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à la page 5

InauguratIon offIcIelle du parc 
de planche à roulettes
c’est avec grand plaisir que la municipalité de saint-alphonse-rodriguez vous invite à 
l’inauguration de son nouveau parc de planche à roulettes (skatepark) le samedi 8 juin, de  
13 h à 16 h, juste à côté du centre communautaire rodriguais (100, rue de la Plage).

Sur place : 

 • Animation et tirage par Atlas Proshop.

 • Cornet de crème glacée gratuit aux 
  100 premiers citoyens. 

l’activité sera remise au lendemain (9 juin) 
en cas de mauvais temps.

c’est un rendez-vous! 

Information: 450 883-2264, poste 7460

à Saint-Alphonse-Rodriguez

Merci à nos commanditaires

le vendredi
24 juin 2016
à compter de 14 h
au terrain de baseball
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saInt-alphonse-rodrIgueZ passe en Mode ÉtÉ!
Vous l’avez probablement déjà constaté avec une grande satisfaction: l’hiver est définitivement derrière nous. Les journées ont 
rallongé et la chaleur s’installe tranquillement. l’effervescence de l’été est déjà palpable partout à saint-alphonse-rodriguez.  
la programmation estivale est maintenant connue (voir page 5) et ce n’est plus un secret pour personne, l’été 2019 sera mémo-
rablement imprégné d’activités culturelles, communautaires et de loisirs pour plaire à tout un chacun.

Que nous pensions à la programmation éclatante et colorée de la 15e édition des Doux Jeudis sous les étoiles qui animeront nos 
soirées de juillet et d’août, à la traditionnelle journée de la “Saint-Jean” le 24 juin, aux sympathiques soirées de cinéma en plein 
air ou finalement aux invitants Beaux Dimanches, qui sont une découverte incontournable, l’été sera sans contredit très animé et 
chaleureux à Saint-Alphonse-Rodriguez!

Pour débuter les festivités, nous sommes extrêmement heureux d’avoir réussi à rassembler nos partenaires importants, des  
représentants des municipalités avoisinantes ainsi que plusieurs citoyens, le 27 avril dernier, lors de la soirée de lancement de 
Doux Jeudis, afin de célébrer en leur compagnie les 15 ans d’existence de cet événement notable du cœur de la Matawinie. Nous 
sommes fiers et nous nous sentons choyés d’être aussi bien entourés. Avec le Boogie Wonder Band, Vilain Pingouin, USwing, Yelo 
molo et Patrick norman, les soirées seront pétillantes au Parc des arts!

À un tout autre niveau, en tant qu’élus qui veillent au quotidien au bon fonctionnement de notre municipalité, nous ne pouvons 
qu’être ravis de constater que les entreprises et organismes de Saint-Alphonse-Rodriguez travaillent de plus en plus ensemble. 
De nouveaux projets prometteurs sont issus de ces alliances et d’autres réalisations verront assurément le jour sous peu. Il est 
très agréable d’être témoins de ces maillages qui se tissent et qui bonifient la qualité de vie de notre milieu. Ces démarches  
s’avéreront bénéfiques pour le rayonnement de notre communauté. 

finalement, dans un autre ordre d’idées, notre belle municipalité ne cesse de progresser et s’est récemment vue attribuer le statut 
de « zone touristique » par le ministre responsable de la région de lanaudière, monsieur Pierre fitzgibbon. nous en parlons plus 
en détail à la page 4, mais nous 
désirons vous indiquer que cette 
nouvelle nous remplit de fierté!

Et cette fierté, nous souhaitons 
qu’elle soit contagieuse… tous en-
semble, continuons de faire parler 
de saint-alphonse-rodriguez et 
soyons fiers de notre beau village!
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de nouveaux vIsages dans l’ÉquIpe MunIcIpale!
ElysE BEllErosE, dirEctricE généralE par intérim

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Municipalité en l’absence du directeur général, le conseil  
municipal a mandaté madame Élyse bellerose pour agir à titre de directrice générale et secrétaire- 
trésorière par intérim. madame bellerose est aussi désignée comme personne responsable et déléguée  
des responsabilités en vertu de la loi sur l’accès à l’information.

charlEs BEaupré, inspEctEur En BâtimEnts Et En EnvironnEmEnt 

la municipalité a embauché monsieur charles beaupré à titre d’inspecteur en bâtiments et en environne-
ment. monsieur beaupré est en poste depuis le 23 avril 2019.

Bruno gErvais, dirEctEur du sErvicE dEs incEndiEs pour saint-alphonsE-rodriguEz  
Et saint-cômE

Les municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez et de Saint-Côme ont opté pour l’unification de leurs  
services de direction des incendies et créé un poste de directeur à temps plein afin de mieux répondre aux 
besoins. félicitations à monsieur bruno Gervais pour sa nomination à ce poste.

cErtificat dE conformité dEs 
installations sanitairEs

ModIfIcatIon du règleMent
depuis le 21 février 2019, il est de la responsabilité des pro-
priétaires de transmettre à la municipalité des photographies 
de leur système de traitement, et ce, dans un délai maximal de 
30 jours suivant les travaux effectués sur leurs installations. 
Ces photographies doivent être prises à l’aide d’une caméra 
numérique (en format .JPG ou .JPEG) et il doit être possible 
d’y reconnaître un point de référence situé sur l’immeuble. 

de plus, les requérants doivent transmettre une attestation 
de la conformité des travaux émise par un membre d’un ordre 
professionnel compétent en la matière, et ce, dans les mêmes 
délais de transmission.
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statut Zone  
tourIstIque
la municipalité de saint-alphonse-rodriguez 
est très fière d’annoncer qu’elle s’est récem-
ment vue attribuer le statut de « zone touris-
tique » par le ministre responsable de la région 
de lanaudière, monsieur Pierre fitzgibbon. 

valide depuis le 12 avril 2019, et ce, jusqu’au 
1er février 2024, ce statut autorisera doréna-
vant les commerçants de saint-alphonse- 
Rodriguez à ouvrir leurs portes aux heures 
et aux jours qui leur conviennent, le tout, 
sans égard au nombre d’employés. ainsi, les  
commerçants de saint-alphonse-rodriguez 
ont maintenant le loisir d’ouvrir leurs portes 
24 heures par jour, 7 jours par semaine et 
365 jours par année, s’ils le désirent.

cIrcuIt vÉlo
le projet circuits lanaudière est lancé! ce 
circuit de vélo balisé relie les municipalités 
des MRC Matawinie, Montcalm et Joliette. 
les objectifs de circuits lanaudière sont 
d’assurer une circulation des cyclistes sur les 
routes municipales moins achalandées plu-
tôt que d’emprunter des routes provinciales 
pour rejoindre les différentes municipalités  
et de faire la promotion de la région de  
lanaudière. un circuit cyclo-sportif et cyclo- 
touristique qui relie les municipalités de 
Rawdon, Saint-Liguori, Saint-Ambroise-de-
Kildare, Sainte-Mélanie, Sainte-Béatrix et 
saint-jean-de-matha a récemment vu le jour 
et ce n’est que la première phase. 

Une deuxième phase sera sur la table de 
travail cet automne et les municipalités de 
saint-alphonse-rodriguez et sainte-Émélie-
de-l’Énergie en font partie. bon vélo!

travaux sur le 4e rang
Des travaux importants seront réalisés sur plusieurs ponceaux 
et fossés du 4e rang tout au long du mois de juin. l’asphaltage 
de ce secteur est prévu au début du mois de septembre 2019. 
d’ici là, nous vous demandons de faire preuve de prudence et  

de vigilance en réduisant votre vitesse sur cette route afin de 
veiller à la sécurité des travailleurs, mais également de limiter 
la poussière qui pourrait être gênante pour les résidents du 
secteur.

ouverture de la 
plage MunIcIpale

 
la plage municipale 
sera ouverte et 
surveillée par un 
sauveteur qualifié 
du 24 juin au 16 août 
2019 de 10 h 30 à 
17 h 30. 

bienvenue à tous! 

ce service est gratuit.
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fête natIonale du quÉbec
Soyez de la fête le 24 juin et rendez-vous au 100, rue de la Plage 
où les festivités se tiendront de 13 h à minuit. 
Au programme : animation pour les enfants, souper des restaurateurs à 17 h, spectacle du 
groupe Ste-Cécile à 20 h, feu de joie à 21 h et feu d’artifice à 22 h. C’est un rendez-vous!

doux JeudIs sous les ÉtoIles 
15e anniversaire

Les Doux Jeudis célèbrent leurs 15 ans d’existence cette année! Nous vous avons concocté 
une programmation spéciale pour l’occasion afin de fêter cet anniversaire en votre com-
pagnie. Voici les spectacles qui seront présentés gratuitement au Parc des Arts cet été :

 18 juillet  | Le Boogie Wonder Band

 25 juillet  | Vilain Pingouin

 1er août  | Spécial 15e anniversaire avec USwing

 8 août  | Yelo Molo

 15 août  | Patrick Norman

cInÉMa dans le parc
 
la tradition est maintenant installée. réservez vos mardis 
soir dès la brunante et joignez-vous à nous pour la projection 
de vos films préférés. Apportez vos chaises. C’est gratuit!

 16 juillet  | Dumbo (Parc des Arts)

 23 juillet  | Astérix : Le Secret de la potion magique  
  (Parc des Arts)

 30 juillet  | Dragons 3 (Parc des Arts)

 6 août  | Le Parc des Merveilles (Parc 4H)

 13 août  | Détective Pikachu (Parc Bastien)

beaux dIManches
Nos Beaux Dimanches reviendront égayer tendrement nos 
fins de semaine en 2019! Réservez les dates suivantes à votre 
agenda : 25 août, 1, 8 et 15 septembre. Tous les détails seront 
disponibles sous peu au www.munsar.ca et sur notre page 
facebook.

actIvItÉs Inter-
gÉnÉratIonnelles  
9 et 10 août

 
Vendredi soir :  
souper spaghetti suivi  
d’une soirée dansante. 

Samedi 9 h à 16 h :  
maquillage, magicien,  
jeux gonflables, initiation  
à la pétanque, clinique  
de planche à roulettes. 

surveillez la  
programmation détaillée  
sur notre site Web et  
notre page facebook.

http://munsar.ca
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nous souhaitons 
vous rappeler qu’il 
est primordial de 
bien laver tous 
les équipements 
nautiques avant leur 
mise à l’eau pour 
éviter l’introduction 
et la propagation des 
espèces exotiques 
envahissantes.

IMportant penseZ renouveler votre vIgnette  
de bateau
Afin de préserver nos lacs et cours d’eau, de limiter l’introduction d’espèces exotiques enva-
hissantes et d’encadrer les activités nautiques ainsi que les accès aux lacs, tout propriétaire 
riverain qui désire faire usage d’une embarcation motorisée mue par un moteur à combustion 
fossile doit se procurer un permis d’embarcation motorisée à la réception de l’Hôtel de ville et 
apposer une vignette sur l’embarcation visée par ce permis. 

Pour l’année 2020, de possibles changements sont à prévoir pour la remise annuelle des 
vignettes qui sont, actuellement, remises par la poste. de plus, si vous recevez une vignette 
et que vous n’avez plus d’embarcation motorisée ou si vous avez changé votre embarcation, 
merci de nous le communiquer au 450 883-2264.  

des journées de surveillance sur certains lacs navigables seront organisées avec la sûreté du 
Québec cet été. Les permis d’embarcation motorisée et les vignettes seront vérifiés à cette 
occasion.

subventIon pour l’achat de couches lavables  
et de produIts durables d’hygIène fÉMInIne 
Afin de réduire l’enfouissement des couches et des protections sanitaires jetables très polluantes, la Municipalité a révisé son 
programme de subvention pour l’utilisation des couches lavables, mis en place en 2012, en y intégrant les produits d’hygiène 
féminine durables. 

En ce sens, nous offrons à nos citoyens un remboursement pouvant aller jusqu’à 125 $ par requérant et couvrant 50 % du coût 
d’achat (sur présentation des factures originales datées à la réception de l’hôtel de ville).

Couches lavables  : la demande doit être présentée dans les 12 premiers mois suivant la naissance de l’enfant. Les produits 
pour lesquels il est possible d’obtenir un remboursement sont les suivants : couches lavables pour bébé et achat de tissu pour la 
confection des couches lavables pour bébé. une seule demande par enfant sera acceptée.

Produits d’hygiène féminine durable : les produits admissibles au remboursement sont les coupes menstruelles, les serviettes 
hygiéniques lavables, les protège-dessous lavables, les sous-vêtements de menstruation lavables et l’achat de tissu pour la 
confection de serviettes hygiéniques lavables. Une nouvelle demande de remboursement peut être déposée après deux ans 
pour ces produits.

retour sur la JournÉe de l’envIronneMent 
Merci à tous les exposants, conférenciers, bénévoles, partenaires et visiteurs de l’édition 2019 de la Journée de l’environnement qui 
a eu lieu le 18 mai dernier! le comité organisateur souhaite remercier tout spécialement le fonds de protection de l’environnement 
Matawinien (FPEM) pour son appui financier.
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organIsMe en vedette
Club Amitié Saint-Alphonse  : une passion qui perdure 
et qui se propage!

initialement fondé en 1979, le club amitié saint-alphonse 
a grandement évolué depuis sa création. destiné, pendant 
de longues années, aux personnes du 3e âge, ce club social 
fort dynamique a décidé de changer de nom et de structure 
en 2018 afin d’accueillir les publics de tous âges.

un nombre impressionnant d’activités y sont organisées 
et animent grandement la vie dans notre municipalité! les  
bénévoles qui s’en occupent sont passionnés et dévoués. Leur but : faire savoir au plus grand nombre qu’il est possible de vivre 
et de vieillir heureux à Saint-Alphonse-Rodriguez. De plus, l’organisme soutient régulièrement plusieurs causes du milieu.

Les activités du Club Amitié sont ouvertes à tous. Avec un souper mensuel, deux soirées de bingo par mois, un club de  
pétanque, des cours de danse, de conditionnement physique ainsi que des sorties, et tout ceci, gratuitement ou à petit prix  
pour les membres, on ne s’ennuie pas en compagnie du Club Amitié. La carte de membre, au coût annuel de 20 $ (gratuite pour 
les 80 ans et plus), permet de participer à toutes ces belles activités… et plus encore! 

michel charbonneau (à droite) et son équipe de bénévoles.

aGenda communautaire

Événement Organisateur Date Lieu

Journée portes ouvertes camp de-la-salle 9 juin - 10 h à 15 h camp de-la-salle

fête des voisins association des propriétaires 
du domaine du lac bastien 9 juin - 13 h à 15 h Parc bastien (rue corcoran)

tournoi de golf des fondations camp de-la-salle et centre 
plein air l’Étincelle 11 juin Golf montcalm

bonne boîte bonne bouffe entraide et amitié 12, 26 juin, 10 juillet, 7, 
21 août - 15 h à 18 h 800, route 343

doublé de scrabble Club de Scrabble Les maux 
de tête

13 juin, 11 juillet, 15 et 
22 août - 10 h 15 à 16 h centre communautaire rodriguais

assemblée générale annuelle aPel vert 15 juin - 10 h à 11 h 30 centre communautaire rodriguais

bazar annuel a.P.s.a.r. 10 août - 9 h à 16 h stationnement de l’église

assemblée générale annuelle aPelcloutier 11 août - 9 h à 12 h salle marcel-Gaudet

Pique-nique club amitié st-alphonse 14 août centre communautaire rodriguais

dîner hot dog au relais  
st-grégoire Club quad Matawinie 24 août - 9 h à 15 h départ de saint-alphonse

sur la route de Memphis club amitié st-alphonse 31 août stationnement de l’église
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bibliotHèQue municiPale

horaire
lundi au mercredi 13 h 30 à 16 h 30

jeudi 13 h 30 à 19 h 30

vendredi 13 h 30 à 16 h 30

samedi 9 h à 12 h

   Connexion Internet disponible sur 
les heures d’ouverture.

Hôtel de ville
municipalité de saint-alphonse-rodriguez
101, rue de la Plage, saint-alphonse-rodriguez  
(Québec)  J0K 1W0

Tél. : 450 883-2264
Sans frais : 1 877 883-2264
Fax : 450 883-0833

   info@munsar.ca       munsar.ca

Heures 
d’ouverture

lundi au vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h 30
samedi
9 h à 12 h
(du 4 mai au 31 août 2019)

À retenir Date Lieu

taxes municipales - versement 2 4 juin

Inauguration du parc de planche à roulettes  
(skatepark)

8 juin (9 juin si pluie) ccr

sortie culturelle - Musée national des beaux-arts  
du québec

13 juin à 8 h bdjo

séance ordinaire du conseil municipal 18 juin, 16 juillet, 20 août 19 h ccr

fête nationale du québec - services municipaux  
fermés

24 juin

ouverture de la plage municipale 24 juin au 16 août Pm

camp de jour municipal 25 juin au 16 août cdls

fête du canada - services municipaux fermés 1er juillet

Classiques viennois - Tryo Gryphon 
festival de lanaudière 

16 juillet 20 h Ésa

cinéma dans le parc 16-23-30 juillet et 6-13 août Pda

boogie Wonder band – doux Jeudis 18 juillet Pda

expositions estivales (du jeudi au dimanche) 18 juillet au 18 août mdc

vilain pingouin – doux Jeudis 25 juillet Pda

uswing – doux Jeudis 1er août Pda

arts en liberté – rencontres créatives 6-13-20-27 août de 13 h à 17 h Pda

yelo Molo – doux Jeudis 8 août Pda

activités intergénérationnelles 9-10 août Pda-ccr

spectacle de magie - Jean deshaies 10 août à 11 h Pda

patrick norman 15 août Pda

Journées de la culture 27-28-29 septembre

- lÉgende -

bdjo
 bibliothèque  
dr-jacques-
olivier

ccr
 centre  
communautaire  
rodriguais

cdls camp  
de-la-salle

Ésa Église saint-
alphonse

mdc maison de  
la culture

Pda Parc des arts

Pm Plage 
municipale

Suivez-nous ! inscrivez-vous à notre infolettre  
munsar.ca

abonnez-vous à notre page 
facebook.com/munsar.ca  
pour ne rien manquer.

mailto:info%40munsar.ca?subject=
http://munsar.ca
http://munsar.ca
http://munsar.ca
http://facebook.com/munsar.ca

