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CONCOURS DE NOËL !
Détails sur la dernière page

Mot du Maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Comme chaque année,
nous arrivons au moment
où
votre
conseil
municipal prépare le
prochain budget de la
municipalité. Il va sans
dire que la conception du
budget 2023, qui sera
présenté le 6 décembre
prochain, sera une tâche
d’autant plus ardue que
notre communauté est également touchée par une
hausse plus importante de l’inflation que l’an dernier.
C’est pourquoi le conseil a travaillé dans les derniers
mois, de concert avec l’administration, afin de mettre en
place un plan directeur de nos projets et aussi afin de
regarder comment nous pouvons diversifier nos sources
de financement. Ainsi, plusieurs rues locales seront
refaites l’été prochain et nous débuterons la phase de
planification des travaux de la rue Saint-Pierre qui sera
un grand chantier dans les prochaines années et qui
demandera beaucoup de logistique. Parmi les autres
grands projets qui auront lieu en 2023, il y a
l’aménagement d’une nouvelle caserne de pompier qui
démarrera dès la confirmation de la subvention
gouvernementale.
Dans un autre ordre d’idées, nous vous rappelons qu’en
période hivernale, la Municipalité de Saint-Roch-deRichelieu offre une panoplie d’activités extérieures.
Ainsi, dès que la température le permettra, la patinoire
sera ouverte. Qui dit hiver, dit également
stationnement. Nous vous demandons de respecter la
règlementation et de ne pas stationner vos voitures
dans les rues la nuit afin de nous aider à nous assurer
que le déneigement soit optimal pour tous.

POUR NOUS JOINDRE
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
Suivez-nous sur Facebook et YouTube
Abonnez-vous à l’infolettre

Jean-Virgile Tassé-Themens

Natalia Mantaluta

Directeur général
# 22
dg@saintrochderichelieu.com

Technicienne comptable
# 31
comptabilite@saintrochderichelieu.com

Francis Dubreuil

François Lapointe

Directeur des opérations
# 30
operations@saintrochderichelieu.com

Responsable des travaux publics
# 32
travauxpublics@saintrochderichelieu.com

Guylaine Pelletier

Luc Léger

Agente de taxation
dga@saintrochderichelieu.com

Responsable des loisirs
# 33
loisirs@saintrochderichelieu.com

Lyna Dessureault

Micheline Lamoureux

Agente de services aux citoyens
# 21
info@saintrochderichelieu.com

Responsable de la bibliothèque
450 785-2020
biblio@saintrochderichelieu.com

Normand Beaulieu

Luc Beauregard

Inspecteur municipal
# 28
urbanisme@saintrochderichelieu.com

Directeur du service de sécurité incendie
450 785-3111
lbeauregard@saintrochderichelieu.com

DATES IMPORTANTES À RETENIR :
Fermeture du bureau municipal :
Du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 : Congé des fêtes

TAXES 2023 — Restez à l’affût dans les 5 premières semaines de
l’année pour votre relevé de taxation 2023. (Détails en page 3)

En terminant, le 27 novembre, aura lieu une élection
partielle pour le poste de conseiller ou conseillère du
district # 1. Je tiens à remercier les 4 candidats qui se
présentent et je vous invite à exercer massivement
votre droit de vote démocratique.

Séances du conseil municipal :

Joyeuses Fêtes,

L’Équipe du Reflet :

Alain Chapdelaine
450 785-2755, poste 23
maire@saintrochderichelieu.com
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17 JANVIER



7 FÉVRIER 

Lyna Dessureault
Micheline Lamoureux
Luc Léger

14 MARS



4 AVRIL

Francis Dubreuil
Lisa Stock - crédit photos

LA NEIGE DOIT RESTER SUR LES TERRAINS !

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2023

Toutes les raisons de souffler ou pelleter de la neige directement
dans la voie publique sont mauvaises. Cette pratique est d’ailleurs
formellement interdite, car elle cause préjudice aux usagers de la
route et nuit au bon entretien des chemins et des rues.

Au cours des premières semaines de 2023, tous les propriétaires
fonciers de la Municipalité recevront leur compte de taxes pour la
nouvelle année. Comme à l’habitude il sera possible d’étaler le
paiement sur 4 versements pour tous les comptes de 300 $ et
plus.

La neige doit être entreposée sur le terrain privé à distance des
utilités publiques, tel que les bornes-fontaines.
Les contrevenants sont passibles d’amendes.

Centre de services MRC 116102 (Sorel-Tracy)
Région Montérégie
Bureau

450 743-7947

Bureau

450 536-0032

www.sq.gouv.qc.ca

Surveillez bien votre boîte aux lettres et prenez connaissance des
échéances pour chaque versement afin de vous éviter de
mauvaises surprises.
Modes de paiement :
Quel que soit votre mode de paiement, il est important de joindre
le coupon du versement que vous souhaitez acquitter. Il contient
toutes les informations nécessaires à la Municipalité et se trouve
sur votre relevé de taxation.


Par chèques



Interac



Argent comptant



Via votre institution financière (vérifier avec votre
institution la possibilité et les modalités)

*Aucun paiement par carte de crédit n’est accepté.

STATIONNEMENT HIVERNAL
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.
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PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2023
Période d’inscription du 1er décembre au 23 janvier 2023 — Début des activités le 7 février 2023
Pour vous inscrire, contacter Monsieur Luc Léger, responsable et laisser vos coordonnées en indiquant les activités qui vous
intéressent : 450 785-2755, poste 33 ou à l’adresse loisirs@saintrochderichelieu.com

IMPORTANT : À moins d’indication contraire, les activités ont lieu au gymnase de l’école.

PROGRAMMATION ADULTES ET ADOS — (R) - tarif résidents / (NR) - tarif non résidents
Entraînement en circuit

Karaté groupe adulte





Les jeudis à 18 h 30



30 minutes – 40 $ (R) / 80 $ 
(NR)

Les vendredis à 20 h 30
1 h – 50 $ (R) / 60 $ (NR)

Animation : Stéphane Quirion

Animation : KinéCible

NOUVEAUTÉ
Cours de danse country




Les mardis à 9 h 30 (10
cours)
Centre communautaire
Chapdelaine
80 $

L’alliance Karaté internationale

Badminton ou Pickleball libre (au
choix)

Badminton libre
 Les mercredis à 19 h



Les mardis à 18 h 30

 1 h – 35 $ (R) / 40 $ (NR)



1 h – 35 $ (R) / 40 $ (NR)

 1 h 30 – 50 $ (R) / 60 $ (NR)



1 h 30 – 50 $ (R) / 60 $ (NR)

AÎNÉS ACTIFS

Kin-ball et autres sports


Les jeudis à 19 h 30

Tabata



1 h 30 – 50 $ (R) / 60 $ (NR)



Les lundis à 18 h 30



30 minutes – 40 $ (R) / 80 $
(NR)

Escalade


Les lundis à 20 h (5 cours)



1 h – 35 $ (R) / 40 $ (NR)

50 ans et plus

Animation : KinéCible



Les dimanches à 9 h 30



Centre communautaire
Chapdelaine



Gratuit

PROGRAMMATION JEUNESSE
Les samedis sportifs pour les 512 ans


Les lundis à 19 h (5
cours)



1 h – 35 $ (R) / 40 $ (NR)

Initiation aux sports 3-4 ans

Karaté 6-12 ans



Les samedis à 9 h



Les vendredis à 19 h 30



1 h – 50 $ (R) / 60 $ (NR)



1 h – 50 $ (R) / 60 $ (NR)

Animation Valérie Pelletier
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Les samedis à 10 h 30

Animation Valérie Pelletier

ARTS

Escalade intérieure 6-12 ans

Cours de guitare en groupe

Les ateliers créatifs 5-12 ans



Les lundis à 19 h (5 cours)



Les samedis à 13 h



Centre communautaire
Chapdelaine



1 h – 50 $ (R) / 60 $ (NR)



1 h – 90 $ (R) / 120 $ (NR)

Animation Stéphane Quirion

Animation : Normand Perron

L’alliance de Karaté international

Groupe ouvert aux ados et adultes
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Animation Valérie Pelletier

PROGRAMMATION SPÉCIALE !
Disco patin 2023

Plaisirs d’hiver 2023 - Thème Québec

Venez patiner au son de la musique et des lumières
pour le plaisir de nos familles. Rendez-vous à la
patinoire de Saint-Roch-de-Richelieu.





Le vendredi 13 janvier de 19 h à 21 h (Thème : la
Nouvelle année)

Le samedi 25 février de 13 h à 20 h 30

Partie de hockey amicale, tire sur la neige, feux de foyer
et autres surprises.
Semaine de relâche scolaire au parc Raymond-Perron


Du 27 février au 3 mars 2023



Animation au parc de 11 h à 16 h

Les Rendez-vous cardio Pierre-De Saurel 2023



Lundi : sport en folie





Mardi : kermesse hivernale



Mercredi : artisanat d’hiver et constructions



Jeudi : sport de glace sans patin



Vendredi : activités libres et variées



Le dimanche 12 février de 19 h à 21 h (Thème : SaintValentin)

Le dimanche 15 janvier à 10 h

Sentier aux flambeaux 2023 dans le parc RaymondPerron


Le vendredi 27 janvier de 19 h à 21 h

HORAIRE DE LA PATINOIRE ET DE LA PENTE À GLISSER - PARC RAYMOND-PERRON
JOUR

LUNDI AU JEUDI

VENDREDI

11 h 00 à 17 h 30

11 h 00 à 17 h 30

17 h 30 à 21 h 00

17 h 30 à 22 h 00

HEURE

SAMEDI

DIMANCHE

JOURS FÉRIÉS ET
CONGÉS SCOLAIRES

10 h à 22 h

10 h à 22 h

11 h à 22 h

IMPORTANT :
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La date officielle d’ouverture des installations dépendra des conditions météorologiques. Également,
lors de mauvaises conditions météo, les installations seront fermées pour votre sécurité, et ce sans
préavis. Restez à l’affût de nos publications sur Facebook et sur le site web de la municipalité pour tout
savoir.



Durant les heures d’ouverture indiquées dans le tableau, la surveillance et l’accès au chalet des loisirs
sont assurés (l’accès sera parfois restreint aux vestiaires arrière seulement et sera sans surveillance).



Le port de la visière, du casque protecteur et du cache-cou sont FORTEMENT recommandé.
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Les étiquettes 2023 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 2023.
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.

ATTENTION : vous ne recevrez plus les calendriers en format papier comme les
années précédentes. Vous pourrez le consulter sur le site internet de la municipalité.

RAPPEL
LES SACS TRANSPARENTS CONTENANT DES MATIÈRES RECYCLABLES SONT
ACCEPTÉS À CÔTÉ DU BAC BLEU.
CONTENANTS ADMISSIBLES AUX COLLECTES
En vertu du règlement 281-18 relatif à la gestion des matières résiduelles de la MRC de Pierre-De 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 26 décembre 2022.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Il y aura collecte des sapins de Noël durant la semaine du 8 janvier 2023, 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.
6
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L’Heure du conte à la bibliothèque
Micheline Lamoureux
Responsable

890 B, rue Saint-Pierre
450 785-2020 (répondeur)
biblio@saintrochderichelieu.com

HORAIRE

CONGÉ DU TEMPS DES FÊTES
Fermé du mardi 20 décembre
17 h 30 jusqu’au mercredi 4
janvier, inclusivement.
Mardi

10 h 15 à 12 h 00

Dimanche 18 décembre à 10 h 30
Lecture et bricolage
pour les tout-petits de 6 ans et moins
Inscription obligatoire au 450 785-2020

13 h 00 à 17 h 30
Jeudi
Samedi

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30

à

12 h 00

Chute à livres extérieure :
S.V.P. ne pas oublier de mettre
les livres dans un sac.

La bibliothèque est sur Internet : www.mabibliotheque.ca/roch
En cas d’évènement météorologique majeur, la bibliothèque pourrait être fermée
vérifiez notre page Facebook avant de vous déplacer.
La bibliothèque est sur Facebook :
www.facebook.com/bibliostrochderichelieu
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La guignolée se déroulera le
dimanche 4 décembre

Halte Garderie 0-5 ans (service rapide
appeler 12 h à l’avance)

 Cuisine collective (atelier de biscuits
de Noël)

Jo-Ann Le Bouthillier
Directrice

 Service de repas chauds
 Dépannage alimentaire

Joyeuses Fêtes !
Nous serons de retour
mardi 10 janvier 2023
Cours de Tricot

pour les repas.
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Transport collectif

510, rue Principale

450 785-3515

Facebook :

Saint-Roch-de-Richelieu

ccommstroch@videotron.ca

(Québec) J0L 2M0

Fax : 450 785-3581

Carrefour Communautaire
Saintrochderichelieu
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
L’année 2022 avec ses surprises particulières tire à sa fin. Le temps passe à une vitesse grand V,
tuques, bottes, foulards, mitaines, toute la marchandise d’hiver est déjà en vente à notre Friperie.
Ne manquez surtout pas les SPÉCIAUX et SURPRISES de notre responsable Nicole Duhamel. Nous
sommes heureux d’avoir de nouvelles bénévoles Micheline et Julie, nous avons besoin de vous
pour aider à la friperie, quelques heures par semaine font toute la différence. La marchandise est
de plus en plus de qualité. Nous ne prenons pas de marchandise brisée, des vêtements sales,
tachés ou déchirés. NE DONNE PAS CE QUE TU N’ACHÈTERAIS PAS, c’est notre devise.
Tirage le dimanche 25 septembre dernier Les gagnants sont : Jean-Claude Rémy de Beloeil 1 000
$, Julie Collette 500 $ et Pascal Millette 500 $ tous deux de St-Roch. Un merci bien sincère à nos
vendeurs de billets et à tous ceux qui en ont achetés.
Nicolle Leclerc
Normandin

La Criée du dimanche 16 octobre a battu tous les records des recettes à jour. De nouveaux
acheteurs et donateurs se sont joints à nos fidèles collaborateurs. Ce qui prouve qu’ensemble on
peut faire de grandes choses. Quatre mille fois MERCI.

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

Nos bureaux
seront fermés du
23 décembre 2022
au 5 janvier 2023.

Une nouvelle agente de pastorale s’est jointe à l’équipe. Madame Gélineau offre les programmes
de catéchèse pour jeunes et adultes, pour information appelez au 450 785-2214.
Cimetière - Une base de béton construite pourra servir à y installer 2 pierres tombales dos à dos.
Vous n’aurez plus à faire un déboursé supplémentaire. Le prix d’un lot en location inclura l’assise
pour la pierre tombale. Cette offre est seulement pour les terrains qui serviront à l’inhumation
des urnes. Notre responsable vous donnera toutes les informations nécessaires, les coûts et les
modalités de paiements, si nécessaire. De plus en plus, nous devons répondre aux exigences
gouvernementales régies par la loi des cimetières du Québec. Vous recevrez dans le courant de
l’année une lettre vous invitant à régulariser votre dossier client.
Élection - Décembre mise en candidature de nouveaux marguillers(ères). Nous serons heureux de
recevoir à notre bureau votre demande, pour le dimanche 18 décembre 2022.
Agenda - Vendredi 2 décembre, il y aura un spectacle musical avec les sœurs de la famille DION
(Claudette, Liette et leurs musiciens). Les billets sont disponibles, pour réservation contactez le
450 785-2214 ou 450 785-3325. D’autres informations seront diffusées sur les réseaux sociaux.
Dimanche 4 décembre à 9 h 30, c’est avec grand plaisir que nous accueillerons la chorale «
Ensemble Grégoria » dirigée par M. Antoine Ouellette pour une messe chantée en grégorien, il y
aura 20 chanteurs et c’est gratuit.

Samedi 24 décembre à 16 h 30 - messe familiale de NOËL.
Joyeuses fêtes à tous et la prudence est de mise. OUFF, j’ai oublié ma dîme - j’envoie aussitôt ma
contribution.

FRIPERIE
DE LA FABRIQUE SAINT-ROCH
Située au sous-sol à l’arrière de l’église, nous sommes ouvert
les lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 16 h
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
450 402-0646
10
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CONCOURS DE NOËL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pourrez-vous deviner combien de bonbons
contient le pot de notre concours ?
La réponse s’approchant le plus du nombre
exact déterminera le ou la chanceuse qui
pourra repartir avec le pot !!!
La date limite pour participer est le samedi 17
décembre à 11 h.
Participez à chaque visite à la bibliothèque.

Bonne chance !
AVIS PUBLIC DE SCRUTIN POUR LE DISTRICT # 1
Date du scrutin : 27-11-2022
Par cet avis public, Jean-Virgile Tassé-Themens, président
d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs inscrits sur la liste électorale municipale qu’un scrutin
sera tenu ;
Candidat.e.s au poste de conseiller.ère – district # 1






Myriam Chapados

MERCI À NOS PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
Réservez dès maintenant votre espace
publicitaire dans le journal « Le Reflet »
pour l’année 2023.

Steeve Coll
Danny Parent
Marc Szalajko

Jour du scrutin : Dimanche 27 novembre 2022, de 10 h à 20 h
Lieu : Centre Communautaire Chapdelaine, 878, rue Saint-Pierre,
Saint-Roch-de-Richelieu

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

Président d’élection et adjointe : Adresse : 1111, rue du Parc,
Saint-Roch-de-Richelieu — Téléphone (450) 785-2755, poste 22
Jean-Virgile Tassé-Themens
Directeur général et greffier-trésorier

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 ?
Inscription en ligne, sur notre site internet.
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