année, plusieurs travaux de voirie ont été effectués. Entre autres, la réparation de puisards ainsi que
le remplacement d’entrées d’eau potable, sans compter l’ajout des services (égout et aqueduc) de
plusieurs nouvelles constructions partout sur notre territoire. La municipalité est en plein essors de
développement, ce qui est une très bonne nouvelle et nous devons suivre le rythme.
Depuis le début du mois de septembre, vous avez sans doute constaté des travaux de réfection du chemin
de la côte Saint-Jean, ces travaux seront finalisés suivant la période de dégel du printemps 2021 dont le
pavage et le terrassement final avec ensemencement seront effectués aux propriétés concernées. Nous
remercions la population pour la collaboration considérant les inconvénients occasionnés.
En ce qui concerne les stations de pompage sanitaires, la municipalité continue d’investir beaucoup
d’argent pour les rajeunir, les améliorer et les entretenir. À court terme, il y aura ajout d’un système de
télémétrie reliant les stations et le système de surpression d’eau potable du chemin de la côte Saint-Jean,
ses travaux permettront ainsi une surveillance continue de ces infrastructures municipales.

Côté aqueduc, en décembre, nous avons mis à jour la station de compteur du chemin de la côte SaintJean, ce qui complète la réfection des chambres de compteur de la municipalité, soit : la chambre sur le
rang du Brûlé, sur la rue Saint-Jean-Baptiste et celle du chemin de la côte Saint-Jean.
Service des travaux publics et des parcs

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES
Le service de sécurité incendie de Saint-Roch-de-Richelieu aimerait souligner l’implication de ses
pompiers qui ont suivi la formation en désincarcération automobile dans les dernières semaines. Une
dernière pratique de stabilisation s’est tenue à la fin novembre afin de compléter la formation avant la mise
en service prochaine de cette spécialité sur notre territoire.
Ceci est également une belle implication de la direction générale et du conseil municipal qui croit en
l’importance de la sécurité des citoyens.
Merci !
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Halloween Spécial COVID-19
Vu la situation actuelle de la pandémie, nous vous avons offert une
nouveauté cette année. Au lieu de vous déplacer jusqu’à nous, c’est
nous qui sommes venus à votre rencontre. Dans le cadre de notre
concours de photos d’Halloween, des prix de participation ont été livrés
par Spiderman et la sorcière d’Halloween. Nous vous remercions pour
votre support et vos encouragements reçus sur le terrain et par courriel.
Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide et le soutien de toute
l’équipe municipale.
Finalement, je tiens à remercier tous nos citoyens pour leur
participation qui a été faite de façon sécuritaire et dans le respect des
règles de distanciation lors de l'Halloween.
Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs photos dans le cadre
du concours de déguisement, également à nos jeunes ainsi qu’à leurs
parents pour leur participation active. Un merci particulier au service de
sécurité incendie pour son appui pendant la journée de l’Halloween.
DESSIN À COLORIER
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Un Noël Virtuel à Saint-Roch
Nous vous offrons la possibilité de
commander un spectacle virtuel « Un livre
magique pour Noël » auprès de la
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu.
Pour ce faire, vous devez faire parvenir
votre
adresse
courriel
au
lleger@saintrochderichelieu.com avant le
15 décembre 2020. Vous recevrez un
courriel de notre part avec le lien du
spectacle qui pourra être écouté entre le
11 décembre 2020 et le 5 janvier 2021.
Vous pourrez visionner le spectacle
virtuel autant de fois que vous désirez et
à l'heure qui vous convient.
******************************************************************

Concours de décoration de Noël
Cette année, pour la période des fêtes, nous voulons
encourager nos citoyens à décorer l’extérieur de leurs
maisons. On lance le concours de décorations. Pour
participer, veuillez envoyer une photo de vos
décorations des fêtes à l’adresse courriel suivante :
lleger@saintrochderichelieu.com avant le 16 décembre
2020. La photo sera publiée sur la page Facebook de la municipalité.
L’idée derrière ce concours c’est de créer une ambiance dans la municipalité et
d’encourager les citoyens à marcher dans les rues de Saint-Roch-de-Richelieu pour
aller voir les décorations.
Plusieurs prix de participation en certificat-cadeau ou autres seront
tirés le 17 décembre 2020.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec
le service des loisirs au 450 785-2755, poste 33.
Merci à l’avance de votre implication !
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
PATINOIRES ET PENTE À GLISSER
PARC RAYMOND-PERRON
635, rue Lambert
Horaire régulier :
Jour

Heure

Surveillance

Accessibilité au chalet des loisirs

11 h à 17 h 30

Oui (pendant la période des fêtes)

vestiaire, section arrière seulement

17 h 30 à 21 h

Oui

Oui

11 h à 17 h 30

Oui (pendant la période des fêtes)

vestiaire, section arrière seulement

17 h 30 à 22 h

Oui

Oui

Samedi et
Congés scolaires

10 h à 22 h

Oui

Oui

Dimanche

10 h à 21 h

Oui

Oui

Lundi au jeudi

Vendredi

Patinoire pour patin libre

Musique

Nous recommandons fortement le port de la visière, du casque protecteur et du cache-cou.
Lors de mauvaises conditions climatiques, nous nous verrons dans l'obligation de fermer les patinoires ou la
pente à glisser, et ce, sans préavis.
OUVERTURE BIENTÔT (selon les conditions climatiques). Pour

plus de renseignements sur les dates d’ouverture, nous vous
invitons à consulter régulièrement le site Internet de la
municipalité ainsi que la page Facebook.
******************************************************************

Prêt d’équipement disponible
Est-ce que vous saviez que le service des loisirs offre le prêt de RAQUETTES À NEIGE ?

En effet, il est possible d’avoir accès GRATUITEMENT à des raquettes à
neige pour adultes et enfants !
Pour plus d’informations, s.v.p. veuillez contacter monsieur Luc Léger,
responsable du service des loisirs au 450 785-2755 poste 33.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ DE LA FÊTE D’ÉTÉ DE SAINT-ROCH 2021
La Municipalité recherche des candidates ou des candidats motivés ayant de l’intérêt à travailler
bénévolement, en collaboration avec le service des loisirs, événements culturels et
communautaires, dans le cadre de l’organisation de la Fête d’été de Saint-Roch 2021.

Présentation des candidatures
Toute personne intéressée devra faire parvenir une lettre expliquant ses motivations à siéger au
sein du comité de la Fête d’été de Saint-Roch ainsi que ses coordonnées (nom, prénom,
adresse, téléphone, courriel), en indiquant « CANDIDATURE – COMITÉ DE LA FÊTE D’ÉTÉ DE
SAINT-ROCH » au plus tard le 29 janvier 2021 :
Par courriel :

dg@saintrochderichelieu.com
lleger@saintrochderichelieu.com

Par télécopieur :

450 785-3098

Par la poste ou en personne : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec), J0L 2M0

Le service des loisirs de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu vous souhaite un
très joyeux Noël et une bonne année 2021.
Nous vous invitons à rester à l’affût de la reprise des activités du service, et ce, dès
que la santé publique nous le permettra.
La COVID-19 chamboule un peu nos vies à tous et chacun, mais nous permet aussi de
réfléchir sur cette chose essentielle et si importante qu’est : la santé.
Alors, c’est ce que je vous souhaite pour la nouvelle année, de la santé pour vous et
vos proches.
Au plaisir de pouvoir vous informer de la reprise éventuelle des
activités et programmations.
Luc Léger

Monsieur Luc Léger
Responsable des loisirs - événements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : lleger@saintrochderichelieu.com
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ATELIERS
NUMÉRIQUES
Cet hiver, que diriez-vous de suivre des formations sur la sécurité numérique
dans le confort de votre foyer ? D’une durée de 45 minutes à 1 heure,
incluant une période de questions, les ateliers seront donnés en ligne et
animés en direct par un formateur de l'équipe AlphaNumérique. L'activité est
sur inscription et présentée sur Zoom.

Micheline Lamoureux

Responsable

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

Voici les ateliers proposés :
25 janvier - 14 h Sécurité en ligne : trucs et astuces
La sécurité en ligne est omniprésente dans l’expérience numérique.
Découvrez des trucs et astuces clés en main pour mieux vous protéger et
développer de bons réflexes en tant qu’usager.
1er février - 14 h Réseaux sociaux : comprendre les algorithmes et leurs
effets
Les algorithmes influencent ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Cet
atelier permettra aux participants de comprendre comment les algorithmes
fonctionnent et d’identifier leurs effets sur le contenu que nous voyons.
Pour informations et inscription : 450 785-2020

HORAIRE

Congé du temps des fêtes

DE LA BIBLIO

Prendre note que la bibliothèque fermera
le samedi 19 décembre 2020 à 11 h 30.
Nous serons de retour le mardi 5 janvier 2021.

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

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

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

!

Joyeuses fêtes !
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 :
Via le système : simba2@crsbp.qc.ca
Par téléphone : 450 785-2020
Par courriel : biblio@saintrochderichelieu.com
Les NOUVEAUTÉS sont exposées
dans les vitrines de la bibliothèque
afin que vous puissiez les réserver et
les PEB (Prêts Entre Bibliothèques)
demeurent possibles.
Vous serez contactés afin de pouvoir
récupérer vos prêts selon l’horaire en
vigueur pour cette période.

*** ATTENTION ***

HORAIRE TEMPORAIRE
MARDI :

10 h 30 à 16 h 30
(fermé de midi à 13 h)

JEUDI :

14 h 30 à 18 h 00

SAMEDI : 10 h 00 à 11 h 30

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
Les Fêtes arrivent à grands pas, déjà…

Nous profitons de l’occasion pour vous exprimer toute notre gratitude,
vous qui participez avec enthousiasme à nos activités annuellement.
Myriam Arpin
Présidente

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes remplies de joie et de
bonheur. Nous vous souhaitons également une Bonne et Heureuse
Année 2021 !

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

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

De la part des membres du conseil d’administration.

Courriel :

Pour plus d’informations :
450 846-2285
info@maisondelaculturedesaint-roch-de-richelieu.org

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

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

Suivez-nous sur Facebook pour avoir des nouvelles de nous
régulièrement et des photos de nos activités !

CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Aux amis de la FADOQ et autres,
Malgré la COVID-19, nous voici rendus en décembre.
Je crois bien que nous n’aurons pas de party de Noël cette année.
Disons-nous que ce n’est que partie remise. Peut-être recommenceronsnous vers la mi-janvier, qui sait ?
Le cœur n’y est pas comme d’habitude, mais faisons nos décorations de
Noël à la maison. Cela remplira de joie le cœur des enfants et des plus
grands.
Je vous souhaite au nom du club FADOQ St-Roch-de-Richelieu, un
joyeux Noël et une année 2021 pleine de santé et de bonheur.
Denise St-Jean
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !

Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

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

Un gros MERCI !
À toutes les personnes qui ont participé à la Guignolée 2020

450 785-3515
ccommstroch@videotron.ca

Fax : 450 785-3581
Facebook :

Carrefour CommunautaireSaintrochderichelieu

L’équipe du Carrefour communautaire
Vous souhaite les meilleurs vœux
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que
de festoyer avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur, de
douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la
réalisation des projets les plus chers !
Joyeux Noël !
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour chères paroissiennes, chers paroissiens,
Malgré la persistance de la pandémie de la COVID-19, le temps continue à
son rythme normal de la vie. Bientôt, ce sera Noël et le début de l’année 2021
que nous espérons tous meilleure en tout point de vue. Soyons vigilants et
responsables malgré les efforts que cela exige.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Heures d’ouverture

Nous sommes contents de vous annoncer que nous aurons notre messe de
Noël le 24 décembre. Par contre, nous devons prendre des mesures
exceptionnelles. Étant en zone rouge, le nombre de participants à la messe
sera de 25 personnes seulement. Le port du masque et le lavage des mains
sont obligatoires à l’arrivée et à la sortie de l’église. Pour la communion, c’est
le célébrant qui se déplacera à chaque banc. Des bancs seront désignés à un
endroit précis dans l’église. Afin que vous puissiez avoir accès à la messe de
Noël, monsieur le curé Jean-Marc Beaudet a ajouté une deuxième messe le
24 décembre et une autre le 25 décembre.

Lundi

9 h à 11 h 30

Notez bien : (25 personnes par messe seulement)

Jeudi

9 h à 11 h 30

Le jeudi 24 décembre, il y aura une messe à 16 h 30 ainsi qu’à 21 h 30 et le
vendredi 25 décembre la messe sera à 9 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

Nous procéderons par réservation pour nous assurer de combler les places.
Nous demandons une contribution de 5 $ par personne, payable au moment
de la réservation. Un reçu numéroté vous sera remis et vous devrez le
présenter à votre arrivée à l’église. Ce reçu vous indiquera quel banc vous
sera attribué. Nous mettons tout en œuvre pour répondre le mieux possible
aux mesures sanitaires gouvernementales. Vous pouvez réserver dès
maintenant.
Le dimanche 13 décembre, après la messe de 9 h 30 : Mise en candidature de
deux nouveaux marguillers(ères) et élection si nécessaire. Assermentation le
dimanche 10 janvier 2021. Votre implication comme membre du Conseil de
Fabrique est très importante.
Friperie, le changement de saison est fait. MILLE FOIS MERCI à Nicole D,
Micheline D, Lianne et Nathalie, Benoit, Yvan et Yvon. Très beaux vêtements
d’hiver. Nous ne gardons que des vêtements prêt-à-porter. Bottes, souliers
presque neufs, etc., Bazard… Plein de surprises !!! Notre horaire des fêtes
n’est pas encore déterminé. Surveillez notre page Facebook et les annonces à
la friperie. Présentement, vous pouvez nous rejoindre au 450 402-0646.
Nouvelles du clocher et de l’église.
Les démarches pour les travaux se poursuivent autant au niveau des
entrepreneurs que du côté de la demande de subvention. Nous vous tiendrons
au courant des développements. Prochainement, les membres de la Fabrique
St-Roch vous inviteront à participer à une assemblée de paroissiens sur
l’avenir de notre église. Nous ne sommes pas les seuls à vivre cette situation.
C’est une évidence pour toutes les fabriques. Dans les derniers communiqués,
nous vous avons fait part de la baisse de revenus financiers, la COVID-19 ne
nous a pas rendu service.
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Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire dans le journal « Le Reflet »
pour l’année 2021.
Informez-vous à la mairie au 450 785-2755 pour tous les détails.

MERCI À NOS
PRÉCIEUX

COMMANDITAIRES !
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