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Vous avez été nombreux à assister au retour de la fête d’été de Saint-Roch
suite aux allégements de la COVID 19. Merci de votre soutien malgré le
temps très chaud.
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1913-3480

À l’an prochain !
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POUR NOUS JOINDRE …
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0

HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
Lundi

8 h à 17 h

Mardi

8 h à 20 h

Mercredi

8 h à 17 h

Jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

FERMÉ

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

FERMETURE DES
BUREAUX

Fête du Travail
6 septembre 2021
Fête de l’Action de grâces
11 octobre 2021

TAXES 2021
1er versement 3 mars 2021
2e versement 20 juin 2021
3e versement 20 août 2021
4e versement 20 octobre 2021

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

Directeur général adjoint et
secrétaire-trésorier adjoint
dgasta@saintrochderichelieu.com

Jean-Virgile TasséThemens

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

Responsable de la bibliothèque
biblio@saintrochderichelieu.com

Micheline Lamoureux 785-2020

Directeur du service de sécurité incendie
mclement@saintrochderichelieu.com

Michel Clément

Caserne
785-3311

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Les prochaines séances du Conseil se tiendront à la Mairie
(sous-sol) située au 1111, rue du Parc à Saint-Roch-deRichelieu, ainsi qu’en vidéoconférence avec enregistrement
vidéo et audio, diffusion « Facebook » et débuteront à 19 h 30
et auront lieu aux dates suivantes :
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 : Décembre

Transmettre vos textes par
courriel à :
info@saintrochderichelieu.com
lleger@saintrochderichelieu.com

Page 3

MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Nous sommes déjà rendus en fin d’été après une belle période estivale ! Je

voudrais souhaiter un bon retour en classe à tous les étudiantes et étudiants
et une année scolaire productive.
Le samedi 21 août dernier a eu lieu la fête d’été de Saint-Roch, je tiens à
Alain Chapdelaine

remercier le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles qui ont

Maire
Municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu

travaillé pour en faire un grand succès avec la présence de notre chanteuse
locale Jani Provost et son groupe de musiciens.
Pour la période automnale, nous allons procéder à la réfection d’une section
de la rue Saint-Nazaire dans le secteur intersection avec rue Lambert, il y a
donc entrave à la circulation à prévoir dans ce secteur.
En terminant, je demanderais un effort de tous pour le respect des limites de
vitesse sur nos routes, notre village grandit et nous devons être vigilants
pour la sécurité de nos enfants, piétons, cyclistes et tous ceux avec qui nous

partageons la route.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je profite de
l’occasion pour vous souhaiter un bel automne !

Alain Chapdelaine
Maire
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EN BREF ...
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.

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

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

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

BROUSSAILLES ET HERBE HAUTE
Voici l’extrait du règlement RM-2017 concernant la sécurité publique - CHAPITRE 6 : Nuisance
HERBE
Broussailles et
herbe longue

Article 6.1A.13

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

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

CALENDRIER COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
OCTOBRE 2021 À DÉCEMBRE 2022
Dans la semaine du 13 septembre, vous recevrez par la poste le nouveau calendrier qui
comprendra les mois d’octobre, novembre, décembre 2021 et l’année 2022.

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

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 ...
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Les lectures de compteurs d’eau doivent être prises obligatoirement par le propriétaire, le
locataire ou l’occupant. Le retour des cartes de lecture des compteurs d’eau, c’est votre
responsabilité.

Vous recevrez par la poste une carte de lecture de compteur d’eau que vous
devez remplir. Notez que cette carte est déjà affranchie et pré-adressée.
Comme indiqué ci-dessous, vous devez écrire le nom du propriétaire ainsi que l’adresse où est
situé le compteur. La signature de la personne qui a complété la carte est obligatoire ainsi que la
date à laquelle vous avez pris la lecture de votre compteur.
Le compteur d’eau se trouve généralement au sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour
en faire la lecture, vous devez soulever le couvercle du compteur et vous pourrez y lire les
chiffres. Ne pas inscrire le numéro indiqué sur le couvercle, car celui-ci est le numéro de série de
votre compteur d’eau.

Vous devez inscrire tous les chiffres à partir de la gauche à l’exception des chiffres de couleur
différente à droite.
Il est très important de compléter et de retourner la carte déjà affranchie et pré-adressée par la
poste à la municipalité ou la déposer, en tout temps, dans la boîte aux lettres située à l’extérieur
du bureau municipal avant le 21 OCTOBRE 2021.
Si vous avez plusieurs compteurs et voulez des cartes supplémentaires, veuillez communiquer
avec la municipalité au 450 785-2755. Vous devrez inscrire le numéro de série du compteur qui
correspond à la lecture que vous allez nous transmettre.
Merci pour votre collaboration !

Adresse où se situe le compteur
Saint-Roch-de-Richelieu, (Québec) J0L 2M0

1234

Signature obligatoire

Date à laquelle la lecture a été prise
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RECRUTEMENT

DU PERSONNEL ÉLECTORAL

Toute personne intéressée à travailler dans le cadre des élections municipales, qui se
tiendront à Saint-Roch-de-Richelieu, peut compléter une demande à cet effet. Vous devez

vous procurer un formulaire soit : au bureau municipal (mairie), 1111, rue du Parc, SaintRoch-de-Richelieu ou sur notre site internet, www.saintrochderichelieu.qc.ca.
Veuillez prendre note que la date limite pour déposer votre formulaire est le jeudi 12 octobre
2021.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Président d’élection, monsieur Reynald
Castonguay au 450 785-2755, poste 22, ou le Secrétaire d’élection, monsieur Jean-Virgile
Tassé-Themens, poste 30.

LES PERSONNES DOIVENT ÊTRE DISPONIBLES POUR UNE FORMATION OBLIGATOIRE.
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Avis public d’élection
Municipalité : Saint-Roch-de-Richelieu

Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Reynald Castonguay, président d’élection, annonce les éléments suivants aux
électrices et aux électeurs de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire, poste de conseillère ou conseiller au district #1, poste de
conseillère ou conseiller au district #2, poste de conseillère ou conseiller au district # 3, poste
de conseillère ou conseiller au district # 4, poste de conseillère ou conseiller au district # 5,
poste de conseillère ou conseiller au district # 6.
2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau du président
d’élection aux jours et aux heures suivants :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021 inclusivement
Horaire
Lundi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 et de 18 h 00 à 19 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon
continue.
En raison de la COVID-19, il est recommandé de prendre un rendez-vous pour déposer sa
déclaration de candidature.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit
de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux
dates suivantes :
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

SM-1 (21-04)

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 99
Règlement sur le vote par correspondance, art. 5
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Important : Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID-19)
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible ;
Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des
raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même
adresse qu’une telle personne ;
Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car
vous :
êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours ;
avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme
porteur (teuse) de la maladie ;
présentez des symptômes de COVID-19 ;
avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19
depuis moins de 14 jours ;
êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en
communiquant avec le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. Notez que les
bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du lundi 25 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de
vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec le président d’élection pour
en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau du président d’élection au plus tard le vendredi
5 novembre 2021 à 16 h 30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées cihaut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui
pourraient en découler.
5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Jean-Virgile Tassé-Themens
6. Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Président d’élection Reynald Castonguay
Adresse : 1111 rue du Parc
Téléphone : 450 785-2755
Donné à Saint-Roch-de-Richelieu, le 26 août 2021

_________________________________________________________________
Président d’élection
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EN BREF ...

Bonne retraite
La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
tient à remercier chaleureusement Madame

Guylaine

Pelletier

pour

40

et

plus

de

dévouement et d’engagement auprès de la
municipalité. Madame Pelletier restera encore
quelque temps avec nous, et ce, pour assurer
la transition avec la personne qui la remplace.
Nous lui souhaitons une belle et heureuse

retraite en santé.

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

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le conseil municipal a entériné en juillet dernier
la nomination de monsieur Jean-Virgile Tassé-Themens à titre de directeur général adjoint
et secrétaire-trésorier adjoint. Diplômé en communication et en affaires publiques,
Monsieur Tassé-Themens compte plusieurs années d’expérience au municipal, notamment
comme conseiller politique de la direction générale et du conseil municipal de la Ville de

Brossard. Pour toutes vos requêtes, vous pouvez communiquer avec lui dès maintenant au
poste 30 ou par courriel au : dgasta@saintrochederichelieu.com.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Lors des Loisirs en folie 2021, nous avons accueilli 333 personnes. Au programme cette année,
il y a eu le cinéma en plein air et notre petite nouveauté « Le grand splash » qui a reçu un
accueil très positif de la part de nos citoyens. Nous sommes très fiers d’avoir reçu la visite
autant des adultes que des adolescents de notre municipalité.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Petit mot sur mon expérience aux loisirs à Saint-Roch-de-Richelieu
Bonjour,
Déjà un an, et oui, l’année a passé drôlement vite et a eu son lot de rebondissements. Le mandat
qu’on m’avait confié en remplacement de votre responsable des loisirs madame Ali Durocher,
partie en congé de maternité, tire à sa fin.

Je suis très fier d’avoir côtoyé des bénévoles et des employés aussi dévoués et ayant le cœur sur
la main. Je tiens à les remercier. Mais je ne peux pas quitter sans vous souligner ma sincère
gratitude pour avoir participé à nos activités adaptées au contexte de la pandémie et de nous
avoir fait confiance. Il est maintenant venu le moment pour la plupart d’entre nous de retourner à
nos habitudes d’avant la COVID-19, tout en maintenant certaines des habitudes reliées à celle-ci.
Je souhaite vraiment que la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu continue son bel essor et
que nos adolescents soient plus représentés dans notre programmation municipale. Pour ce faire,
je vous tends le flambeau pour faire connaître votre opinion sur le sujet des loisirs de la
municipalité. Il nous fera un grand plaisir d’en faire l’analyse et de regarder les différentes options
possibles. Être au cœur de ses familles, pour moi ça veut aussi dire encourager chacune des
générations à maintenir une vie active et en santé tout en favorisant l’esprit de découverte et
d’apprentissage.
Bonne continuation,
Luc Léger

AÎNÉS ACTIFS DANS NOS PARCS
( 50 ANS ET + )
GYMNASTIQUE ACTIVE

Cours complet d'entraînement extérieur comprenant une heure d'exercices cardiovasculaire et musculaire par
intervalles dynamiques et trente minutes d'exercices d'équilibre et d'étirement.

Avec Myriam Chevigny, Kinésiologue
DU 20 SEPTEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
LUNDI — 14 H 30 à 15 H 30
Le cours est gratuit sur inscriptions auprès du service des loisirs. Les places sont limitées.

Les inscriptions se feront les 7, 8, 9, 13 et 14 septembre 2021.
ATTENTION : Inscriptions auprès de Mme Ali Durocher, responsable des loisirs, au 450 785-2755, poste 33.
À l’arrivée du temps plus frais, les cours auront lieu au Centre communautaire Chapdelaine.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES EN GYMNASE
PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 — PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI !
Période d’inscription et modalités de réservation : 7 - 8 - 9 et 13 - 14 septembre
Auprès de madame Ali Durocher responsable des loisirs, événements culturels et communautaires
par téléphone au 450 785-2755, poste 33.

Veuillez noter que la priorité des réservations se fera dans l’ordre chronologique des appels.
Il est donc très important de laisser toutes les informations pertinentes relatives aux inscriptions
sur le répondeur.
Nom complet (s’il y a des enfants, s.v.p. le préciser, car la tarification familiale pourrait s’appliquer) ;
Choix du groupe (voir le tableau de programmation) ;
Choix # 2 en cas de non-disponibilité de votre choix # 1 ;
Votre numéro de téléphone afin de communiquer avec vous pour finaliser et confirmer votre inscription.

Tableau de programmation des activités sportives libres du 27 septembre au 3 décembre
(10 semaines)

Horaire : badminton
Groupe A : Lundi 19 h 30 à 20 h 30

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe B : Mardi 18 h 30 à 19 h 30

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe C : Mercredi 18 h 15 à 19 h 15

35 $ / personne / 1 h semaine

Horaire : Volleyball
Groupe D : Jeudi 20 h 30 à 22 h

50 $ / personne / 1 h 30 semaine

Horaire : Pickleball
Groupe E : Vendredi 18 h 15 à 19 h 15

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe F : Vendredi 19 h 30 à 20 h 30

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe G : Vendredi 20 h 45 à 21 h 45

35 $ / personne / 1 h semaine

Horaire : Hockey balle
Groupe H : Dimanche 14 h à 15 h 30

50 $ / personne / 1 h 30 semaine

Activités admissibles aux non-résidents au coût de 40 $ pour 1 h ou 60 $ pour 1 h 30.
Il est également possible de réserver une plage horaire pour des activités de groupe (ligues privées).
Contactez-nous !
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES À TARIFS RÉDUITS AVEC L’ÉQUIPE DE KINÉCIBLE
LA DURÉE DE LA SESSION EST DE 10 SEMAINES AU PARC RAYMOND-PERRON *
Session de 10 semaines : 27 septembre au 1er décembre
Tabata : à compter du 27 septembre, les lundis de 18 h 30 à 19 h
Ce cours express de 30 minutes est un entrainement en intervalles de haute intensité qui optimise l’amélioration de
votre système cardiovasculaire et votre perte calorique ! Principalement composée d’exercices nécessitant le poids
du corps, la méthode Tabata vous sortira assurément de votre zone de confort.

Cardio-Muscu : à compter du 30 septembre, les jeudis de 19 h à 19 h 30
Ce cours de 30 minutes consiste en un entraînement qui propose différentes stations de musculation (poids du
corps, sol, petits équipements) et des exercices cardiovasculaires. Ce cours est idéal pour celles et ceux qui désirent
travailler leur endurance musculaire, améliorer leur cardio et faire de l’activité physique à l’extérieur.

Tarif : 40 $ / session
Inscriptions par téléphone seulement, les semaines du 7 et du 13 septembre, auprès du service
des loisirs au 450 785-2755, poste 33.
DATES ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
Paiement (seulement après confirmation de la tenue de la session de cours, un appel vous sera retourné
à cet effet) du 13 au 16 septembre, au bureau municipal, durant les heures d’ouverture incluant le mardi,
entre 17 h 30 et 20 h.

À l’arrivée du temps plus frais, les cours auront lieu au gymnase situé à l’école Saint-Roch.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER …
FÊTE DE L’HALLOWEEN, LES DÉTAILS SONT À VENIR

31

OCTOBRE

! LE

DIMANCHE

;

GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS, ACTIVITÉS POUR LES 0-5
(DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2021), PLUS DE DÉTAILS À VENIR !
SUIVEZ-NOUS

SUR

FACEBOOK

ANS

POUR LES DÉTAILS DES DATES ET HEURES

OU INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

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

Le comité MADA tient à remercier chaleureusement les personnes qui ont répondu au sondage

pour la future politique MADA de la municipalité.
Vous avez été nombreux à y répondre et ceci va grandement nous aider dans notre mise à jour.
Nous vous tiendrons au courant dans les prochaines publications.

PROJET
RADAR
Réseau Actif de Dépistage des Aînés à Risque

Le projet RADAR est un projet de vigilance citoyenne qui permet aux aînés vulnérables
d’obtenir les services dont ils ont besoin. Ce projet permet aux aînés de briser leur isolement. Il
a pour but de maintenir les aînés, le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. Pour en
savoir plus visitez le site du projet RADAR.

Voir le site web de « PROJET RADAR »

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation
Nouveau service offert — Accompagnement et soutien à la lecture, l’écriture et l’utilisation des
technologies numériques.
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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Micheline Lamoureux

Responsable

La bibliothèque
est un service
GRATUIT pour tous
les résidents de
Saint-Roch-deRichelieu.
À compter du 7 SEPTEMBRE
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

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

Samedi

Le lavage des mains et le port du
masque dans la bibliothèque
demeurent obligatoire.

Abonnement GRATUIT pour les
résidents (preuve de résidence
exigée)
Nombre de documents : 10
Durée du prêt : 3 semaines
Accès aux Prêts entre bibliothèques
et aux ressources électroniques du
Réseau BIBLIO de la Montérégie.

10 h 15 à 17 h 30
(Fermé de 12 h à 13 h)

Jeudi

MARDI : 10 h 15 à 17 h 30
(fermé de midi à 13 h 00)
JEUDI : 14 h 15 à 19 h 30
SAMEDI : 9 h 30 à 12 h 00

*** INFO ABONNEMENT ***

14 h 15 à 18 h 30
10 h à 11 h 30

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

NOUVEAUTÉS
Chaque mois, des nouveautés s’ajoutent à notre catalogue. Voici
quelques ajouts récents.

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

!

Vos suggestions sont appréciées. N’hésitez pas à nous en faire
part.
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ÉCHANGE DE LIVRES

Micheline Lamoureux

Responsable

Outre les achats effectués
par la bibliothèque, une
grande partie de notre
collection provient du
Réseau BIBLIO de la
Montérégie. Trois fois par
année, le tiers des livres du
RBM sont échangés pour
assurer le renouvellement
de la collection.

Prochain échange :
15 septembre.
Les bénévoles sont bienvenus pour placer tous ces volumes sur les rayons.
Si intéressé, communiquez avec nous.

SOUTIEN SCOLAIRE
Découvrez des ressources et des jeux pour stimuler l’apprentissage scolaire
dans le catalogue de la bibliothèque au https://simba2.crsbp.qc.ca

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
Ma saison préférée pour ses couleurs, sa fraîcheur et son odeur
particulière. C’est aussi un retour à nos activités interrompues par la
pandémie.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Heures d’ouverture
Lundi

9h

à

11 h

Jeudi

9h

à

11 h

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

Comme vous le savez peut-être, la Fabrique s’achemine vers un point
tournant décisif de son histoire. Nous sommes loin d’être les seuls dans
cette situation. Chaque mois, il y a des fermetures d’église et même des
démolitions de bâtiments. L’église de Saint-Roch bénéficie d’une
structure solide et son architecture mérite le titre d’immeuble préservé
par le Patrimoine québécois. Au printemps dernier, la Fabrique et la
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu ont convenu que l’église
(bâtiment) soit citée comme immeuble patrimonial. La suite de cette
collaboration permettrait à la municipalité de bénéficier de généreuses
subventions à 75 % pour donner une deuxième vocation à cet édifice.
Dans un avenir prochain, toute la population de Saint-Roch-de-Richelieu
sera conviée pour une consultation publique sur le sujet.
La venue de projets domiciliaires met en évidence les grands besoins de
la population de tous âges pour une vie active sociale et culturelle. Une
salle de réception pouvant accueillir plus de 200 personnes. Une salle de
concert qui mettrait en évidence notre joyau patrimonial le magnifique
orgue Mitchell, une salle de spectacle, un centre d’exposition et
l’accommodation aux besoins d’autres organismes communautaires.
Ainsi qu’un espace réservé qui nous permettrait d’offrir tous les services
du culte religieux, soit messes, baptêmes, mariages, funérailles, etc.
Nous pourrions joindre l’utile à l’agréable dans le meilleur des deux
mondes. Je vous souhaite bonnes réflexions.
Activités à surveiller :

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

Août : Dimanche 29 août, visite au cimetière après la messe de 9 h 30
Friperie : Ventes de sacs à 10 $. Liquidation de vêtements d’été.
Bazar : Rabais jusqu’ à 75 % sur certains articles.
Septembre : Surveillez nos annonces pour la vente lors de la fête du
Travail
Friperie : Nouveautés pour l’automne retour aux études.
Octobre : Dimanche 10 octobre, encan traditionnel La Criée après la
messe de 9 h 30
Novembre : Dimanche 7 novembre, messe souvenir en l’honneur des
défunts de l’année.
Consultez notre page Facebook pour vous informer sur nos annonces
mises à jour. Merci de votre attention. N’oubliez pas votre contribution à
la dîme cette année.
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MAISON DE LA CULTURE
Déjà la fin des vacances ! Nous aurons le bonheur de vous recevoir à la Maison de la culture
(ancien presbytère) lors de nos activités spéciales.
Notre programmation pour les prochains mois (entrée gratuite) :
27 août au 12 septembre : Exposition « Balade sur le Richelieu » de France Labossière.
27 août au 12 septembre : Exposition « Victor Bourgeau » (architecte de l’église et du
presbytère) sur le Patrimoine religieux. À ne pas manquer !
Septembre

Myriam Arpin
Présidente

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

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

Courriel :

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

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

12 septembre, 14 h, à l’église de Saint-Roch : Conférence « Un patrimoine à conserver »
par Luc Noppen, historien d’architecture et professeur québécois, fondateur de la Chaire
de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’École des sciences de la Gestion de
l’Université du Québec à Montréal.
Conférence sur l’architecte Victor Bourgeau, en collaboration avec la Fabrique de SaintRoch.
18 septembre au 3 octobre : Exposition : « Zénitude » de Pauline Lauzon.
25 et 26 septembre : Les Journées de la culture - « Un voyage dans le temps » en
collaboration avec le cercle des fermières de Saint-Ours. Venez découvrir les métiers
traditionnels.
Octobre
8 au 25 octobre : Exposition « Fond Vert » de Lyndon Polan.
31 octobre : Parcours des petits gourmands « Halloween ». Distribution de friandises par
les fantômes du presbytère.
Novembre
29 octobre au 14 novembre : Exposition sur la glace.
Saviez-vous que nous offrons ces services ?
Boutique cadeau : 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, biscuits et barres tendres.
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 !
Nous sommes heureux de vous présenter le conseil d’administration élu le 9 juin dernier pour
l’année 2021-2022 :
Myriam Arpin, présidente
Patrick Ney, vice-président trésorier
Micheline Lamoureux, secrétaire
Suzanne Lachance, administratrice
Yvon Bruneau, administrateur
Lisa Stock Bolduc, administratrice
Marie Andrée Dupuis, administratrice
La Maison de la culture est à la recherche de photos anciennes pour son exposition sur le
Patrimoine de Saint-Roch-de-Richelieu.
Si vous avez des membres de votre famille qui sont morts au combat ou qui ont fait la guerre,
nous aimerions le souligner lors de la journée du Souvenir en novembre prochain.
Communiquez avec Liliane Pelletier : 450 846-2285 ou par courriel :
info@maisondelaculturedesaint-roch-de-richelieu.org
Nous vous remercions de votre collaboration.
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

Bonjour,
Septembre s’en vient à grands pas. Qu’adviendra-t-il de la FADOQ ?
Seulement quatre membres de la gang du mardi ont renouvelé leur

carte de membre en septembre 2020. Pour renouveler votre carte, c’est
toujours fadoq.ca. S’il n’y a pas assez de personnes qui prennent leur
carte, nous fermerons le club de St-Roch, ce qui serait dommage.
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

