M u n i c i p a l i t é d e Sa i n t - R o c h - d e - R i c h e l i e u
Volume 18 No 1

Mars 2021

Le Reflet
Dans ce numéro :
Numéros de téléphone,
heures d’ouverture, etc.

2

Mot du maire

3

En bref ...

4 - 7

Centre Intégré de santé
et de services sociaux de
la Montérégie-Centre

8

Loisirs, évènements
culturels et
communautaires

9

Les Amis du canal de
Saint-Ours

9

Comité local de la famille
et des aînés

10

Sûreté du Québec

11

Bibliothèque

12

Carrefour communautaire

13

Fabrique Saint-Roch

14 - 15

Maison de la Culture

16

FADOQ

17

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1913-3480

Page 2

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

Lundi de Pâques
5 avril 2021
Fête des Patriotes
24 mai 2021

TAXES 2021
1er versement 3 mars 2021
e

2 versement 20 juin 2021
3e 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 ordinaires du Conseil se tiendront au
bureau municipal (sous-sol), au 1111, rue du Parc, débuteront à
19 h 30 et auront lieu aux dates suivantes :
6 AVRIL

4 MAI

1er JUIN

6 JUILLET

17 AOÛT

7 SEPTEMBRE

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,

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

Nous voici arrivés au printemps après une année et un hiver
particulièrement difficiles, en raison principalement des bouleversements
de nos habitudes de vie. L’arrivée des températures plus clémentes nous
laisse espérer des jours meilleurs. Le conseil municipal est fier de vous
présenter notre plus beau projet de 2021 comme annoncé lors de la
présentation du budget 2021, qui sera l’ajout du service de camp de jour
dans notre municipalité pendant 8 semaines cet été. Les publications et
modalités relatives aux inscriptions seront disponibles sous peu via notre
infolettre, page et site Web municipal. Notre camp de jour, sous la
gouverne de la compagnie GVL, pourra recevoir une soixantaine
d’enfants d’âge primaire, mais aura besoin d’un minimum de 30
inscriptions pour aller de l’avant. Comme nous avons eu une forte
demande pour ce service dans les dernières années, nous sommes
confiants que la participation sera au rendez-vous.
L’équipe municipale travaille fort afin de s’adapter aux nouvelles réalités
2021 et continuer d’offrir toute une gamme de services municipaux au
nombre grandissant de résidents dans notre belle municipalité. Le
conseil municipal profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants et les invite à visiter notre site Web et page Facebook
pour se familiariser avec notre offre de services. De plus, vous pouvez
vous inscrire aux alertes municipales vous permettant de recevoir, soit
par courriel ou par message texte, de l’information en temps réel pour
toute entrave à nos infrastructures de voirie, aqueduc, égout, etc.
La prochaine séance publique du conseil est prévue le mardi 6 avril
prochain et sera accessible en mode virtuel et en rediffusion via le site
Internet de la municipalité. Nous vous encourageons à nous suivre pour
prendre connaissance de votre actualité municipale et pour nous faire
part de vos questions.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je profite de
l’occasion pour vous souhaiter un bon printemps 2021 !

Alain Chapdelaine
Maire
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EN BREF ...
RAPPEL
SERVICE DE RÉCUPÉRATION DES APPAREILS DES

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

Vous pouvez désormais déposer vos appareils de technologie de l’information et de la
communication gratuitement à l’endroit suivant :
Bureau municipal
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu
Nous sommes actuellement en ZONE ROUGE, exceptionnellement vous devez prendre un
rendez-vous (450) 785-2755.
Vous devez vous présenter à la réception du bureau municipal afin d’accéder au site.
Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Quel est le matériel accepté ?
Ordinateurs portables ;
Ordinateurs de bureau ;
Périphériques d’ordinateur et de console de jeux vidéo ;
Dispositifs d’affichage ;
Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques ;
Appareils cellulaires et téléavertisseurs ;
Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions de bureau ;

Systèmes audio/vidéo portables/personnels ;
Systèmes audio/vidéo non portables ;
Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules ;
Ensembles de cinéma maison.

Pour plus de détails, consultez http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/.
******************************************************************

GARAGES ET ABRIS TEMPORAIRES
Tout abri ou garage temporaire (toile et structure) doit être enlevé au plus
tard le 30 avril.
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EN BREF ...

LAMPADAIRE DE RUE DÉFECTUEUX
Lorsque vous désirez signaler une lumière de rue brûlée ou défectueuse, voici la marche à suivre :
Prenez en note le numéro d'identification du lampadaire. Tous les lampadaires de la
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu sont identifiés de la même façon, avec un

numéro à 4 chiffres, ainsi que son emplacement (nom de la rue, face à quel numéro
civique, etc.).
Contactez la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu en composant le 450 785-2755
poste 21 ou par courriel à info@saintrochderichelieu.com et signalez le lampadaire
défectueux avec son numéro d'identification, ainsi que son emplacement (nom de la rue,
face à quel numéro civique, etc.).
La Municipalité s'assurera, par la suite, que les réparations nécessaires soient
effectuées.

Merci de votre collaboration !

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

« INVITATION À LA PRUDENCE »
Nous informons les citoyens que les écarts de
température des derniers jours mettent nos routes à
l'épreuve et causent une augmentation marquée du
nombre de nids-de-poule sur les routes.

Nous vous invitons à être plus attentif sur les routes.
La municipalité fait le nécessaire afin de réparer les
nids-de-poule, et ce, le plus rapidement possible.
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EN BREF ...
VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ?
Voici quelques exemples de travaux nécessitant un permis ou un certificat d’autorisation :
la construction ou la réalisation de tout ouvrage ;
la modification, la rénovation ou l’agrandissement d’un bâtiment ;
la construction de bâtiments accessoires tels les remises et les
garages ou autres structures telles les piscines ;
le déplacement ou la démolition d’un bâtiment ;
l’installation de clôture ou de haies.
Nous vous conseillons donc de vous informer auprès de M. Normand Beaulieu, inspecteur en
bâtiment et en environnement, au 450 785-2755 poste 28 avant d’entreprendre tout projet de
travaux, afin de vérifier la nécessité de tels permis ou certificats ainsi que les dispositions
normatives à respecter.
Vous ne pouvez débuter vos travaux avant l’obtention du permis ou du certificat d’autorisation. À
cet effet, vous devez prévoir un délai nécessaire à l’étude de votre demande. Ce délai peut varier
en fonction de l’importance, de la complexité de votre projet et de la précision des documents et
des plans fournis.
******************************************************************

Trousse d’information générale

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la
situation du COVID-19 au Québec sont invitées à visiter le site Web Québec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce
sujet est invitée à composer, le 1 877 644-4545.

Page 7

EN BREF ...
PROPRIÉTAIRE DE CHIEN
Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’il est strictement interdit de laisser leur animal
errer sur les propriétés publiques et privées ;
Que les chiens doivent être en laisse et accompagnés de leur gardien
en tout temps et qu’un animal errant est susceptible d’être recueilli par
le Centre Animalier Pierre-De Saurel (CAPS).
Il est obligatoire d’enlever et de nettoyer immédiatement, par tous les
moyens appropriés, les excréments de son animal sur toute propriété
publique et privée.
Le propriétaire ne respectant pas la règlementation commet une infraction et est passible
d’amendes.

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

CONCERNANT LES CHATS ERRANTS
La Municipalité est aux prises avec une surpopulation de chats errants, ce qui engendre des
coûts élevés pour la récupération de ces chats. La surpopulation amène la surpopulation
puisque les chats errants, souvent non stérilisés, se reproduisent sans fin. Le mieux à faire est
donc de les stériliser afin de mettre un terme à ce cercle vicieux.
C'est peut-être un geste gratifiant sur le coup [de nourrir les chats], mais ça ne règle pas le
problème, ça le fait perdurer.
Ne donnez pas à manger aux chats. Si vous nourrissez les chats, ils
continueront à revenir chez vous et vous encouragerez une explosion de leur
nombre. Il peut être très difficile de résister à l'envie de nourrir un chaton qui
vous fait les yeux doux, mais si vous n'avez pas l'intention de nourrir et
d'abriter le chat pour toujours, ce n'est pas dans l'intérêt de l'animal.
Parlez à vos voisins pour savoir s'ils donnent à manger aux chats. Si
vos voisins nourrissent les chats, cela peut causer une explosion du
nombre de chats dans le secteur.
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La santé mentale des jeunes de 12 à 25 ans en temps de pandémie :

pistes de solutions et ressources

À la maison, en milieux d’enseignement et dans la communauté :
comment aider les jeunes en temps de pandémie ?
Des ressources pour tous
Pour trouver une ressource au CLSC ou dans la communauté : Info-social 811 ;
Idéations suicidaires ? : Ligne 24/7 1-866-APPELLE ;
Pour trouver un psychologue : 1-800-561-1223 ;
Pour trouver un médecin de famille.
Outils :
Informations et ressources variées : aller mieux pendant la pandémie ;
Outils de promotion de la santé mentale positive.

Ressources pour les 12-17 ans
Tel-Jeunes 24/7 (téléphone, texto, clavardage) : 1 800-263-2266 ;
Ligne Parents 24/7 (téléphone, clavardage) : 1 800-361-5085 ;
Maisons de jeunes, intervenants en milieu scolaire, organismes de la communauté (info-social 811).
Outils :
Dépliant : On protège aussi la santé mentale de nos jeunes ! ;
Programme adap.t ;
On parle de santé mentale : capsules vidéo abordant différents thèmes liés à
la santé mentale des jeunes.

Ressources pour les 18-25 ans
Intervenants en milieu d’enseignement, organismes de la communauté (info-social 811).
Outils :
Outil de soutien à l’autogestion pour se sentir mieux (validé pour les 18 ans et plus).
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Saison hivernale 2020 — 2021
L’hiver aura été sûrement une saison particulière à retenir. La patinoire est restée ouverte pendant
que nos autres événements ont dû être modifiés ou reportés. Nous nous sommes concentrés à
essayer de maximiser son utilisation. Je veux remercier toute notre équipe de la patinoire et des
loisirs pour leurs dévouement dans des circonstances difficiles.
La semaine de relâche avec distanciation au chalet des loisirs nous a permis d’offrir un peu
d’activités à nos jeunes citoyens, sous les thèmes des sciences, des sports et des châteaux de
neige. La disponibilité du matériel a été augmentée pendant cette semaine.
Nous sommes à préparer les prochaines activités avec les mesures qui seront en vigueur à ce
moment-là. Notre comité pour la fête d’été est complet et va commencer son travail au courant du
mois d’avril pour notre fête familiale annuelle. Je vous invite à consulter la page Facebook
municipale pour les prochaines annonces d’activités.
Pour toutes informations relatives aux activités des loisirs, communiquez avec :
M. Luc Léger - Responsable des loisirs - événements culturels et communautaires
450 785-2755, poste 33 | courriel : lleger@saintrochderichelieu.com
******************************************************************

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 1998, la corporation Les Ami(e)s du canal de Saint-Ours a été formée afin de regrouper en
association les personnes intéressées par la protection et la mise en valeur du patrimoine et des
installations touristiques du Lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours, en plus de faire
connaître la passe migratoire Vianney-Legendre située au barrage de l'écluse.

Visitez notre nouvelle page en élaboration https: amiscanalstours.com ou sur Facebook, afin de mieux
nous connaître et suivre nos projets en 2021. Joignez-vous à nous, devenez membre pour participer
avec nous à des activités au Canal-de-Saint-Ours.
Pour de plus amples informations :
Courriel : amisducanalsaintours@hotmail.com, cellulaire : (579) 492-2540
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Comité local de la famille
et des aînés
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
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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Sûreté du Québec
MRC de Pierre-De Saurel

BON VOISINAGE - CONSEILS DE PRÉVENTION ET RESSOURCES DISPONIBLES
MRC Pierre-De Saurel
La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens afin de maintenir une
saine quiétude dans leurs quartiers respectifs.
Il est possible que des habitudes ou des comportements de voisins engendrent certains conflits. Ces
derniers peuvent concerner différentes règlementations ou lois. Puisqu’il y a plusieurs possibilités, il n’est
pas toujours évident de déterminer qui peut nous aider.
Voici donc quelques recommandations à ce sujet :
En premier lieu, privilégiez des échanges dans le calme et le respect, afin d’éviter une escalade ;
Tentez de vous entendre avec votre voisin afin de régler la problématique qui vous oppose ;
Informez-vous pour mieux connaître les recours appropriés face à votre situation, via le site suivant :
Éducaloi, à la section troubles de voisinage : https://educaloi.qc.ca/capsules/les-troubles-de-voisinage/.
Enfin, si vous cherchez un moyen de régler la situation sans aller au tribunal, vous pouvez également faire
appel au service de médiation citoyenne qui est actuellement en fonction sur le territoire de la MRC PierreDe Saurel. Les services gratuits et confidentiels de l’organisme Accès médiation citoyenne Pierre-De
Saurel peuvent vous aider à trouver une solution. Vous pouvez les joindre au (450) 846-1525 et aller sur la
page Facebook : AccesMediationCitoyennePierre-DeSaurel ou consulter le lien suivant pour en connaître
davantage sur les services offerts : https://www.assojaq.org .
Veuillez également prendre note que les policiers de la MRC Pierre-De Saurel demeurent disponibles pour
tout questionnement, en lien avec les troubles de voisinage.
Annie Létourneau, Sergente

Coordonnatrice et agente de relation avec les communautés
Centre de services MRC 11-6102 (Sorel-Tracy)
Région Montérégie
Bureau 450 743-7947
Bureau 450 536-0032
www.sq.gouv.qc.ca
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Préparez votre prochaine saison de jardinage
Semis, préparation du terrain et du potager, création de jardinières et de
belles platebandes fleuries, le printemps ramène une envie irrésistible d’être
dehors et de « jouer » dans la terre.
La bibliothèque propose plusieurs ouvrages pour vous aider à planifier la
prochaine saison. Ils seront exposés dans les vitrines de la bibliothèque.
Venez faire votre choix et faites entrer le printemps chez vous dès
maintenant.

Micheline Lamoureux

Responsable

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

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)

Réouverture progressive de la bibliothèque
Les rayons de notre bibliothèque sont
*** ATTENTION ***
de nouveau ouverts aux abonnés.
HORAIRE
TEMPORAIRE
Avec le port du masque, le lavage de
MARDI : 10 h 30 — 16 h 30
mains, la distanciation et la mise en
(fermé de midi à 13 h)
quarantaine des documents pour 24
heures, une visite à la bibliothèque
JEUDI :
14 h 30 — 18 h 00
demeure des plus sécuritaires.
SAMEDI : 10 h 00 — 11 h 30
Cependant, l’horaire temporaire reste
en vigueur tant que notre région demeure en zone rouge. BIENVENUE !

biblio@saintrochderichelieu.com

Mardi

10 h 15 à 12 h
14 h 15 à 17 h 30

Jeudi
Samedi

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Club de lecture — Printemps 2021
Une fois par mois, le mercredi à 10 h 30, les participants se rencontrent
virtuellement via la plateforme Zoom et échangent leurs commentaires sur
les livres proposés. Pour information ou inscription, 450-785-2020.

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

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

!
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

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

Malgré les confinements, les couvre-feux, la COVID-19, etc., la vie suit
son court jour après jour. Depuis quelques semaines nous voyons le
résultat de nos efforts, il faut redoubler d’ardeur on va y arriver la
persévérance apporte de bien belles récompenses comme disait ce bon
ami.
Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé de
manière ou d’une autre, à faire de Noël une belle célébration malgré
toutes les restrictions auxquelles nous étions soumis.
La messe du 24 décembre de 9 h 30 a été filmée et diffusée en direct via
Internet. Merci à Martin Larivière et Alexandre Crevier de la compagnie
Astro à qui nous devons cette captation gratuitement. Merci aussi à
Gisèle Brodeur Larivière et Céline Camirand qui s’occupent toute l’année
des décorations, de la mise en place et de l’organisation des messes
dominicales et des cérémonies spéciales. Nous sommes désolés encore
une fois de perdre Simon Brisebois, notre généreux bénévole qui quitte
la région. Sa présence nous manquera et c’est une tâche difficile de le
remplacer pour nos offices. Vous pensez que vous pourriez nous aider ?
Vous êtes grandement le bienvenu. Jusqu'à présent Martin Larivière,
notre marguillier, aide Simon dans ses fonctions.

Au moment de lire ce communiqué, nous aurons sûrement commencé
les travaux pour le retrait du clocher. Notre défi était de trouver des
sommes d’argent qui n’affectaient pas les finances propres au
fonctionnement des activités de la Fabrique. Les fonds pour la réparation
du clocher (1re phase) proviennent de dons de particuliers et du prêt de
la CUEC pour un montant de 30,000 $ qui correspond aux coûts des
travaux. La 2e phase concerne l’étanchéité de la salle au-dessus des
cloches.
Il est super important de rassurer tout le monde qu’en aucun temps il
n’est question de démolir notre église.
À compter du 21 mars, nous pourrons recevoir 25 personnes pour nos
offices religieux.
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Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin

Dimanche des Rameaux le 28 mars, messe à 11 h. Pour les offices de la
Semaine sainte du lundi 29 mars, surveillez nos annonces sur Facebook
ou sur le site de la Fabrique. Nous avons justement parlé de l’horaire de
la Semaine sainte ce matin. Le Jeudi saint aura lieu chez nous à 18 h.
Nous devons tenir compte du couvre-feu. Le Vendredi saint aura lieu à
St-Marc, à 15 h. Pour la Veillée Pascale, nous n’avons pas encore reçu
de directive du diocèse. Il est fort possible qu’elle n’ait pas lieu. Pour le
jour de Pâques, nous suivrons l’horaire du dimanche pour chacune des
paroisses.
Dimanche 4 avril Pâques, messe à 11 h, 25 personnes, svp réservez
votre place.

Présidente

Heures d’ouverture
Lundi

9h

à

11 h

Jeudi

9h

à

11 h

La Friperie : Nos journées d’ouverture restent les mêmes. Tout le mois
de mars, ventes de sacs à 5 $ et 10 $. Le Bazar est en vente et aucun
prix raisonnable n’est refusé. Bienvenue ça vaut la peine, vêtements
neufs ou presque neufs. Venez rencontrer Nicole, Micheline et Nicolle.

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

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à la
friperie. Tant que durera la COVID-19, nous ne pouvons prévoir aucune
activité. Surveillez les médias au jour le jour.
*************************************

Mot du curé Jean-Marc Beaudet,

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)

L’an dernier, Pâques ne s’est pas vécu à l’église qui était fermée à
cause de la pandémie. Cette année, ce sera différent, un certain nombre
de personnes qui pourront se réunir pour célébrer ensemble cette joie
incommensurable qu’est la célébration de la vie, célébrer un Dieu si
proche de nous, surtout en ces temps difficiles…

La friperie est située au
sous-sol à l’arrière de
l’église.

Dieu à travers Jésus nous dit son Amour pour nous et nous insuffle son
Esprit Saint afin que nous vivions pleinement en faisant les bons choix.
Pâques est cette libération du superficiel pour nous aligner sur
l’essentiel, sur ce qui fait vivre. Aimons-nous et unissons-nous en
pensée, en paroles et en action à nos frères et sœurs pour célébrer la
vie !

886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Joyeuses Pâques !
Votre curé Jean-Marc Beaudet
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MAISON DE LA CULTURE
Déjà en mars. Nous espérons que l’hiver se trouve derrière nous et que
le beau temps se pointe le bout du nez pour nous réchauffer un peu.
Nos activités gratuites, de mai à septembre 2021
1er mai : Ouverture officielle de notre bureau d’accueil touristique ;

Le circuit patrimonial « Le Passeur » ;
Myriam Arpin
Présidente

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

24 mai : fêtes des Patriotes ;
Date à confirmer : Route des Arts (exposition d’artistes locaux)
Expositions d’artistes variés. De nouveaux artistes toutes les trois
semaines. Vous voulez exposer ? Contactez-nous !
Exposition sur l'histoire du traversier Saint-Roch/Saint-Ours par la
famille Larivière.

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

Saviez-vous que nous offrons ces services ?
Location de salle - Vous pouvez louer une salle à peu de frais, dans
l'ancien presbytère, pour vos rencontres, réunions, etc. ... selon les
règles de la santé publique. Informez-vous !
Boutique cadeau - Vous cherchez un cadeau original, passez nous
voir. Vous trouverez des produits uniques fabriqués par des artistes
d’ici ! Aussi en ligne par le biais de notre site web ;
Boîte à livres - Selon les règles de la santé publique. Vous pouvez y
déposer ou retirer des livres à volonté, sans frais ! Elle vous attend
24 heures sur 24 devant la Maison de la culture !
Assemblée générale annuelle :
Début juin.
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 15,00 $ par personne
et 25,00 $ par famille. Les cartes de membre sont en vigueur du 1 er avril
2021 au 31 mars 2022.
Afin de connaître tous les détails sur nos activités, visitez notre site web
ou notre page Facebook !
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, nos mardis ne sont pas encore recommencés,
dès que ce sera permis, je communiquerai avec vous.
En attendant ceux qui veulent renouveler leur carte de membre ou qui
voudraient devenir membre, vous pouvez me donner votre nom ainsi
que les 25.00 $ pour la cotisation et je me ferai un plaisir de vous faire
parvenir votre carte.
Nous avons un grand besoin de membres. Bienvenue aux babyboomers.
À la prochaine !

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

