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L’été frappe à nos portes, le comité de la fête d’été de Saint-Roch ;
travaille activement à la programmation de votre rendez-vous annuel
de la saison estivale. Nous pouvons déjà compter sur le spectacle
de Jany Provost et notre traditionnel feu d’artifice.

D’autres détails suivront sous peu. Sachez que nous présenterons
des activités et des spectacles conformément aux restrictions de la
santé publique de la COVID-19.
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1913-3480
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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
1er juillet 2020
Vacances estivales
19 juillet au 29 juillet 2020
inclusivement

TAXES 2021
1er versement 3 mars 2021
2e versement 20 juin 2021
e

3 versement 20 août 2021
4e versement 20 octobre 2021

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 du Conseil se tiendront en
vidéoconférence avec enregistrement vidéo et audio, diffusion «
Facebook » et débuteront à 19 h 30 et auront lieu aux dates
suivantes :
6 JUILLET

17 AOÛT

7 SEPTEMBRE

5 OCTOBRE

23 NOVEMBRE

7 DÉCEMBRE

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

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,
Il est encore temps d’inscrire vos enfants au camp de jour municipal. Celuici, sous la gestion de la compagnie GVL, se déroulera durant huit semaines,
soit du 28 juin au 20 août 2021. Les installations municipales, principalement
le parc Raymond-Perron, seront utilisées et pour diversifier l’offre d’activités,
une journée par semaine se déroulera au camping Domaine des Érables.
Des places sont encore disponibles, les informations pour inscription sont
sur la page Facebook municipale (https://gvl-inc.com/.../inscript.../saint-rochde-richelieu/).
Alain Chapdelaine
Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

L’entreprise Danis Construction est à finaliser les travaux de réfection de
trois kilomètres du chemin de la Côte Saint-Jean qui ont été effectués
l’automne dernier. Les réparations des entrées charretières et le
terrassement dans l’emprise municipale devraient être terminés avant la fin
du mois de juin.
Depuis plusieurs mois, les douze maires de la MRC Pierre-De-Saurel ont
travaillé sur un projet de transport collectif. Le projet est actuellement en
révision par les douze municipalités qui ont un délai de 60 jours pour
déléguer à la MRC la compétence en matière de transport pour le service de
transport collectif régional et interrégional. Si le projet va de l’avant, un volet
de transport collectif régional s’ajoutera sur tout le territoire de la MRC Pierre
-De-Saurel, de même qu’une amélioration des services de transport adapté
et interrégional déjà en place. Les deux volets seraient regroupés sous une
même administration. Une communication plus détaillée sur ce projet suivra
dès que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu se prononcera sur
ce projet.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je profite de
l’occasion pour vous souhaiter un bel été 2021 !

Alain Chapdelaine
Maire
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RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2020
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 2020
Les états financiers 2020 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de la municipalité
au 31 décembre 2020. 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 785 317 $.
Budget
2020

Réalisations
2020

2 541 304
40 100
265 676
23 797
33 900

2 648 101
39 653
483 541
166 248
35 640

2 904 777

3 373 183

850 913
507 068
430 582
584 843
13 520
78 414
264 625
87 348
-

886 592
481 008
349 839
487 815
5 116
120 922
188 194
82 685
495 025

2 817 313

3 096 965

87 464

276 218

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
Amortissement des immobilisations

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

-

(136 164)
(41 000)
89 700
(87 464)
-

495 025
(129 553)
(40 539)
184 166
509 099
785 317
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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.
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.
******************************************************************

FEUX EXTÉRIEURS À CIEL OUVERT INTERDICTION
Les feux extérieurs à ciel ouvert sont interdits en tout temps en cette période de pandémie.
Les feux dans un foyer extérieur conforme, avec pare-étincelles demeurent autorisés et ne
nécessitent pas de permis.
Afin d’éviter la sortie des pompiers du service de sécurité incendie, la municipalité demande
à l’ensemble de la population de ne pas allumer des feux à ciel ouvert.
Le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu invite la
population à collaborer. SVP, n’allumez pas de feux à ciel ouvert, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Si vous effectuez un feu dans un foyer extérieur aucun permis n’est requis, voici les règles à
suivre :
* Le feu doit être fait dans un foyer spécialement conçu à cet effet (grille pare-

étincelles) et respecter une distance sécuritaire par rapport aux bâtiments ;
* Assurer une surveillance continuelle du feu par au moins un adulte qui doit voir à

ce que les conditions imposées par le règlement soient respectées en tout temps ;
* Seul le bois doit servir de matière combustible ;
* Aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu ;
* Avoir sur les lieux du feu l’équipement nécessaire pour empêcher sa propagation

en tout temps ;

* Le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux.

Pour tout feu à ciel ouvert ou dans un foyer extérieur, nous vous rappelons que nul ne peut
maintenir allumé un feu qui nuit ou incommode les voisins par le dégagement de fumée ou
d’odeur.
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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 ...
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.

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

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 ...
AVIS CONCERNANT LES VÉHICULES TOUT-TERRAIN
Retour du beau temps équivaut souvent à retour des balades en nature des véhicules toutterrain ou de motocross !
SVP, nous vous demandons de respecter les terrains publics de la municipalité pour la
sécurité de tous, mais également les terrains privés de vos concitoyens.

EXTRAIT DE RÈGLEMENT
CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
(numéro RM-217)

CHAPITRE 7 : Sécurité, paix et bon ordre
CIRCULATION
Circulation en
motoneige, en
motocross ou en
véhicule toutterrain

Article 7.1.9

Nul ne peut circuler en motoneige, en motocross ou en
véhicule tout-terrain dans les parcs ou les
stationnements dont l’entretien est à la charge de la
municipalité.

Dommage à la
propriété

Article 7.1.14 Nul ne peut endommager de quelque manière que ce
soit, la propriété privée ou publique.

Terrain privé

Article 7.1.26 Nul ne peut se trouver sur un terrain privé sans excuse
légitime.

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

« VENTES DE GARAGE (VENTES-DÉBARRAS) »
Un maximum de 8 personnes provenant de résidences différentes
(incluant les résidents qui reçoivent) seront autorisés sur les terrains
privés, il deviendrait effectivement possible de faire des ventes de
garage en respectant les consignes sanitaires. Il est donc important
de considérer à la fois le nombre de résidents au domicile et le
nombre de visiteurs dans le calcul du nombre total de personnes. Il
est important de souligner que la vente d’articles usagés sur le Web,
avec une prise de possession respectant la distanciation physique de 2 mètres entre les
personnes n’habitant pas à la même adresse, demeure la méthode à privilégier.
Dans tous les cas, les personnes doivent respecter la distanciation de 2 m et le port du
masque en tout temps. Il est recommandé de mettre à la disposition des gens une solution
hydro alcoolique (gel antiseptique) pour le lavage des mains. De plus, la municipalité devra
s’assurer du respect des mesures sanitaires sur le domaine public. Merci de votre
collaboration.
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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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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.

,
l
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

NE TARDEZ PAS À VOUS
INSCRIRE, LES PLACES
SONT LIMITÉES !
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES EN GYMNASE
PROGRAMMATION PRINTEMPS — ÉTÉ 2021

Du 03 mai au 16 août 2021
Badminton libre

Lundi au vendredi de 18 h à 21 h

-

Samedi de 13 h à 16 h

Exceptionnellement notre programmation sera offerte sous la forme Réservation de terrain :
Les réservations doivent être effectuées au maximum 24 à 48 heures à l’avance. Vu
la pandémie en cours, le paiement se fera au gymnase à chaque utilisation. Le coût
est de 5,00 $ par personne.
Pour
réserver
une
place,
vous
devez
envoyer
un
courriel
au
lleger@saintrochderichelieu.com avec les informations suivantes : noms, adresses,
numéros de téléphone, jour, heure et durée de votre partie.
Vous recevrez par courriel un numéro de confirmation du responsable des loisirs
lorsque votre réservation est faite.
Les personnes ayant réservé leur terrain auront priorité.
Nous allons faire un retour à la normale pour la programmation de l’automne 2021.
******************************************************************

Fête des voisins 2021 éditions virtuelles
Vous aimeriez connaître davantage vos voisins ? Une occasion
en or de fraterniser et de participer à l’esprit communautaire
s'offre à vous. Mobilisez voisins et amis pour célébrer la Fête
des voisins, le samedi 5 juin 2021.
Jouez un rôle actif dans votre milieu de vie, organisez votre fête
virtuelle !
Il suffit de trouver un lieu de rassemblement accessible à tous, il
suffit d’organiser une fête virtuelle simple et amusante qui
ralliera le voisinage. Inscription de votre fête virtuelle en ligne
https://espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/fetedes-voisins/inscription/
Pour information :
Luc Léger
Responsable des loisirs, évènements culturels et communautaires
450 785-2755, poste 33
lleger@saintrochderichelieu.com
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Les Amis du canal de Saint-Ours
2540, Immaculée-Conception C.P. 32, Saint-Ours (Québec) J0G 1P0
Tél. : 579 492-2540 — courriel : amisducanalsaintours@hotmail.com

Une reprise est prévue et espérée de nos activités au Canal-de-Saint-Ours, pour l’été 2021 et même que la
négociation d’un nouveau contrat pour l’opération des oTENTiks suit son cours.
Mais pour vous donner l’eau à la bouche, voici quelques exemples d’activités prévues à notre calendrier
pour la saison estivale. Notez toutefois que les événements seront adaptés selon les consignes en vigueur
de la santé publique dont nous allons suivre les développements.
Journées d’archéologie au mois d’août
Mois de la Culture de septembre et octobre
Géo-Rallye, La virée des Rives
Formation et activités de sensibilisation au canal, particulièrement la passe migratoire
3 expositions d’artistes de Saint-Ours(2) et Saint-Roch(1), avec 5 à 7 d’ouverture durant lesquels nous
tenterons de vous faire découvrir des particularités culinaires de chez nous. Et finalement lors de la
dernière exposition, le 5 à 7 nous réunira autour d’un vin et fromage, des produits québécois.
Démonstration et atelier de sculpture sur bois en plein air avec Paul Pépin, artiste de chez nous.

Visites guidées, invités et conférenciers, animations sur plusieurs sujets touchant les patrimoines
culturels et naturels du lieu historique, de Saint-Ours et Saint-Roch.

Excellente nouvelle ! Gens de Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, Ville de Saint-Ours, cyclistes et
visiteurs piétonniers de la passe migratoire, le pont est maintenant ouvert 7 jours/semaine et 24h/24
jusqu'en octobre à la fermeture de la navigation. Nous avons exprimé vos demandes auprès de Parcs
Canada et nous sommes fières de cette belle ouverture et bonification pour l'ensemble des utilisateurs du
Canal-de-Saint-Ours. Suivez-nous pour connaître en primeur les développements rattachés à la prochaine
saison d'activités estivales.

***** POSTE À COMBLER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AMIS ******
Vous avez le goût de travailler avec une équipe dynamique dans un but commun de mise en valeur du
Canal-de-Saint-Ours ? De participer au développement des activités de ce site enchanteur cher à notre
cœur, à notre histoire ?
Un poste est disponible au sein du conseil d’administration, plus spécifiquement celui de secrétaire. Ce
poste demande des habilités avec l’utilisation de l’ordinateur (la suite Office et Adobe) d’être organisé et
d’avoir une bonne connaissance du français écrit.
Nous vous invitons à relever ce défi pour acquérir de l’expérience dans le domaine communautaire, culturel
et touristique en lien avec votre champ d’intérêts professionnels et personnels. Si vous êtes à la retraite et
avez du temps ainsi que des compétences à partager avec nous, cette invitation chaleureuse vous est
offerte.
Pour postuler, il vous suffit de communiquer votre intention par courriel ou par téléphone. Il nous fera plaisir
de communiquer avec vous pour en discuter.
Cette offre s’adresse particulièrement et équitablement aux citoyens de Saint-Ours et de Saint-Roch qui ont
l’habitude de cohabiter sur le conseil pour la bonne marche de nos activités.
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Comité local de la famille
et des aînés

AÎNÉS ACTIFS DANS NOS PARCS
(50 ANS ET +)
GYMNASTIQUE ACTIVE
Cours complet d'entraînement extérieur
comprenant une heure d'exercices
cardiovasculaires et musculaires par intervalles
dynamiques et trente minutes d'exercices
d'équilibre et d'étirements.

Avec Myriam Chevigny,
Kinésiologue
DU 14 JUIN AU 29 JUILLET
MARDI et JEUDI
9 H à 10 H 30
GRATUIT : Inscription par courriel au
lleger@saintrochderichelieu.com

Vous avez été nombreux
à venir en bulle famille
aux activités individuelles
offert dans le cadre de la
semaine de la famille.
Cerf-volant et mini-golf étaient à l’honneur cette année.
Nous remercions tous les jeunes et les moins jeunes
d’avoir participé aux activités de la semaine.

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

À l’occasion de la fête des Mères, le
comité de la famille et des aînées
tenaient sincèrement à souligner
l’évènement. La distribution de
jardinières de fleurs a été faite à
l’Office d’habitation Pierre-De Saurel
de Saint-Roch-de-Richelieu. Nous
espérons par ce petit geste avoir aidé
à ensoleiller leur journée.

Un grand merci aux bénévoles qui
étaient sur place et à notre fournisseur
blanc et Dahlia pour les magnifiques
jardinières de fleurs
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Sûreté du Québec

MRC de la Vallée-du-Richelieu
MRC de Pierre-De Saurel

Usagers vulnérables : soyez vigilant !
Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De Saurel et de la Vallée-du-Richelieu désirent
sensibiliser la population à la vulnérabilité de ces usagers et les convaincre de faire preuve de vigilance et
de courtoisie.
Il est important de préciser que tous les usagers sont responsables de leur sécurité et celle des autres et
que chaque utilisateur du réseau routier possède une responsabilité qui est partagée. Les automobilistes
et les usagers vulnérables doivent donc adopter des comportements responsables permettant ainsi de
rendre les routes du Québec plus sécuritaires.
Les automobilistes doivent respecter les piétons, les cyclistes ainsi que les motocyclistes qui sont
particulièrement vulnérables sur les routes. L’objectif est d’amener les usagers à adopter des
comportements responsables.
Pour les automobilistes :
Respecter les limites de vitesse ;
Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt ;
Céder le passage aux piétons ;
Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre ;
Allumer ses phares pour être visible en tout temps.
Pour les piétons :
Toujours circuler sur les trottoirs ;
S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur l’accotement ou le bord de la chaussée, dans le sens contraire
à la circulation ;
Utiliser les endroits prévus pour traverser une route ;
Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser.
Pour les cyclistes :
Respecter la signalisation et les priorités de passage ;
Être prévisible, signaler ses intentions ;
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l'adoption de
comportements préventifs ;
Porter un casque ;
Les cyclistes doivent accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie dans
laquelle ils veulent s'engager.
Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les plus vulnérables. Ces conseils sont
faciles à mettre en place et ces petits gestes simples peuvent sauver des vies !
Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Région de la Montérégie
450 641-7549
www.sq.gouv.qc.ca
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Le huitième numéro du magazine numérique Osez
lire! Mon magazine présenté par le Réseau BIBLIO de
la Montérégie est maintenant disponible.
En couverture de ce nouveau
numéro : PIERRE HÉBERT,
humoriste, auteur et acteur québécois. Dans
une entrevue exclusive, il a accepté de lever le
voile sur ce travail d’écriture que les humoristes
mettent rarement de l’avant. Pierre Hébert, qui
se définit comme un grand lecteur, nous parle
également de ses coups de cœur.
Aussi dans ce numéro :

Micheline Lamoureux

Responsable

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

HORAIRE

Le magazine est disponible en version numérique et en téléchargement
gratuit sur le site :
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/qui -sommes-nous/osezlire-mon-magazine

HORAIRE ESTIVAL
Du 1er juin à la Fête du travail

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

La chronique de Maman Caféine ;
Les bibliothèques et leurs accomplissements ;
Le programme Biblio-Jeux ;
De nouveaux services et ressources à découvrir ;
et plus encore...

10 h 15 à 17 h 30

MARDI: 10 h 15 — 17 h 30
(fermé de midi à 13 h 00)
JEUDI: 14 h 15 — 18 h 30
SAMEDI: 10 h 00 — 11 h 30

VACANCES ANNUELLES
La bibliothèque sera fermée
du 25 juillet au 9 août.

*** INFO

ABONNEMENT ***

Abonnement GRATUIT pour les
résidents (preuve de résidence
exigée)
Nombre de documents : 10
Durée du prêt : 6 semaines
Accès au Prêt entre bibliothèques
et aux ressources électroniques du
Réseau BIBLIO de la Montérégie.

(Fermé de 12 h à 13 h)
Jeudi
Samedi

14 h 15 à 18 h 30
10 h à 11 h 30

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

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

!

MAGAZINES NUMÉRIQUES
Les
amateurs
de
magazines
numériques
ont
sûrement
remarqué
que la
plateforme
RBDigital n’est plus disponible.
C’est la plateforme numérique
OverDrive qui prend le relais, vous
donnant accès sans frais à
plusieurs
revues
québécoises,
canadiennes et américaines.
La consultation des magazines se
fait directement dans le navigateur ou via l'application Libby. Les
magazines, les journaux et le contenu numérique du magazine
protégezvous sont accessibles via la section Revues et journaux du
catalogue au simba2.crsbp.qc.ca.
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DONNER LE GOÛT DE LIRE
À NOS TOUT-PETITS
AVEC LE PROGRAMME
Raconte-moi 1001 histoires

Micheline Lamoureux

Responsable

Raconte-moi 1001 histoires vise à favoriser le goût de
la lecture chez les enfants de 0 à 6 ans, période clé
pour le développement de leurs habitudes de lecture
et de leur langage. Inspiré du programme mis en
place à la bibliothèque de Beloeil, il a été adapté par l’Association des
bibliothèques publiques de la Montérégie, qui a bénéficié pour ce faire d’une aide
du gouvernement du Québec.
Dès maintenant, tous les enfants de la municipalité âgés de
0 à 6 ans, et abonnés à la bibliothèque peuvent s’inscrire au
programme et recevoir du matériel ludique et coloré pour
les accompagner dans leurs moments de lecture.
Chaque enfant recevra une toise et des autocollants alors
que le parent aura accès à un dépliant et à des capsules
vidéo (https://bit.ly/3wVeK89) présentant des trucs
inspirants pour animer la période de lecture à la maison.
Raconte-moi 1001 histoires, c’est une invitation à vivre
d’agréables moments parent-enfant
autour de la lecture. Pour célébrer les
instants de lecture, les enfants
peuvent coller des autocollants sur la
toise (par exemple à chaque tranche
de 5, 10 ou 15 livres lus). La toise
permet également de noter les étapes
de croissance de l’enfant.
La lecture procure de grands bénéfices aux enfants :
développement
du
langage,
développement
de
l’imagination, amélioration de la concentration et meilleure
réussite scolaire. De plus, la lecture à deux favorise le lien
affectif parent/enfant et développe l’amour pour les livres et
la lecture qui perdurera pour la vie.
À Saint-Roch-de-Richelieu, nous sommes très heureux de nous joindre à
l’ensemble des bibliothèques qui proposeront ce programme et nous espérons
que vous serez nombreux à y participer. Nos collections-jeunesse vous attendent !
La bibliothèque est sur Internet au http://www.mabibliotheque.ca/roch
La bibliothèque est sur Facebook au www.facebook.com/bibliostrochderichelieu
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE, nous sommes là pour vous !

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
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Chers paroissiens, paroissiennes,

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Heures d’ouverture
Lundi

9h

à

11 h

Jeudi

9h

à

11 h

Un semblant de printemps est arrivé. Neige, pluie froide, il ne manque que la
chaleur, ça va venir. C’est le temps de faire du nettoyage de parterre, si vous
avez des plants de fleurs vivaces à donner, ils pourraient être ajoutés dans
l’aménagement de nos boîtes à fleurs situées à la pointe du Sacré-Cœur.
Clocher de l’église Tous un chacun a vu que les clochetons de l’église ont
été enlevés. C’est avec beaucoup de peine, d’interrogations et de
consultations d’experts que nous avons réalisés que c’était la meilleure
solution à prendre. Cette décision nous permet de maintenir une stabilité de
la structure existante. D’autres travaux devront être exécutés, comme
l’étanchéité du toit de la salle des cloches. Plus tard, nous devrons faire des
travaux de maçonnerie, remplacer des briques sur le côté nord et à d’autres
endroits ciblés. La situation de la COVID-19 nous empêche de faire des
activités-bénéfice. Donc, nous pouvons que solliciter nos généreux
donateurs qui auront des reçus pour dons de charité. Nous vous invitons à
être généreux comme à l’habitude.

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

Patrimoine religieux et culturel Nous allons reformer un comité formel pour la
conservation du Patrimoine religieux et culturel de St-Roch. Il est majeur qu’il
y ait sur ce comité une représentation significative comme : la Fabrique de la
paroisse, des élus municipaux, de citoyens et de collaborateurs externes. Si
le projet vous intéresse, laissez-nous vos coordonnées, téléphone, courriel et
nous communiquerons avec vous 450 785-2214 fabstroch@videotron.ca ou
450 785-3325niclerc@videotron.ca.
Emploi d’été étudiant (e) Ce projet s’adresse aux étudiants, fin secondaire,
avoir 16 ans en 2021, du collégial ou universitaires. Durée de 9 semaines, du
début juillet à fin août. Salaire de 13.50 $/h pour 30 h/semaine. Surveillez
nos annonces sur notre page Facebook ou appelez-nous.

FRIPERIE
DE LA FABRIQUE
SAINT-ROCH
Ouvert les lundis,
mercredis et vendredis
de 10 h 30 à 16 h
(ouvert de 12 h à 13 h)
La friperie est située au
sous-sol à l’arrière de
l’église.
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Friperie Bienvenue à madame Line Daigle, nouvelle préposée à la friperie,
projet offert par Emploi-Québec. Line sera là pour vous servir tout l’été. Les
journées d’ouvertures sont le lundi, mercredi et vendredi de 10 h 30 à 16 h,
ouvert sur l’heure du midi. Line est aussi présente le mardi et jeudi et peut
recevoir vos dons et vous accommoder si besoin est. N’oubliez pas que
notre devise est : Je donne ce que j’achèterais !!! Rappelez-vous : Nous ne
prenons pas d’appareils électroniques téléviseur, ordinateur, clavier, écran,
système de son, etc. Pour vous en départir, veuillez communiquer avec la
Mairie au 450 785-2755. Activités à surveiller : En juin lettre pour la dîme.
Sondage sur l’avenir de notre église. Lundi 16 août Fête St-Patron St-Roch.
Dimanche 29 août Visite au cimetière. Merci à M. Claude Pothier pour
plusieurs mandats de marguillier à la Fabrique. Bonne chance et longue vie
heureuse.
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MAISON DE LA CULTURE
Nouveauté ! Depuis le 1er mai, la Maison de la culture possède un bureau
d’accueil touristique dans ses locaux, situés dans l’ancien presbytère, au 886, rue
Saint-Pierre.
Le bureau d’accueil touristique de Saint-Roch-de-Richelieu sera un point de
référence pour les citoyens et un lieu d’accueil pour les visiteurs. L’endroit
proposera une foule d’informations liées aux activités récréotouristiques,
culturelles, sportives et de plein air qui se dérouleront dans les environs de la
municipalité. Une carte touristique de Saint-Roch-de-Richelieu a aussi été créée,
grâce à plusieurs partenaires locaux, afin de mettre en valeur les entreprises de
la municipalité.
Myriam Arpin
Présidente

Il sera ouvert les fins de semaine du 1er mai au 13 juin de 13 h à 16 h et dès le 18
juin jusqu’à la fête du Travail du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h.

Notre programmation pour les prochains mois (entrée gratuite) :
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

24 mai : Fête des Patriotes ;
12-13 et 19-20 juin : Route des Arts. Exposition de l’artiste Holly Ratcliffe ;
24 juin : Fête Nationale du Québec ;
25 juin au 11 juillet : Exposition« Triforce » des artistes Lisa Stock ,Ryan et
Marisabel ;
16 juillet au 1er août : Exposition de Laetitia Bastiani ;
7 au 22 août : Exposition « Créatures en symbiose » par Martine Lacroix et
Sylvie Demers ;
27 août au 12 septembre : Exposition France Labossière ;
27 août au 12 septembre : Exposition sur le Patrimoine Religieux ;
18 septembre au 3 octobre : Exposition de Pauline Lauzon ;
25-26 septembre : Les Journées de la culture ;
8 au 25 octobre : Exposition de Lyndon Polan ;
31 octobre : Parcours des petits gourmands.

Saviez-vous que nous offrons ces services ?
Boutique cadeaux : Vous cherchez un cadeau original, passez nous voir.
Vous trouverez des produits uniques fabriqués par des artistes d’ici ! Bientôt en
ligne sur notre site Web.
Café des artistes : Vente de boissons chaudes et froides ainsi que des
crèmes glacées.
Boîte à livres : Vous pouvez y déposer ou retirer des livres à volonté, sans
frais ! Elle vous attend 24 heures sur 24 sur le balcon la Maison de la
culture !

Assemblée générale annuelle :
Mercredi 9 juin à 19 h en vidéoconférence.
Vous désirez vous impliquer auprès de notre organisme ?
rencontre pour en savoir davantage !

Assistez à la

Supportez la Maison de la culture :
Avec l’arrivée du printemps, vient le temps de renouveler votre carte de membre.
Le coût de la cotisation annuelle est de 15 $ par personne et 25 $ par famille. Les
cartes de membre sont en vigueur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Votre
contribution nous permet de faire vivre les arts et la culture dans notre
municipalité.
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour,
La vaccination va bon train, alors peut-être que bientôt nous reprendrons
nos mardis de l’ÂGE D’OR. J’espère que vous avez eu un beau mois de
mai, en temps ordinaire c’était nos derniers mardis avant les vacances.
Actuellement, trois personnes sont intéressées à s’impliquer au niveau du
conseil d’administration du club FADOQ de St-Roch de Richelieu. Pour
pouvoir fonctionner, un minimum de six personnes est nécessaire. Il nous
manque au moins trois personnes pour poursuivre nos activités.
N’hésitez pas à me contacter si vous voulez vous joindre à nous.
Veuillez noter qu’à partir de maintenant, ceux qui désirent faire une
demande d’adhésion ou les membres qui veulent faire leur
renouvellement par internet n’auront qu’une seule adresse de site web à
retenir, soit celle du secrétariat provincial (fadoq.ca).
Bonnes vacances à tous !
Denise St-Jean
450 742-0768

MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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Naturopathie, Soins Reiki, Numérologie

450 881 8238
martinebujold@yahoo.ca

