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POUR NOUS JOINDRE …

HEURES D’OUVERTURE
BUREAU MUNICIPAL
Lundi

8 h à 17 h

Mardi

8 h à 20 h

Mercredi

8 h à 17 h

Jeudi

8 h à 17 h

Vendredi

FERMÉ

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

FERMETURE DES BUREAUX
Fête nationale
du Québec
27 juin 2022

Fête du Canada
4 juillet 2022

Nouveauté :
Bureau ouvert lors des vacances
de la construction

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
Maire
maire@saintrochderichelieu.com

Alain Chapdelaine

Poste 23

Directeur général par intérim
dg@saintrochderichelieu.com

Jean-Virgile TasséThemens

Poste 22

Secrétaire-réceptionniste
info@saintrochderichelieu.com

Lyna Dessureault

Poste 21

Inspecteur en bâtiment et environnement
urbanisme@saintrochderichelieu.com
Normand Beaulieu

Poste 28

Responsable des travaux publics
et des parcs
travauxpublics@saintrochderichelieu.com François Lapointe

Poste 32

Responsable de la bibliothèque
biblio@saintrochderichelieu.com
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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Au Québec, l’été est la saison de toutes les opportunités et cette année, plus
que jamais, la programmation estivale de la municipalité offre des
opportunités à tous les membres de votre famille de s’épanouir, ici, chez
vous.

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

Avec plus de 500 inscriptions aux camps de jour, la municipalité est très fière
d’offrir à bon prix un service longtemps demandé, mais aussi, et surtout, de
donner à nos jeunes la possibilité de créer des souvenirs impérissables de
leurs étés passés à jouer à Saint-Roch avec leurs amis et leurs voisins.
Les autres membres de la famille ne seront pas en reste avec le volet sportif
de notre programmation. D’ailleurs, je vous invite à ne pas manquer
l’occasion d’essayer gratuitement les différentes activités sportives offertes
lors des portes ouvertes le 8 juin prochain. Toutes les informations sont à la
page 12 du journal Le Reflet.
La saison chaude culminera une fois de plus avec les feux d’artifice et des
spectacles au parc Raymond-Perron pour la traditionnelle Fête d’été de
Saint-Roch le 20 août. L’incontournable de l’été chez nous.
Parallèlement aux activités estivales, les membres du conseil et moi-même
continuons de travailler avec l’administration municipale pour vous offrir de
meilleurs services aux meilleurs coûts possible : la refonte du site web se
poursuit avec l’objectif de pouvoir accroître notre offre de services en ligne
au cours des prochains mois et je suis heureux de pouvoir vous confirmer
qu’en raison de l’activité économique de la dernière année, les revenus de la
municipalité ont été plus élevés que prévu, ce qui nous a permis de dégager
un surplus de 470 561 $ pour l’exercice financier 2021.
Au nom de tous les élus et employés de la municipalité, je vous souhaite un
bel été à Saint-Roch-de-Richelieu !

Alain Chapdelaine
Maire
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RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021
Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est de mon devoir de faire rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur.

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2021
Les états financiers 2021 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de la municipalité au
31 décembre 2021. Ils ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., selon les
principes reconnus et usages particuliers de la comptabilité municipale. Le vérificateur émet une opinion sans
réserve. Le rapport du vérificateur démontre pour l'exercice un surplus de 470 561 $.

Budget
2021

Réalisations
2021

2 695 411
37 600
38 500
63 643
91 125
226 690

2 850 271
32 913
128 640
28 134
49 465
549 143

3 152 969

3 638 566

947 007
551 327
458 183
626 808
15 550
127 894
353 307
78 106
-

875 621
543 301
658 673
792 116
6 523
110 605
289 199
100 980

3 158 182

3 377 018

(5 213)

261 548

Revenus
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
Services rendus
Imposition de droits, amendes et pénalités

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé, bien-être et famille
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

Excédent (déficit) avant conciliation à des fins fiscales
Conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Produit de cession
Gain sur cession
Remboursement de la dette à long terme
Activité d'investissement
Excédent accumulé
Autres éléments de conciliation

-

(140 527)
(156 860)
302 600
5 213

Excédent (déficit) de l'exercice

-

542 111
(142 663)
(786 866)
363 185
233 246
209 013
470 561
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EN BREF ...
RAPPEL ARROSAGE PERMIS
Afin d’éviter le gaspillage et de répondre adéquatement à la demande, l’arrosage des
pelouses, des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux est permis uniquement selon
les jours suivants, de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage
automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des systèmes
d’arrosage mécanique :
a) Pour les propriétaires d’immeuble dont le numéro civique est un nombre pair : les journées
dont la date est un nombre pair (ex. : 2, 4, 6, 8 juin, etc.).
b) Pour les propriétaires d’immeuble dont le numéro civique est un nombre impair : les
journées dont la date est un nombre impair (ex. : 1, 3, 5, 7 juin, etc.).
La Municipalité se réserve le droit d’ajouter des restrictions ou interdictions supplémentaires à tout
moment. Assurez-vous que de telles restrictions ne soient pas en vigueur avant d’arroser. Pour
plus de détails ou pour vérifier, en temps réel, si des restrictions sont applicables, consultez notre
site Internet ou la page Facebook de la Municipalité.
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de
remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue de l’autorité compétente
si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent.
******************************************************************

REMPLISSAGE DE PISCINE
Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h à 20 h.
Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau du réseau de distribution à l’occasion
du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.
******************************************************************

RALENTISSEZ POUR NOS ENFANTS !
Une fois de plus la fin des classes est arrivée et nous aimerions attirer l’attention des
automobilistes et usagers de la route concernant le respect des limites de vitesse dans les
zones résidentielles.
Il est important pour la sécurité de tous de respecter la limite de vitesse. Patience et prudence
sur nos routes !
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EN BREF ...
INTERDICTION DE FEU D’ARTIFICE
Afin de prévenir toute atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques, la municipalité de SaintRoch-de-Richelieu a adopté le règlement numéro RM-2017 concernant la sécurité publique. Ce
règlement interdit l’utilisation d’artifices dits de divertissement et d’articles pyrotechniques, et ce,
quelle qu’en soit la catégorie, celle-ci est interdite sur tout le territoire de la municipalité.
Ces articles festifs sont dangereux tant pour les utilisateurs que pour leur entourage ou pour leur
environnement, car ils contiennent des substances pyrotechniques, souvent explosives et au
moins susceptibles d'entraîner des blessures et des brûlures, voire de provoquer des incendies.
Voici l’extrait du règlement RM-2017 :
FEU D’ARTIFICE
Feu d’artifice

Article 6.1A.12

Constitue une nuisance et est passible de la peine
édictée dans le présent chapitre, le fait de faire
usage ou permettre de faire usage de pétards ou de
feux d’artifice.

Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser l’utilisation de feux d’artifice aux
conditions qu’il jugera opportunes. Copie de ces conditions devra être envoyée avant la
tenue de l’activité au poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel.
******************************************************************

FEUX EXTÉRIEURS
Un permis de brûlage doit être préalablement obtenu auprès du Service d’urbanisme pour tout feu
à ciel ouvert. Le permis de brûlage est sans frais et est valide que pour la date, l’heure et la durée
indiquées.
Si vous effectuez un feu dans un foyer extérieur, voici les règles à suivre :
*
*
*
*
*
*

le feu doit être fait dans un foyer spécialement conçu à cet effet (grille pareétincelles) et respecter une distance sécuritaire par rapport aux bâtiments ;
assurer une surveillance continuelle du feu par au moins un adulte qui doit voir à
ce que les conditions imposées par le règlement soient respectées en tout temps ;
seul le bois doit servir de matière combustible ;
aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu ;
avoir sur les lieux du feu l’équipement nécessaire pour empêcher sa propagation en tout
temps ;
le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux.

Pour tout feu à ciel ouvert ou dans un foyer extérieur, nous vous rappelons que nul ne peut
maintenir allumé un feu qui nuit ou incommode les voisins par le dégagement de fumée ou
d’odeur.
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EN BREF ...
AVIS CONCERNANT LES VÉHICULES TOUT-TERRAIN
Retour du beau temps équivaut souvent à retour des balades en nature des véhicules toutterrain ou de motocross !
SVP, nous vous demandons de respecter les terrains publics de la municipalité pour la
sécurité de tous, mais également les terrains privés de vos concitoyens.

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

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

Article 7.1.9

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

Dommage à la
propriété

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

Terrain privé

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

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

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 site Web suivant :
www.hydroquebec.com.
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EN BREF ...

La maladie de Lyme est présente partout en
Montérégie
En Montérégie, près de cent personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2018. C’est une
maladie à prendre au sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des
problèmes au niveau du système nerveux, des articulations ou du coeur. La bactérie responsable
de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de tiques sont
maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé durant les
mois de mai à septembre, mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Les
adultes et les enfants pratiquant des activités extérieures dans ou à proximité de ces milieux
risquent davantage d’être piqués par une tique. La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à
proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse sont
des exemples d’activités à risque. De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches
extérieures (voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent être plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de
prévention vous protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :
Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-moustique
contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du
produit ;
Prendre une douche dès le retour à la maison ;
Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque
de transmission de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures ;
Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La consultation d’un
médecin ou d’un pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique
serait indiqué pour prévenir la maladie ;
Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au
moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les
antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie ;
Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement,
en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre
les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.
Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2019
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EN BREF ...
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.

MAUVAISES HERBES… PAS DANS MA COUR !
Il est interdit de laisser pousser des mauvaises herbes notamment de l’herbe à poux ou de
l’herbe à puce sur vos terrains.
Un petit geste pour un environnement de qualité !

2 DATES DE TONTE À RETENIR : MI-JUILLET ET MI-AOÛT
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EN BREF ...
ÉCOCENTRE RÉGIONAL PIERRE-DE SAUREL
L’écocentre est situé au 3145, rue Joseph-Simard, est ouvert du 1er avril au 1er décembre
inclusivement du mercredi au dimanche, de 9 h à 16 h 15. Le service est offert sans frais aux
citoyens de la MRC de Pierre-De Saurel. Une preuve de résidence est requise.
La MRC rappelle que les matières acceptées à l’écocentre sont les résidus de construction,
rénovation et démolition, ainsi que les résidus verts et les résidus domestiques dangereux, mais
aussi les gros objets comme les meubles et les électroménagers. Enfin, la MRC rappelle aussi
que les matières provenant d’entrepreneurs ne sont pas acceptées.
RAPPEL : l'usage des bacs roulants est réservé à la collecte sur rue. Il est donc strictement
interdit de se présenter à l'écocentre régional avec un bac, et ce, quelque soit sa couleur (bleu,
brun, vert, noir), et même si ce n'est que pour faciliter le transport des matières. Cette mesure
vise à faciliter la tâche des employés pour l'identification et le tri des matières à la guérite. De
plus, c'est aussi pour éviter les dépôts des matières putrescibles, non admissibles à l'écocentre,
et donc se préserver de la présence de rongeurs indésirables.
Matières refusées:
Pièces d'auto (sauf les pneus et les batteries) ;
Matières putrescibles: les jeter dans le bac brun ;
Terre contaminée ;
Bisphényls polychorés (BPC) ;
Armes, explosifs et feux d'artifices.
Pour toutes questions ou plaintes sur les collectes des encombrants, de déchets ou autres
collectes spéciales, communiquez avec la MRC de Pierre-De Saurel au 450 743-2703, poste 244
ou à info@mrcpierredesaurel.com. Visitez aussi missionreduction.com pour voir l’horaire des
collectes.
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EN BREF ...

Nos poilus à quatre pattes
Nous respectons les règles !
√ Enregistrement annuel

√ Médaille

√ Licou ou Harnais

√ Laisse 1,85 m

Amende importante

6 obligations
Pour nos animaux

En cas de non-conformité

250 $ à 750 $

1. Être enregistré annuellement auprès du Centre
Animalier Pierre-De Saurel, Boutique d’animaux
Cartier, Pattes et griffes, Clinique Vétérinaire Demers,
Hôpital Vétérinaire Bas-Richelieu ; (Chien et chat)

- Chien et chat non enregistré ;
- Chien et chat sans médaille.

500 $ à 1 500 $

2. Porter sa médaille afin d’être bien identifié en tout
temps ; (Chien et chat micro pucé)
3. Être sous le contrôle d’une personne capable de
maîtriser l’animal en tout temps ; (Chien)

Chien sans laisse ;

4. Être tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85
mètre ; (Chien)

Chien de plus de 20 kg
sans licou ou harnais ;

5. Porter en tout temps un licou ou un harnais attaché à
sa laisse s’il pèse 20 kg et plus (44 lb et plus) ; (Chien)

Chien n’étant pas sous le
contrôle d’une personne
capable de le maîtriser ;

Laisse de plus de 1,85 m ;

6. Ne jamais se trouver sur une propriété appartenant à
une personne autre que son propriétaire ou gardien, à
moins que sa présence ait été autorisée. (Chien)

Chien sur une propriété
privée sans autorisation.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES

Dons pour la Fondation du CAPS !

450 746-7272, Poste 0
Adoptes.caps@gmail.com

Donations.caps@gmail.com
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
PROGRAMMATION DES LOISIRS
ÉTÉ 2022
Détails et programmation complète sur le site internet de la municipalité et sa page Facebook.
Journée portes ouvertes au Parc Raymond-Perron pour l’essai des activités
le 8 juin de 18 h à 20 h 30.
Venez en famille pour tester et voir si vous avez envie de participer aux activités de cet été.
Par cette programmation estivale nous voulons non seulement vous donner l’occasion de
bouger à l’extérieur, mais aussi de pouvoir essayer de nouvelles activités à des coûts minimes.
Nous aurons sur place une personne responsable qui assurera le bon déroulement des
activités, donnons un second souffle à notre parc Raymond-Perron et à ces infrastructures.
Début des activités le 3 juillet
Période d’inscription du 1er au 23 juin
Par téléphone ou par courriel au loisirs@saintrochderichelieu.com

Volet adulte récréatif
Kickball masculin

Kickball féminin

Début : dimanche 3 juillet de 10 h 30 à 12 h
(5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h 30 / 50 $ (R) - 60 $ (NR)

Début : dimanche 3 juillet de 13 h à 14 h 30
(5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h 30 / 50 $ (R) - 60 $ (NR)

Balle-molle masculin

Balle-molle féminin

Début : lundi 4 juillet à 19 h 30
(5 parties)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h 30 / 50 $ (R) - 60 $ (NR)

Début : mardi 5 juillet lundi à 19 h 30
(5 parties)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h 30 / 50 $ (R) - 60 $ (NR)

Ultimate frisbee (mixte)

Dek hockey 3vs3 masculin

Début : mercredi 6 juillet de 19 h à 20 h 30
(5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h 30 / 50 $ (R) - 60 $ (NR)

Début : vendredi 8 juillet à 19 h 30
(5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h 30 / 50 $ (R) - 60 $ (NR)
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Volet jeunesse les 13 à 18 ans
Kickball ado mixte

Flag football 7vs7 féminin

Début : dimanche 3 juillet à 15 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h 30 / 40 $ (R) - 80 $ (NR)

Début : dimanche 3 juillet à 19 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) – 40 $ (NR)

Volleyball féminin

Flag football 7vs7 masculin

Début : mardi 5 juillet à 19 h (5 rencontres)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) - 40 $ (NR)

Début : vendredi 8 juillet à 19 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) - 40 $ (NR)

Dek hockey 3vs3 mixte
Début : mercredi et/ou jeudi 6-7 juillet de 19 h 30 à 21 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h 30 / 50 $ (R) - 60 $ (NR)

Volet jeunesse pour les moins 12 ans
Flag football 7vs7

Dek hockey 3vs3 mixte

Début : dimanche 3 juillet à 9 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) - 40 $ (NR)

Début : samedi 2 juillet de 10 h à 12 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) - 40 $ (NR)

Pickleball initiation

Kin-ball jeunesse mixte

Début : samedi 2 juillet à 15 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) - 40 $ (NR)

Début : samedi 2 juillet à 14 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) - 40 $ (NR)

Ultimate frisbee mixte
Début : samedi 2 juillet à 15 h 30 (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) - 40 $ (NR)
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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Volet aînés
Aînés actifs 50 ans et plus en plein air
Vous devez faire de l’exercice, mais il vous manque un peu de motivation. Rien de mieux
qu’un petit groupe pour se motiver à s’entraîner ! Ce cours s’adresse aux personnes qui
désirent se mettre en forme progressivement. Au programme : cardio, musculation et
relaxation.
Début : À confirmer, nous sommes à la recherche de moniteur
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : gratuit pour les résidents de Saint-Roch-de-Richelieu et de la MRC de Pierre-De Saurel
Pickleball à l’extérieur
Début : lundi 4 Juillet de 18 h 30 à 19 h 30 ou 20 h à 21 h (5 cours)
Lieu : Parc Raymond-Perron
Coût : durée 1 h / 35 $ (R) - 40 $ (NR)

Évènement à ne pas manquer
Loisirs en folie
Grand Splash 2.0
Jeudi 11 août de 11 h à 20 h
Parc Raymond-Perron

La fête d’été de Saint-Roch
Samedi 20 août de 13 h à 22 h
Parc Raymond-Perron
Feux d’artifice - spectacle

Page 15

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Camp de jour
N’oubliez pas de passer au bureau municipal afin
d’effectuer votre paiement final pour le Camp de
jour payable avant 16 h le 15 juin prochain.

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

Fête des voisins 2022 éditions virtuelles
Vous aimeriez connaître davantage vos voisins? Une occasion
en or de fraterniser et de participer à l’esprit communautaire
s'offre à vous. Mobilisez voisins et amis pour célébrer la Fête
des voisins, le samedi 4 juin 2022.
Jouez un rôle actif dans votre milieu de vie, organisez votre fête!
Il suffit de trouver un lieu de rassemblement accessible à tous,
il suffit d’organiser une fête simple et amusante qui ralliera le
voisinage. Inscription de votre fête en ligne
https://espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/fetedes-voisins/inscription/
Pour information :
Luc Léger
Responsable des loisirs, événements culturels et communautaires
450 785-2755, poste 33
loisirs@saintrochderichelieu.com
******************************************************************
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Comité local de la famille
et des aînés
Consultation publique pour une future politique MADA
Dîner-consultation le 30 mai 2022 à 11 h

Sur inscriptions seulement
Formule boîtes à lunch offert gratuitement en échange de votre participation sur inscriptions
auprès des services de loisirs de la municipalité avant le 19 mai 2022. Avertir pour tous les
allergies alimentaires.
Animée par Tania Salembandier et Véronique Massé de la MRC de Pierre-De Saurel.

À 14 h 30, on bouge avec notre groupe aîné actif du lundi et notre moniteur de KinéCible.
Merci de laisser votre nom, numéro de téléphone au 450 785-2755, poste 33.

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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Micheline Lamoureux

Le Club de lecture d’été TD est de retour

Responsable

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

Les jeunes de 12 ans et moins sont invités à s ’inscrire au Club de
lecture d’été TD et à découvrir le pouvoir magique des histoires
passionnantes : elles ont le don d’émouvoir, de surprendre et
permettent de prendre une pause détente dans toutes les activités
de l’été.
Un coupon de participation est remis lors de l ’inscription. Et
chaque visite à la bibliothèque permet d ’accumuler des chances
pour le tirage qui aura lieu à la fin de l’été.
Encourageons nos jeunes à lire cet l’été !

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

10 h 15 à 12 h
13 h

Jeudi
Samedi

CONGÉS DE L’ÉTÉ
et
VACANCES ANNUELLES
La bibliothèque sera fermée :
Le samedi 25 juin
Le samedi 2 juillet
Du 24 juillet au 8 août.

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

à 17 h 30

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

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

!

Même avant de parler ou de
lire,
les
bébés
aiment
beaucoup les livres. Ils adorent
tourner les pages, les toucher,
les mordiller et s’émerveiller
devant les images. À la
bibliothèque, nous avons de
jolis albums pour eux. Abonnez
votre tout-petit (2 ans et moins) et recevez une jolie trousse de bébé-lecteur !
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 !

S’unir pour partager !
Jo-Ann
Le Bouthillier
Directrice

510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 785-3515

Activités en mai-juin
Halte-garderie 0-5 ans
Cuisine collective
Service repas chauds
Transport collectif
Dépannage alimentaire
Forêt nourricière

ccommstroch@videotron.ca

Frigo-Touski (Ouverture mi-mai)
Activités en juillet-août

Fax : 450 785-3581

Transport collectif

Facebook :

Carrefour CommunautaireSaintrochderichelieu

Dépannage alimentaire
Forêt nourricière
Frigo-Touski

Activités en septembre
Activités régulières
débutant le 6 septembre 2022
& Nouveautés

Offre d’emploi
Adjoint(e) administratif (ve)
Jardinier (été/automne 2022)

Envoyez C.V.
ccommstroch@videotron.ca
450 785-3515
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Le soleil nous réchauffe peu à peu et ça fait du bien ! On ouvre les fenêtres
pour aérer un peu et on remplit nos poumons d’air frais tout en restant prudent
face à la COVID.

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 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

Départ : Cette année, la Fabrique doit composer avec le départ de plusieurs
personnes pivots. En plus du départ à la retraite du responsable du cimetière,
Yvon Bruneau; notre secrétaire, Liliane Pelletier, prendra sa retraite en juillet.
Notre agente de pastorale, Céline Camirand, partira également à la retraite à la
fin juin. Finalement, et pour ajouter aux autres départs, le diocèse de SaintHyacinthe procède à la relocalisation et la nomination de certains prêtres.
Changements : Notre curé, Jean-Marc Beaudet, a été nommé vicaire et il résidera au presbytère de Saint-Pierre-de-Sorel. Le prêtre attitré à la paroisse de
Saint-Roch sera l’abbé Patrice Savadogo, déjà connu dans la région. Nous
continuerons d’avoir une messe dominicale aux deux semaines et une messe
tous les lundis à 10 heures. Les baptêmes, mariages et funérailles se feront à
l’église de Saint-Roch comme à l’habitude. Vous pouvez réserver l’église pour
y recevoir des condoléances environ une à deux heures avant les funérailles,
moyennant un léger supplément.
Offre d’emploi : Un poste de secrétaire-réceptionniste est ouvert ainsi qu’un
poste de responsable du cimetière. Pour plus d’informations, appelez le 450
785-2214 ou laissez un message au 450 785-3325.
Projet futur : Les fabriques de paroisses doivent s’ajuster aux nouvelles réalités
sociales. Afin de conserver notre magnifique bâtiment patrimonial (l’église), il
est impératif d’y ajouter une autre vocation. Depuis plusieurs mois déjà, le Conseil d’assemblée de la Fabrique réfléchit à ce sujet. Cette année, nous avons
également deux marguillers qui se sont investis dans un projet qui vous sera
présenté à l’automne 2022.
Campagne de collecte de fonds : Très bientôt, nos billets de tirage pour des
prix de 1000 $ et deux prix de 500 $ seront en vente à plusieurs endroits ainsi
que par nos vendeurs attitrés.
Cimetière : Au cours de l’été, nous poursuivrons la révision de nos règlements
du cimetière et particulièrement sur les arrangements pour les lots familiaux qui
approchent les 99 ans et 100 années. Nous comptons vous faire parvenir une
lettre vous invitant à prendre rendez-vous afin de regarder quel sera le meilleur
choix pour vous. Racheter le lot, le laisser-aller, ou en acheter un autre? Nos
prix seront comparables à ceux des autres paroisses.
Friperie : Nous souhaitons tout particulièrement souligner le travail remarquable de Nicole Duhamel, marguillère responsable de la friperie et de son
équipe de bénévoles Micheline et Isabelle et remercions Isabelle Collette, marguillère, qui donne du temps au Bazar. Ensemble, elles ont élargi les heures
d’ouverture le jeudi de 16 h à 20 h pour accommoder les personnes qui travaillent. On y trouve une belle marchandise, propre, sans défaut ni brisure,
presque neuve ou neuve avec étiquette. Il reste quelques jours encore pour
certains articles et vous procurez des sacs à 10 $.

De plus en plus de marchandise d’été !!! Bon magasinage $$$.
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MAISON DE LA CULTURE
Nouveauté ! La Maison de la culture possède un bureau d’accueil touristique dans
ses locaux, situés dans l’ancien presbytère, au 886, rue Saint-Pierre.
Le bureau d’accueil touristique de Saint-Roch-de-Richelieu est un point de
référence pour les citoyens et un lieu d’accueil pour les visiteurs. L’endroit
proposera une foule d’informations liées aux activités récréotouristiques,
culturelles, sportives et de plein air qui se dérouleront dans les environs de la
municipalité. Une carte touristique de Saint-Roch-de-Richelieu a aussi été créée,
grâce à plusieurs partenaires locaux, afin de mettre en valeur les entreprises de la
municipalité.
Myriam Arpin
Présidente

Il est ouvert du mercredi au dimanche jusqu’au 13 juin de 10 h à 16 h et dès le 18
juin jusqu’à la fête du Travail du lundi au dimanche de 10 h à 17 h.
Nos activités gratuites, juin à septembre 2022

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

17 juin : Ouverture officiel de notre bureau d’accueil touristique ;

450 846-2285

17 juin au 3 juillet : Expositions des œuvres de Suzanne Godbout ;

Site internet :

24 juin : Fête Nationale ;
8 au 24 juillet : Exposition des œuvres de Noëlline Marineau ;

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

29 juillet au 14 août : Exposition des œuvres de Joffrey Rivard ;

Courriel :

19 août au 5 septembre : Exposition des œuvres d’Anne De Cotret et René
Marcotte ;

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

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

10 et 11 septembre : Journée du Patrimoine religieux ;
30 septembre, 1er et 2 octobre : Journée de la culture ;
31 octobre : Trajet des petits gourmands.

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
7 juin 2022 à 19 h à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu
Supportez la Maison de la culture
Avec l’arrivée du printemps vient le temps de renouveler votre carte de membre. Le
coût de la cotisation annuelle est de 15 $ par personne et 25 $ par famille. Les
cartes de membre sont en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Afin de connaître tous les détails sur nos activités, visitez notre site web ou notre
page Facebook !
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Terminus :
450, boulevard Poliquin, local 650, Sorel-Tracy
450 743-3336 | 1 833 703-3336
www.stcpierredesaurel.ca
TAXIBUS | TRANSPORT RÉGIONAL
Le taxibus et le transport régional sont des services intermunicipaux de transport à la demande, basé sur un
système de réservations. Des arrêts fixes sont implantés sur le territoire de la zone 1 tandis que les zones 2 à 4
sont desservies de porte à porte. Nos services sont offerts à l’intérieur de quatre (4) zones distinctes, détaillées
dans un guide.
Les services offrent la possibilité de se déplacer à l’intérieur de tous les axes de la MRC de Pierre-De Saurel,
soit à l’origine ou à destination de la zone 1, de se déplacer à l’intérieur d’une même zone ou encore, d’une zone
rurale à une autre (2 à 4).
La STC effectue un jumelage en fonction des réservations reçues et fait parvenir les voyages à son transporteur
pour l’exécution du service.

APPEL DE CANDIDATURES POUR UN COMITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité est à la recherche de 2 personnes intéressées par les enjeux animaliers afin de former un comité pour
la révision du règlement municipal sur le contrôle animalier.
En collaboration avec deux élus du conseil et deux experts animaliers, les membres du comité auront pour mandat de
formuler des recommandations sur l’encadrement des animaux dangereux. Les personnes intéressées doivent être en
âge de voter, habiter Saint-Roch-de-Richelieu et soumettre une lettre exposant leurs motivations en écrivant à
info@saintrochderichelieu.com.

« VENTES DE GARAGE (VENTES-DÉBARRAS) »
Les ventes de garage sont autorisées sans frais et sans permis aux dates suivantes :
4 ET 5 juin 2022 (FÊTE DES VOISINS)
3, 4, ET 5 septembre 2022 (FÊTE DU TRAVAIL)
En dehors de ces dates, vous devez obtenir un permis, auprès du Service d’urbanisme au 450 785-2755,
poste 28, selon les critères et exigences requis par la Municipalité.

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 ?
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 ici pour accéder au service en ligne et vous inscrire.
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MERCI À NOS
PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
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