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Nous profitons de cette occasion spéciale

pour vous remercier de votre confiance et
nous vous souhaitons nos vœux les plus sincères !
Joyeux Noël et bonne année 2022 !
Les membres du Conseil et
l’équipe de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
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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

Les bureaux seront fermés
du 17 décembre 2021
au
31 décembre 2021 inclusivement
Nous serons de retour pour vous
dès le lundi 3 janvier 2022.

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

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

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

Jean-Virgile TasséThemens

Poste 30

Technicienne comptable
comptabilite@saintrochderichelieu.com

Natalia Mantaluta

Poste 31

Secrétaire-réceptionniste
info@saintrochderichelieu.com

Lyna Dessureault

Poste 21

Inspecteur en bâtiment et environnement
urbanisme@saintrochderichelieu.com

Normand Beaulieu

Poste 28

Inspecteur adjoint en bâtiment et
environnement
urbanismeadj@saintrochderichelieu.com

François Lapointe

Poste 28

Responsable des travaux publics
et des parcs
travauxpublics@saintrochderichelieu.com
Responsable des loisirs, événements
culturels et communautaires
loisirs@saintrochderichelieu.com

Ali Durocher

Responsable de la bibliothèque
biblio@saintrochderichelieu.com

(450)
Micheline Lamoureux 785-2020

Directeur du service de sécurité incendie
mclement@saintrochderichelieu.com

Caserne

Michel Clément

Poste 33

(450)
785-3311

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
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 :
18 JANVIER

8 FÉVRIER

Rédaction et mise Révision linguistique : Infographie et impression :
en page : Mmes
Personnel municipal Lyna Dessureault
Lyna Dessureault
Ali Durocher
Prochaine publication : Mars

Poste 0

15 MARS
Transmettre vos textes par
courriel à :
info@saintrochderichelieu.com
loisirs@saintrochderichelieu.com
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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Nous voilà déjà en décembre. Noël approche rapidement. Cette période de
réjouissance me rappelle mon enfance à Saint-Roch-de-Richelieu où j’en
profitais pour aller jouer dehors et passer du bon temps en famille. Cela
prend tout son sens encore plus cette année, alors que l’an dernier, le
contexte de la pandémie de la COVID-19 avait empêché des
rassemblements.

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

D’ailleurs, je vous invite à profiter des activités hivernales offertes sur notre
territoire. La patinoire sera ouverte dès que les conditions climatiques s’y
prêteront et petits et grands peuvent aussi venir glisser sur la butte au parc
Raymond-Perron. De plus, le 11 février aura lieu notre Journée des neiges.
Un événement familial à ne pas manquer.
Dans un autre ordre d’idées, je vous informe que le conseil municipal
présentera son budget le 14 décembre prochain. Les élus et les
fonctionnaires ont travaillé très fort dans les dernières semaines afin de vous
présenter un budget qui mettra l’accent sur l’amélioration des services aux
citoyens, et ce malgré le contexte de forte inflation et toujours dans le souci
du respect de la capacité de payer des citoyennes et des citoyens.
J’aimerais également prendre un moment pour féliciter Madame Marilyne
Pichette à titre de conseillère municipale du district 1 suite au
recommencement de l’élection pour ce quartier. Bravo également aux autres
candidats qui se sont présentés. Il est important d’exercer son droit de vote
et malheureusement le taux de participation a été faible.

En terminant, je vous rappelle également que l’offre de service du transport
collectif a été augmentée sur l’ensemble du territoire de la MRC Pierre-DeSaurel. Durant l’hiver, quoi de mieux que d’essayer ce nouveau service pour
vos déplacements en toute sécurité.
Au nom des membres du conseil municipal et des fonctionnaires, je vous
souhaite à tous un Joyeux Noël et que l’année 2022 soit propice à des
changements positifs pour toute notre communauté.
Cordialement, votre maire,

Alain Chapdelaine
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EN BREF ...
La municipalité accueille de nouveaux employés dans son équipe !
TECHNICIENNE COMPTABLE
Madame Natalia Mantaluta
Tél. : 450 785-2755, poste 31 — courriel : comptabilite@saintrochderichelieu.com

La technicienne comptable a la responsabilité des comptes fournisseurs, du service de la paye des
employés et assiste la direction générale adjointe dans toutes tâches reliées à la trésorerie.
INSPECTEUR ADJOINT EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT (URBANISME)
Monsieur François Lapointe
Tél : 450-785-2755, poste 28 — courriel : urbanismeadj@saintrochderichelieu.com

L’inspecteur adjoint en bâtiment et environnement reçoit et traite les demandes de permis (construction,
rénovation, etc.) et assure le suivi des plaintes relatives à la règlementation d'urbanisme et des nuisances,
de même que l'application du Q2-R8 (environnement).

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

Postes « membres citoyens » À COMBLER
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu invite les personnes intéressées à faire partie du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) à présenter leur candidature. Le mandat est d’une durée de 2 ans,
susceptible d’être renouvelé par le conseil municipal. Le membre citoyen siège à titre de bénévole.
Ce comité est composé de deux membres du Conseil municipal et de trois résidents choisis par ce dernier
pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme.
Le CCU joue un rôle actif dans la planification du territoire. Son mandat principal est d’étudier et de
soumettre des recommandations au conseil municipal sur les sujets concernant l’urbanisme, le zonage, le
lotissement et la construction conformément à l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Il
étudie notamment les demandes qui concernent les dérogations mineures, les plans d’implantations et
d’intégration architecturale (PIIA), les plans l’aménagement d’ensemble (PAE) et les projets particuliers de
construction et de modification au règlement de zonage.
CRITÈRES DE SÉLECTION :
Être résident de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu ;
Être disponible afin de participer aux réunions qui ont lieu minimalement 4 fois par année et pouvant
être jusqu’à une fois par mois environ (rencontre vers 18 h, durée de +/- 2 heures) ;
Posséder une bonne connaissance du territoire ;
Être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique ;

Souhaiter participer activement aux rencontres ;
Avoir une expertise dans le domaine de l’urbanisme, du design, de l’environnement, de l’architecture du
paysage, de la construction, de l’architecture ou du patrimoine constitue un atout.

Par courriel : dgasta@saintrochderichelieu.com
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EN BREF ...

Les étiquettes 2022 pour les
bacs à déchets excédentaires
sont disponibles auprès de la
municipalité au coût de 60 $.
Celles-ci sont valides pour la
période du 1er janvier au 31
décembre 2022. 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.

ATTENTION : Changement dans le calendrier 2021-2022
Pour la saison hivernale, la collecte du bac noir demeure aux 2 semaines
CONTENANTS ADMISSIBLES AUX COLLECTES
En vertu du règlement 281-18 relatif à la gestion des matières résiduelles de la MRC de PierreDe Saurel, les contenants admissibles aux collectes sont :
Les bacs roulants de 240 ou 360 litres, de couleur bleus
pour le recyclage, bruns pour le compostage et noirs pour
les déchets.

Il vous est possible d’en faire l’achat auprès de la
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le
bureau municipal au 450 785-2755.
Les sacs de déchets seront exceptionnellement acceptés à côté du bac noir lors
de la collecte du 27 décembre 2021.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Il y aura collecte des sapins de Noël durant la semaine du 10 janvier 2022, 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.
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 ...
NE PELLETEZ PAS VOTRE NEIGE
SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Il est interdit de pousser, jeter, souffler, déposer, amonceler ou autrement déplacer de la neige,
de la glace ou toute autre matière, peu importe sa provenance, sur l’un ou l’autre des endroits
suivants ou de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) Dans un chemin, une rue, une ruelle ou autre voie publique ou dans leur emprise, dans les
fossés et cours d’eau municipaux, sur les passages piétonniers, sentiers pédestres, pistes
cyclables ou multifonctionnelles, promenades, trottoirs et terre-pleins, dans un parc ou
stationnement à l’usage du public ainsi que dans tout autre endroit public ;
b) À l’intérieur d’une distance de dégagement d’un mètre et demi (1,5 m) de rayon autour
d’une borne d’incendie ;
c) À une distance inférieure à quatre mètres et demi (4,5 m) de tout fil électrique ;
d) À une hauteur de plus de cinq (5) mètres à moins de quarante-cinq mètres (45 m) d’un
immeuble utilisé à des fins d’habitation, commerciale, industrielle, communautaire ou
récréative au sens du règlement de zonage de la municipalité ;
e) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité d’un panneau de signalisation ou d’un feu de
circulation ;
f) De façon à obstruer ou nuire à la visibilité ou à la sécurité des piétons, cyclistes ou
conducteurs de véhicules ;
g) De façon à bloquer l’accès à un immeuble.
Le propriétaire ou l’occupant ou toute personne responsable d’un immeuble qui mandate un
entrepreneur ou une personne pour effectuer le déneigement est responsable de l’infraction
commise par l’entrepreneur ou cette personne au présent article.
Cette interdiction ne s’applique pas dans le cadre d’opérations de déneigement, de déblaiement,
d’enlèvement et de soufflage de la neige ou de la glace effectuées par la municipalité ou par un
entrepreneur mandaté par celle-ci.
*************************************

STATIONNEMENT DE NUIT
PÉRIODE HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre 1 h et 6 h, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
Règlement No RM-330

15 NOV.
AU
15 AVRIL
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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 2022 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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EN BREF ...
Notre application Web Alertes municipales vous transmet rapidement par messages
téléphoniques, par SMS ou par courriels, selon votre choix, les alertes municipales
importantes.
VOUS N’ÊTES PAS INSCRIT À NOTRE SERVICE D’ALERTES AUX CITOYENS ?

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.
Soyez informé 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 !
Cliquez sur ce lien https://saint-roch-de-richelieu.alertesmunicipales.com
pour accéder au service en ligne et vous inscrire.

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

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy est
heureuse d’annoncer que le service de
raccompagnement sera de retour dans
notre région pendant la période des Fêtes
2021 !
Restez à l’affût en suivant notre page
Facebook au www.facebook.com/ONRsorel

Petit rappel : La Fondation du Cégep de
Sorel-Tracy est le maître d’œuvre de
l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy depuis
19 ans.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
DIRECTIVES — COVID-19
Si vous avez des symptômes, ne vous présentez pas aux activités
Lavage des mains
Respect de la distanciation d’un mètre
Couvre-visage en tout temps, sauf pour boire ou manger
Respecter la capacité d’accueil

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

Prêt d’équipements

Frigo Touski

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.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES EN GYMNASE
PROGRAMMATION HIVER 2022 — PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI !
« CODE QR ET PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE »
Période d’inscription et modalités de réservation : 4 - 5 - 6 janvier
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 17 janvier au 27 mars (10 semaines)

Horaire : Badminton
Groupe A : Lundi 18 h 15 à 19 h 15

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe B : Lundi 19 h 30 à 20 h 30

35 $ / personne / 1 h semaine

Groupe C : Mercredi 18 h 30 à 20 h

50 $ / personne / 1 h 30 semaine

Horaire : Multi-Sport (Kin-ball, ballon chasseur, tchoukball)
Groupe D : Jeudi 19 h 30 à 21 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

* Nouveau !

Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est une variante du
tennis traditionnel. C’est un mélange de tennis, de badminton
et de ping-pong.
Les activités sont admissibles aux non-résidents au coût de 40 $ pour 1 h ou 60 $ pour 1 h 30 et
également à la pièce, selon les disponibilités. Gymnase : 450 746-3516, poste 5566.
Il est aussi possible de réserver une plage horaire pour des activités de groupe (ligues privées). Contacteznous !
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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
Centre communautaire Chapdelaine (878, rue Saint-Pierre)

« CODE QR ET PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE »
Tabata : à compter du 17 janvier, les lundis de 18 h 30 à 19 h.

Cardio-abdos : à compter du 20 janvier, les jeudis de 18 h 30 à 19 h.
Tarif : 40 $ / session (résidents seulement)
Inscriptions par téléphone seulement, les 4, 5, 6 janvier, auprès du service des loisirs au 450
785-2755, poste 33.

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE - HIVER 2022
RENDEZ-VOUS CARDIO PIERRE-DE SAUREL

– 16 janvier

PLAISIRS D’HIVER

– 5 février

JOURNÉE DES NEIGES !

– 11 février

(journée pédagogique)

Surveiller notre page Facebook pour la programmation complète : facebook.com/loisirsstroch

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ DE LA FÊTE D’ÉTÉ DE SAINT-ROCH 2022
La Municipalité recherche des candidats(es) motivés ayant de l’intérêt à travailler bénévolement, en
collaboration avec le service des loisirs, évènements culturels et communautaires, dans le cadre de
l’organisation de la Fête d’été de Saint-Roch 2022.
Informations : service des loisirs au 450 785-2755, poste 33.
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 31 janvier 2022 :
Par courriel :
dgasta@saintrochderichelieu.com
loisirs@saintrochderichelieu.com
Par télécopieur :
450 785-3098
Par la poste ou en personne : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec), J0L 2M0
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Le service des loisirs tient à remercier, pour leur implication, les organismes
communautaires qui ont su offrir de belles activités aux citoyens de tous
âges, tout au long de l’année, et ce, en complément des activités de la
municipalité, malgré la pandémie qui perdure.

Tous ces évènements, fêtes et activités que la municipalité vous offre ne
pourraient avoir autant de réussite sans l’aide de nos précieux bénévoles et
sans VOTRE participation active, chères citoyennes et chers citoyens !
Je vous souhaite de passer d’agréables moments entourés de vos proches, de la
santé et de l’amour à profusion pour 2022 !
À bientôt !
Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : loisirs@saintrochderichelieu.com

Retour sur l’automne
Trajet des p’tits gourmands
Encore une fois cette année, la distribution de

friandises a réchauffé le cœur de nos enfants.
Bravo aux 300 familles qui ont bravé la mauvaise
humeur de dame nature !
Merci également à nos collaborateurs, le service
de sécurité incendie, la Sûreté du Québec, les
Sorcières

du

Carrefour

communautaire,

les

Fantômes de la Maison de la culture et les petites
nouvelles de cette année, les Mystérieuses
dames du caveau de la Friperie de Saint-Roch.
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
La grande semaine des tout-petits
Cette année, un sympathique concours de dessins a été lancé aux garderies ainsi qu’à la
population ayant des enfants âgés de moins de 5 ans. Le but étant de créer un moment de
communication en toute simplicité avec nos bambins. Nous avons reçu de magnifiques chefsd’œuvre ! Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants :
Annie Larue – Garderie aux Royaume des Petits

Damien Deguire 1 an, Billie Teoli 2 ans, Jordan Langevin 3 ans.
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Comité local de la famille
et des aînés
En cette période de réjouissances, le comité local de la famille et des aînés tient à vous offrir ses
meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’amour. Profitez du temps des fêtes pour joindre les
aînés de votre entourage (un appel téléphonique, une carte de souhaits, une visite improvisée) et
créer des instants de joie !
Joyeuses fêtes !
Votre comité :
Julie Salvas, Julie Dansereau, Nicolle Leclerc-Normandin, Guy Nadon, Martin Larivière, René
Courtemanche et Ali Durocher.

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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L’Heure du conte
à la bibliothèque
de Saint-Roch-de-Richelieu
Contes et bricolage sont de retour
le dimanche avant-midi pour les
tout-petits de 6 ans et moins.
Inscrivez-vous à :
biblio@saintrochderichelieu.com
pour recevoir une invitation
personnalisée 2 semaines avant
l’activité.

Micheline Lamoureux

Responsable

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

Congé du temps des fêtes
Prendre note que la bibliothèque fermera
le mardi 21 décembre.
Nous serons de retour le mardi 4 janvier.

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)

Joyeuses fêtes !
Club de lecture — Hiver 2022

biblio@saintrochderichelieu.com

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

Jeudi
Samedi

Mazaam est un jeu musical qui
contribue au développement
cognitif, musical et social des
enfants de 4 à 6 ans. À découvrir
dans la section Jeunesse du
catalogue en ligne de la
bibliothèque au :
https://bit.ly/RBMjeunesse

HORAIRE

Mardi

NOUVEAUTÉ !

Une fois par mois, le mercredi à 10 h 15, les participants(e)s
se rencontrent à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu
et discutent de leurs lectures.

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.
Spécial
Science-fiction

19 janvier

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

16 février

16 mars

20 avril

18 mai

Renseignements et inscription à la bibliothèque. Bienvenue à tous !

!
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
Chères paroissiennes, chers paroissiens,

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

Malgré la belle et douce température que nous avons, nous sommes quand
même déjà rendus au temps des Fêtes !!! Les mesures sanitaires allégées nous
permettront de célébrer en plus grand nombre cette année, grâce à tous ceux
qui se sont fait vacciner. Nous invitons les non-vaccinés à prendre toutes les
précautions nécessaires pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres.
Cette pandémie a grandement touché la fabrique et nous tentons tant bien que
mal de reprendre notre souffle dans nos finances en reprenant certaines
activités qui n’entrent pas dans les restrictions gouvernementales.
Activités réalisées - Grand MERCI aux loisirs de la Municipalité de nous avoir
octroyé la concession du Bar lors de la fête d’été de Saint-Roch qui a eu lieu le
19 août dernier. Malgré une chaleur intense, ce fut un succès. Merci aux supers
bénévoles : La gang d’Huguette, Nicole D et Isabelle C. Dommage pour ceux qui
ont raté la performance extraordinaire de Jany Provost de Saint-Roch-deRichelieu et son groupe. Bravo aux organisateurs d’engager nos artistes locaux.
Dimanche 10 octobre, notre encan traditionnel « La Criée » a eu un succès
inespéré. Merci à nos donateurs et à nos généreux acheteurs. Bienvenue l’an
prochain.
Dimanche 31 octobre, l’abbé Adélard Paré a pris sa retraite de façon définitive.
C’est une grande perte pour notre fabrique. Comme l’abbé remplaçait J.-M.
Beaudet aux 2 semaines, nous aurons une messe un (1) dimanche sur deux (2).
Par contre, tous les lundis à 10 h il y aura toujours une messe qui comptera pour
une messe du dimanche.
Friperie - lundi, mercredi et vendredi venez profiter des aubaines. Pourquoi
payer plus cher pour des décorations des fêtes, les vêtements d’hiver, les bottes
et les patins ? Économies assurées.

À votre Agenda

FRIPERIE
DE LA FABRIQUE
SAINT-ROCH
Ouvert les lundis,
mercredis et vendredis
de 10 h 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
450 402-0646

Dimanche 12 décembre à 14 h, Concert de Noël billets 15 $.
Dimanche 19 décembre, mise en candidature de nos prochains marguillers
(ères), pour compléter nos 2 postes vacants à notre conseil d’assemblée de
Fabrique.
Vendredi 24 décembre à 16 h 30, messe de la veille de Noël familiale. Cette
année, nous pourrons accueillir 120 personnes, amenez la parenté et les enfants
(surprises spéciales pour eux). Musique à l’orgue et chants traditionnels,
ambiance festive.
Samedi 25 décembre à 9 h 30, messe à Saint-Roch-de-Richelieu.
Dimanche 26 décembre à 11 h, messe à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Lundi 27 décembre à 10 h, messe à Saint-Roch-de-Richelieu.
MÉMO : oublié de payer ma dîme !!!!!….. C’est fait aujourd’hui !!!
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MAISON DE LA CULTURE
Les Fêtes arrivent à grands pas, déjà…
Nous innovons avec notre boutique de Noël
jusqu’au 18 décembre à la Maison de la culture
de Saint-Roch. Venez découvrir des trésors faits par des artisans de
Myriam Arpin
Présidente

la région. Nos heures d’ouverture pour l’occasion sont du mercredi au
vendredi de 10 h à 16 h et samedi et dimanche de 12 h à 16 h.

886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0

Normand Perron, musicien de Saint-Roch-de-Richelieu, présentera le

450 846-2285

Bienvenue à tous !

spectacle « Contes et Musique » le dimanche 19 décembre à 14 h.

Site internet :

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

Courriel :

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Nous offrirons des cours de guitare en janvier, inscription obligatoire
avant le 7 janvier 2022. Début des cours du 12 janvier au 9 février de
18 h 30 à 20 h.

Facebook :

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

Nous profitons de l’occasion pour vous exprimer toute notre gratitude,
vous qui participez avec enthousiasme à nos activités annuellement.
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes remplies de joie et de

bonheur. Nous vous souhaitons également une Bonne et Heureuse
Année 2022 !
De la part des membres du conseil d’administration.

Suivez-nous sur Facebook pour avoir des nouvelles de nous
régulièrement et des photos de nos activités !
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Aux amis de la FADOQ et autres,
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
450 742-0768

Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire dans le journal « Le Reflet »
pour l’année 2022.

Informez-vous à la mairie au 450 785-2755 pour tous les détails.

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

450 881 8238
martinebujold@yahoo.ca

