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Une bonne recette de saines habitudes à adopter à Saint-Roch
Alimentation + Activité physique
avec un frigo Touski et un deuxième terrain de volleyball.
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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 19 décembre 2019, 17 h
au
3 janvier 2020 inclusivement
Nous serons de retour pour vous
dès le lundi 6 janvier 2020.

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

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
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
loisirs@saintrochderichelieu.com

Ali Durocher

Poste 33

Gymnase école Saint-Roch

746-3516

Poste 5566

Responsable de la bibliothèque
biblio32@reseaubibliomonteregie.qc.ca

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 débuteront
à 19 h 30 et auront lieu aux dates suivantes :
14 JANVIER

4 FÉVRIER

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

Caserne
785-3311

10 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 voici déjà rendus à la fin d’une autre année! Au niveau municipal, cette
période coïncide avec le bilan et la préparation du budget pour l’année
suivante. Depuis plusieurs semaines, l’équipe municipale travaille aux
prévisions budgétaires 2020, tout en tenant compte des orientations du
conseil municipal ainsi le budget sera adopté le 10 décembre prochain.

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

Il faut souligner que votre conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu a
déjà atteint le mi-mandat. Plusieurs choses ont été réalisées au cours des
deux premières années, outre les travaux d’infrastructures et différents
projets réalisés sur le terrain, ce qui caractérise notre mandat jusqu’à
maintenant est certainement l’assainissement des finances et des affaires
municipales.
À l’automne 2017, nous avons dû composer avec plusieurs dossiers en cours
non résolus en raison de problèmes de toutes sortes. Une grande partie des
efforts du conseil municipal, au cours des deux dernières années, aura été
de travailler à la résolution de ces dossiers de façon responsable et équitable
pour les citoyens de notre municipalité.
Nous sommes conscients que les besoins d’investissement pour le maintien
ou l’amélioration des infrastructures routières, d’aqueduc, d’égout, et autres,
sont très importants, soyez assurés que le conseil municipal planifiera les
travaux par ordre de priorité tout en respectant la capacité de payer de ses
citoyens.
Décembre est un temps de festivité et nous devons faire preuve de
générosité pour que tous puissent festoyer! Nous désirons remercier
l’équipe du Carrefour Communautaire de Saint-Roch-de-Richelieu pour
l’organisation de la guignolée, ainsi que les nombreux bénévoles qui ont
participé pour faire de cet évènement une réussite. Leur présence durant
l’année est également un atout précieux pour notre communauté.
Remerciement à la Ville de Saint-Ours, qui chaque année remet un montant,
entre trois et quatre mille dollars, provenant de la Succession Charles Payan,
créé par sa veuve, Florence Dupré, en 1882 pour aider les familles dans le
besoin. Cette année encore, la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
remettra la totalité de cette somme au Carrefour Communautaire pour l’aide
alimentaire.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, j’aimerais vous
souhaiter de très joyeuses fêtes et une très bonne année 2020.

Alain Chapdelaine
Maire
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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.

15 NOV.
AU
15 AVRIL
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EN BREF ...
AVEZ-VOUS TRANSMIS VOTRE RELEVÉ DE COMPTEUR D’EAU POUR L’ANNÉE 2019 ?
Si vous étiez absent lors du passage de la personne mandatée par la municipalité
pour la lecture de votre compteur d’eau, veuillez prendre note du message qui suit.
Vous devez compléter et retourner la carte laissée à votre domicile ou communiquer
au bureau municipal au 450 785-2755 afin de transmettre les informations reliées à votre
consommation d’eau durant l’année 2019, et ce, AVANT LE 16 DÉCEMBRE 2019, sinon une
estimation de votre consommation d’eau apparaîtra sur votre compte de taxes de l’année 2020.
******************************************************************

Les étiquettes 2020 pour les bacs à déchets
excédentaires sont disponibles auprès de
votre municipalité au coût de 60 $. Celles-ci
sont valides pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2020. 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.

Les sacs de déchets seront exceptionnellement acceptés à côté du bac noir lors
de la collecte du 30 décembre 2019.
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Il y aura collecte des sapins de Noël durant la semaine du 6 janvier 2020, 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.
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EN BREF ...

NOUVEAU SERVICE
Afin de mieux informer ses citoyens et citoyennes, la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu a
mis en place un système novateur de communication multiplateforme.
Notre application Web Alertes municipales vous transmet rapidement par
message téléphonique, par SMS ou par courriel, selon votre choix, les alertes
municipales importantes.

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.
Toujours soucieuse de la sécurité et de la qualité de vie de ses citoyens, la
municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est fière de vous offrir un service à la
fine pointe des technologies de l'information.

Restez aux commandes et ne manquez aucune alerte concernant votre municipalité !
ACCÉDER À L’APPLICATION
VOUS N’ÊTES PAS INSCRIT À NOTRE SERVICE D’ALERTES AUX CITOYENS ?
Rendez-vous sur notre site Internet pour vous inscrire. Soyez informés 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 !

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

LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LE TEMPS DES FÊTES
En vue des préparatifs du temps des fêtes, soyez à l’affût des risques d’incendie pouvant
survenir avec vos décorations et sachez quoi faire pour être moins exposé aux dangers du
feu.
Sur le site du ministère de la Sécurité publique, vous retrouverez plusieurs conseils de
sécurité et renseignements concernant votre sapin de Noël, vos guirlandes de lumières, vos
cordons de rallonge et vos autres décorations.
Consultez-les au http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/temps-fetes.html.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Retour sur l’automne !
Le service des loisirs tient à remercier chaleureusement, comme à chaque année, la Maison de
la culture de Saint-Roch-de-Richelieu, le Carrefour communautaire et les pompiers du service de
sécurité incendie pour leur implication dans l’activité de l’halloween « Le Trajet des p’tits

gourmands ! ». Un merci particulier à Anays Dufault, Léa Dufault, Noah Dufault et Gabrielle
Dufault pour leur implication bénévole auprès du service des loisirs.

Famille Dufault

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ DE LA FÊTE D’ÉTÉ DE SAINT-ROCH 2020
La Municipalité recherche des candidates ou des candidats 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 2020.
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 2020 :
Par courriel :

dga@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, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Spectacle de Noël gratuit
Dimanche 15 décembre 2019, au gymnase de l ’école Saint-Roch
(890, rue Saint-Pierre)

Ouverture des portes à 13 h 15
Spectacle à 13 h 30
Le service des loisirs, en collaboration avec la bibliothèque municipale,
propose à vos tout-petits, un spectacle d’éveil portant sur
le courage, la persévérance et la patience.
Spectacle incluant de la magie et du cirque exclusif
aux enfants de Saint-Roch-de-Richelieu !

Public cible : 2 à 12 ans.
Un parent-accompagnateur doit être présent pour les
enfants âgés de moins de 5 ans.

ATTENTION : Inscription obligatoire avant le 11 décembre par téléphone
auprès de madame Ali Durocher, responsable des loisirs : 450 785-2755 poste 33
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
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

Non

vestiaire, section arrière seulement

17 h 30 à 21 h

Oui

Oui

11 h à 17 h 30

Non

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 hockey et patin libre

Musique

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

Prêt d’équipement disponible
Est-ce que vous saviez que le service des loisirs offre le prêt de RAQUETTES À NEIGE ?
En effet, il est possible d’avoir accès GRATUITEMENT à des raquettes à
neige pour adultes et enfants !
Pour plus d’informations, svp veuillez contacter madame Ali Durocher,
responsable du service des loisirs au 450 785-2755 poste 33.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES EN GYMNASE
PROGRAMMATION HIVER 2020 — PREMIER ARRIVÉ PREMIER SERVI !
Période d’inscription et modalités de réservation : 6, 7, 8, 13, 14 et 15 janvier
Auprès de madame Ali Durocher responsable des loisirs, évènements 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 27 janvier au 15 avril (10 semaines)

Horaire :
Badminton Groupe A : Lundi 19 h 30 à 20 h 30

35 $ / personne / 1 h semaine

Badminton Groupe B : Mardi 18 h 30 à 19 h 30

35 $ / personne / 1 h semaine

Badminton Groupe C : Mardi 19 h 30 à 21 h

50 $ / personne / 1 h 30 semaine

Kinball Groupe D : Jeudi 19 h 15 à 20 h 45

50 $ / personne / 1 h 30 semaine

Activités admissibles aux non-résidents au coût de 40 $ pour 1 h ou 60 $ pour 1 h 30.
Il est également possible de réserver une plage horaire pour des activités de groupe (ligues privées
de soccer, hockey balle, basketball). Contactez-nous !

COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES À TARIFS RÉDUITS AVEC L’ÉQUIPE DE KINÉCIBLE
LA DURÉE DE LA SESSION EST DE 10 SEMAINES AU GYMNASE

Tabata : à compter du 27 janvier, les lundis de 18 h 30 à 19 h.
Entraînement fonctionnel : à compter du 30 janvier, les jeudis de 18 h 30 à 19 h.

Tarif : 37 $ / session (résidents seulement)
Inscriptions par téléphone seulement, les 6, 7, 8, 13, 14, et 15 janvier, auprès du service des
loisirs au 450 785-2755, poste 33.
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LOISIRS, ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES
Dessin de Alice Gendron
C o ll e t t e , g a gn a n t e d u
concours de dessins sur le
thème « Une bonne action

faite par mon lutin coquin ! »
organisé dans le cadre du
Défi Patin 2019.
Félicitations Alice !

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE - HIVER 2020
RENDEZ-VOUS CARDIO PIERRE-DE SAUREL

– 26 janvier

PLAISIRS D’HIVER

– 1er février

JOURNÉE DES NEIGES !

– 14 février

(journée pédagogique)

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.
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 2020 !
À bientôt !
Ali Durocher
Madame Ali Durocher
Responsable des loisirs - évènements culturels et communautaires
450 785-2755 poste 33 | courriel : loisirs@saintrochderichelieu.com
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Comité local de la famille
et des aînés
Dans la dernière année, le comité local de la

famille

et

participer,

des

aînés,

entre

a

autres,

eu
à

le

bonheur

de

l’élaboration

du

concours de l’aîné de l’année. Pour 2019, les
honneurs se sont dirigés vers monsieur Marcel
Piette.

C’est le 6 octobre dernier, bien entouré de sa
famille et de ses proches qu’il a reçu ces mérites !
Monsieur Marcel Piette, aîné de l’année

Votre

comité

profite

Félicitations Monsieur Piette !
de

l’occasion

pour

vous

souhaiter un joyeux temps des fêtes, ainsi qu’une
année 2020 remplie de doux projets. À bientôt !

******************************************************************
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Comité local de la famille
et des aînés

Cours et inscriptions gratuites pour les 50 ans et plus, offerts par le

Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy
Hiver 2020
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE CHAPDELAINE ÉTANT INACCESSIBLE
LES COURS SE DONNERONT EXCEPTIONNELLEMENT À CONTRECOEUR.

(Centre multifonctionnel situé au 551, rue Chabot, Contrecoeur)
Gymnastique douce : du 16 janvier au 28 mai, les jeudis de 13 h à 14 h 15
Mobilité posturale : du 24 janvier au 29 mai, les vendredis de 10 h 30 à 11 h 30
La période d’inscriptions intensives de la session d’hiver aura lieu les 8 et 9 janvier 2020, de 9 h
à 12 h et de 13 h à 19 h, au Centre de formation professionnelle (2725, boulevard de Tracy).
Pour toutes questions, vous devez communiquer avec le Centre de formation professionnelle et
d’éducation des adultes Sorel-Tracy au 450 743-1285.
******************************************************************

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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ACTIVITÉ DE ROBOTIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE
Les jeunes s’amusent avec les
petits robots Ozobot !
Ozobot est un robot miniature qui
réagit aux lignes de crayons et aux
couleurs. On peut créer toutes sortes
de trajets, faire des courses avec les
autres robots ou bien créer des
labyrinthes et réussir à le faire sortir !

Micheline Lamoureux

Responsable

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

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)
roch@reseaubibliomonteregie.qc.ca

10 h 15 à 12 h
14 h 15 à 17 h 30

Jeudi
Samedi

Lancement du quatrième numéro de

Osez lire ! Mon magazine

Offert gratuitement et uniquement en
format numérique, le magazine est
publié par le Réseau BIBLIO de la
Montérégie.

HORAIRE

Mardi

Pour qui : Jeunes de 8 ans et plus
Quand : Samedi 7 décembre, de 13 h à 14 h
Coût :
Gratuit
Places limitées - Inscription au 450 785-2020

14 h 15 à 19 h 30
9 h 30 à 12 h

Chute à livres extérieure
accessible 24 h / 7 jours.

En couverture de ce nouveau numéro :
Patrice Godin, coureur, auteur et
acteur, celui-là même qui personnifie
Yanick Dubeau dans District 31. Dans
une entrevue exclusive, il a accepté de
partager généreusement avec nous
son parcours littéraire.

Aussi dans ce numéro :
▪ La nouvelle chronique de Maman Caféine ;
▪ Les bibliothèques s’animent pour les jeunes de la région ;
▪ Des ressources numériques sur la généalogie ;
▪ Et plus encore…
Le magazine est disponible en version numérique et en téléchargement
gratuit sur le site : http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/qui-sommesnous/osez-lire-mon-magazine

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

!

LE RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE EN CHIFFRES
77 MUNICIPALITÉS MEMBRES | 71 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
369 480 HABITANTS | 124 000 ABONNÉS
1,6 MILLION DE PRÊTS | 25 000 PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES
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MARATHON D’ÉCRITURE — Dimanche 8 décembre

Micheline Lamoureux

Responsable

Connaissez-vous les Marathons d’écriture
d’Amnistie internationale ? Cette campagne de cartes de vœux vise à
transmettre l’espoir et à contribuer à la libération ou au mieux-être d’individus
dont les droits sont bafoués.
Cette année, la bibliothèque participera à cette campagne qui vise 10 jeunes de
moins de 25 ans. Rendez vous sur www.marathons.amnistie.ca pour connaître
l’histoire de chacun.

Venez nombreux à la bibliothèque dimanche 8 décembre, de 11 h à 15 h 30
pour leur écrire des cartes de vœux. C’est une initiative qui marche. Depuis 20
ans, 77 % des personnes ciblées ont obtenu justice ou ont été libérées !
Si vous ne pouvez pas être présent mais que vous désirez participer à cette
campagne, déposez vos cartes de vœux dans la chute à livres de la
bibliothèque. Je les recueillerai jusqu’au 21 décembre.
Pour plus d’informations : 450 785-2020

Congé du temps des fêtes
Prendre note que la bibliothèque fermera
le samedi 21 décembre à 12 h.
Nous serons de retour le mardi 7 janvier.

Activité de Noël du 15 décembre
C’est avec grand plaisir que la bibliothèque participe à cette activité qui
réjouira les jeunes de la municipalité. Ne manquez pas d’y inscrire vos
enfants de 2 à 12 ans. Plus de détails dans la section Loisirs de ce bulletin
(page 8).

Joyeuses fêtes !
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 !

ACTIVITÉS EN

Jo-Ann
Le Bouthillier

2020

ACTIVITÉS

COURS &
ATELIERS

AUTRES

Halte-garderie

Cours de Yoga

Transport collectif

Cuisine-collective

Cours d’espagnol

Cuisine du monde

Cuisine parentsenfants

Ateliers de tricot
et crochet

Café Rencontres

Services de repas
chauds

Ateliers
d’espagnol

Aide alimentaire

Directrice

510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 785-3515
ccommstroch@videotron.ca

Fax : 450 785-3581
Facebook :

CarrefourCommunautaireSaintrochderichelieu

FRIGO TOUSKI
DISPONIBLE À TOUS LES CITOYENS
Localisé dans le chalet des loisirs pour l’'hiver.
Pour information : 450 785-3515
Éliminez le gaspillage alimentaire.

Meilleur vœux
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus
agréable que de festoyer avec ceux qu’on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité
pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des
projets les plus chers !

Joyeux Noël !
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Le temps file à grande vitesse, déjà l’hiver avec ses plaisirs et ses
désagréments. En premier lieu, les membres de la fabrique tiennent à
remercier tous nos paroissiennes et paroissiens pour leur compréhension
et leur patience face aux mesures de sécurité préventives mises en place
par la Municipalité et la Fabrique concernant le clocher de l’église. Soyez
rassurés que prochainement, des mesures seront envisagées et des
actions seront posées pour remédier à cette situation.
Les messes dominicales sont célébrées au gymnase de l’école,
généreusement prêté par la Commission scolaire et la Municipalité.
Nous avons dû reporter la messe inaugurale de notre orgue restaurée à
l’été prochain.

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
La friperie est située
au sous-sol à l’arrière
de l’église.
886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu

Par contre, le tirage du montant de 1000 $ au profit de l’orgue a quand
même eu lieu, le dimanche 10 novembre 2019 après la messe de 9 h 30,
au gymnase de l’école Saint-Roch.
Le gagnant est M. Normand Arpin, travailleur chez Arcelor Mittal
Contrecoeur. Le billet a été vendu par M. Yvan Martel.
Élections : après 6 années de dévouements, d’implications et de
réalisations, monsieur Richard Paquette doit laisser sa place au sein de
notre conseil d’administration comme le veulent les règlements du
diocèse. Nous regrettons tous son départ. Nous l’invitons bien
sincèrement à demeurer un bon bénévole pour notre communauté. M.
Paquette demeure tout de même sur le Comité du patrimoine (ccprc) à
titre de président.
Donc, le dimanche 8 décembre nous attendons de nouvelles
candidatures, car il y a deux postes de marguilliers(ères) à combler,
poste no 1 et poste no 3. Joignez-vous à notre équipe pour vivre des
expériences très enrichissantes.
Pour le temps de fêtes, nos bureaux seront fermés du 23 décembre 2019
au 6 janvier 2020.
Pour toute urgence, veuillez communiquer avec Mme Nicolle Leclerc
Normandin au 450 785-3325, ou au numéro de téléphone inscrit sur le
bulletin paroissial. Vous pouvez également communiquer avec M. le curé
Jean-Marc Beaudet au 450 909-0865.
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FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
La messe familiale de Noël aura lieu le 24 décembre à 16 h (endroit à
déterminer). C’est la 3e année et c’est une formule gagnante. C’est idéal
pour les enfants et cela permet à la famille de se déplacer pour les
sorties à l’extérieur. Nous vous invitons à la prudence lors de vos
déplacements.

Fabrique Saint-Roch
Nicolle Leclerc
Normandin
Présidente

Notre campagne de financement pour l’orgue est une grande réussite.
Grâce à l’immense générosité des donateurs et à la persévérance de nos
solliciteurs, nous avons amassé le montant de notre objectif qui était de
60,000 $ en douze mois seulement. Les désagréments que nous
connaissons retardent les activités reliées à ces évènements, mais ce
n’est que partie remise.
LA FRIPERIE : Nous sommes sincèrement désolés de l’interruption
temporaire de cette merveilleuse activité qui rapporte autant à nos
utilisateurs qu’à notre église par l’apport de revenus substantiels. Dès
que la réouverture sera possible, vous pourrez profiter de spéciaux
extraordinaires. Nos dévouées bénévoles préparent ce retour avec bien
des surprises.

TRAVAUX : En ce qui concerne le clocher de notre église, des
ingénieurs, architectes et entrepreneurs sont présentement au travail
pour résoudre le problème des mesures de sécurité et les travaux à faire
pour réparer le clocher. La Fabrique a déjà mandaté La Firme
d’ingénieurs-architectes Nadeau Nadeau Blondin pour réaliser un carnet
de santé globale de l’église en mettant une priorité sur le clocher.
D’après leurs expertises, il se pourrait que certains travaux se fassent en
novembre et décembre 2019. Des démarches auprès des instances
gouvernementales sont aussi sollicitées.
Nous croyons à la bonne foi de nos dirigeants municipaux pour faciliter
l’accès à nos services. Notre église est classée « B » auprès du Conseil
du patrimoine religieux du Québec, c’est une note très appréciable. Cela
est dû au bon maintien et à l’entretien général de notre bâtisse. Depuis
plusieurs années, les marguillers en fonctions ont toujours eu à cœur et
avec fierté le souci de conservation de ce patrimoine. Malgré tout,
l’usure, le temps, l’âge (162 ans) ont fait leurs œuvres. Comme tout bon
propriétaire, nous allons nous retrousser les manches et faire les
réparations nécessaires.
VŒUX DES FÊTES

Les membres du conseil de la fabrique, les bénévoles et le
personnel vous souhaitent de très belles fêtes, dans l’harmonie,
l’amour et l’amitié. Que cette année 2020 soit le début d’une
société de partage et d’intérêt pour tous les peuples de la terre.
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CLUB FADOQ SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Chers amis,
Nous voici rendus à la période des fêtes. Pour nous, notre souper de
Noël aura lieu le 7 décembre au restaurant Sorel-Tracy BBQ, étant
donné que le centre communautaire Chapdelaine n’est pas encore
accessible. Le 17 décembre, nous aurons notre dernier dîner avant les
fêtes, et nous espérons que l’accès au centre communautaire
Chapdelaine sera autorisé.

Léa Saint-Germain
Présidente
450 785-2457

Nous recommencerons nos activités le 14 janvier 2020 par les cartes et
le bingo.
Le dimanche 19 janvier 2020, il y aura notre bingo spécial à 13 h.
Le 11 février 2020, ce sera notre dîner de la fête des Mères et des
Pères, suivi du bingo. Nous vous attendons en grand nombre.
Au nom du conseil d’administration, nous vous souhaitons de très
joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année à tous, beaucoup de
santé et du bonheur.

Léa St-Germain, présidente
********************************************************

MAISON DE LA CULTURE
Les Fêtes arrivent à grands pas, déjà…
Nous profitons de l’occasion pour vous exprimer
Myriam Arpin
Présidente

toute notre gratitude, vous qui participez avec
enthousiasme à nos activités annuellement.

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

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de joie et de bonheur.

450 846-2285

Nous vous souhaitons également une Bonne et Heureuse Année 2020 !

Site internet :.
www.maisondelaculturedesaintroch-derichelieu.org/calendrier.html

Courriel :
info@maisondelaculturedesaintroch-de-richelieu.org

Facebook :
« Maison de la culture de SaintRoch-de-Richelieu » ou
www.facebook.com/MaisonDeLaC
ultureDeSaintRochDeRichelieu

De la part des membres du conseil d’administration.
Suivez-nous sur notre page Facebook afin d’avoir des nouvelles de
nous régulièrement et des photos de nos activités !
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MERCI À NOS PRÉCIEUX
COMMANDITAIRES !
Réservez dès maintenant votre
espace publicitaire dans le journal
« Le Reflet » pour l’année 2020.

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