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Saint-Roch Vert : Inscription au jardin communautaire
Réservé gratuitement aux résidents de la municipalité.
Un lot par famille, premier arrivé, premier servi !
Les inscriptions pour avoir un lot au jardin communautaire se feront du 10 au 14 mai par
courriel au lleger@saintrochderichelieu.com.
DANS VOTRE COURRIEL, veuillez inscrire : votre nom ainsi que votre no de téléphone
pour que l’on puisse vous contacter rapidement afin de confirmer votre inscription, votre no de
lot, les accès et les conditions d’utilisation avec les directives en lien avec la COVID-19.
Deux bacs à jardinage surélevés sont disponibles.
Attention, les personnes à mobilité réduite ont priorité sur les bacs surélevés.
Le jardin communautaire est derrière l’Office municipal d’habitation situé au 836, rue SaintPierre. Il est une initiative du Comité local de la famille et des aînés et est sous la gouverne de
la Municipalité. Par contre, il est du devoir de l’utilisateur d’entretenir son lot tout au long de la
saison (désherbage, arrosage, plantation, etc.).

Saint-Roch Vert : Distribution de plants d’arbres et de compost
Gratuit aux citoyens, le samedi 22 mai de 9 h à 13 h
Attention, nouvelle directives !
Maximum de 200 livres par adresse civique (équivaut environ à 4 chaudières de
5 gallons).
Présentez-vous en arrière du bureau municipal au 1111, rue du Parc, avec en main une
preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes, facture d’électricité, etc.).
Veuillez respecter les règles de distanciation de deux mètres (6 pieds).
Notez qu’en raison de la pandémie, une seule personne par véhicule sera admise sur le
site. Vous devrez remplir vous-même vos contenants avec vos propres moyens, alors
prévoyez apporter tout le nécessaire.
Les employés présents sur place, s’assuront de valider votre preuve de résidence à votre
arrivée dans la file d’attente et de la supervision de la quantité à prendre sur le site.
Merci de votre collaboration. Premier arrivé, premier servi !
Informations : service des loisirs – 450 785-2755 poste 33.

SEMAINE DE LA FAMILLE

Dans le cadre de la semaine de la famille qui a lieu du 10 au 16 mai, nous invitons la
population à venir faire voler nos cerfs-volants. Les cerfs-volants sont disponibles au chalet
des loisirs, du lundi 10 mai au vendredi 14 mai entre 17 h et 20 h au parc RaymondPerron.
Samedi 15 mai 2021
Un parcours de mini-putt de 6 trous sera installé de 10 h à 16 h.
Les règles de distanciation et le port du masque sont obligatoires quand vous arrivez à la
table d’accueil.
Désinfection des mains avant l’activité.
Lors du parcours, une distanciation de 2 mètres doit être respectée en tout temps, entre la
bulle familiale et individuelle.

Pour informations supplémentaires par courriel à : lleger@saintrochderichelieu.com

***********************************************************************************
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.

