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Journée de  
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CONFÉRENCE 
SAMEDI 6 AVRIL À 14 H

Mario Cyr
Plongeur-photographe  

de renommée internationale

COÛT : 10 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
RODRIGUAIS 

Billets à la réception  
de l’Hôtel de ville et  

à la bibliothèque

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
RODRIGUAIS

La programmation complète  
sera dévoilée sous peu.

LE JOURNAL LE RODRIGUAIS FAIT PEAU NEUVE !
Voici la toute nouvelle formule de votre bulletin municipal dans lequel vous retrouvez tout 
autant d’information, mais dont la présentation et le contenu ont été repensés, optimisés 
et actualisés. Dorénavant édité à 4 éditions de 8 pages chacune par année, Le Rodriguais 
concentrera l’essentiel des informations nécessaires à la vie citoyenne et vous présentera 
un regard nouveau sur la communauté rodriguaise. 

Vous souhaitez ne rien manquer de ce qui se passe à Saint-Alphonse-Rodriguez ? 

Nous vous encourageons à vous inscrire à notre infolettre, à visiter régulièrement le site 
munsar.ca et à vous abonner à notre page facebook.com/munsar.ca pour connaître toutes 
nos actualités.

L’équipe de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez tient à remercier sincèrement les 
propriétaires de l’entreprise Unimage ainsi que madame Lise Turgeon de Vectograph qui ont 
décidé de prendre une retraite bien méritée après de nombreuses années de collaboration à la 
réalisation du journal Le Rodriguais. Merci pour votre beau travail !

http://munsar.ca
http://munsar.ca
https://fr-ca.facebook.com/munsar.ca/
http://munsar.ca
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SE CONCERTER 
POUR MIEUX AVANCER
Avec l’arrivée de la nouvelle année viennent habituellement 
les résolutions, mais dans le milieu municipal, cette période 
est souvent synonyme de renouveau. Ce moment est propice 
au changement et aux réorientations. Puisque les bilans ont 
été effectués au cours des dernières semaines de l’année qui 
vient de se terminer, les premiers mois sont teintés de rajus-
tements et de réorganisation. 

À Saint-Alphonse-Rodriguez, notre objectif est d’améliorer 
sans cesse notre fonctionnement pour obtenir un rendement 
optimal, toujours en gardant le citoyen au premier plan et 
en ayant une vision globalement orientée vers l’avenir. On 
avance, on progresse, un sujet à la fois. Les dossiers bour-
geonnent, évoluent et foisonnent !

Afin de procéder à la définition éclairée des orientations quant au développement de notre belle municipalité, nous avons 
poursuivi la tendance de la dernière année en procédant à des consultations publiques. La plus significative d’entre elles fut 
incontestablement celle relative au plan d’urbanisme. 

Nous croyons fermement que les citoyens doivent être au cœur des discussions et qu’ils doivent être invités à réfléchir et à 
proposer des pistes d’avancées collectives quant à l’avenir du noyau villageois, à son développement économique, à ses ser-
vices communs, au milieu de vie, à l’environnement et au transport. Une importante concertation avec les représentants des 
associations de lacs est également à venir au cours des prochaines semaines. Merci à toutes les personnes qui ont pris ou 
qui prendront part à ces consultations. Nous sommes convaincus que grâce à votre collaboration, nous serons en mesure de 
mettre de l’avant un plan d’urbanisme qui NOUS ressemblera.

Également, plusieurs projets ont déjà vu le jour depuis janvier. Nommons entre autres, les belles journées de plaisirs d’hiver 
organisées aux quatre coins du village qui ont eu lieu en février dernier. Le comité loisir de la Municipalité et les associations de 
lacs se sont dépassés, cette année encore, pour nous offrir des activités hivernales chaleureuses et hautes en couleur. Merci à 
tous les organisateurs et aux nombreux bénévoles qui ont fait de ces événements des succès.

Finalement, notre communauté ne serait jamais aussi dynamique et pétillante sans les nombreux bénévoles qui veillent au 
maintien des organismes qui la composent et à la réussite des événements qui y sont organisés. C’est pourquoi nous sommes 
fiers de remercier, à notre façon, ces personnes qui offrent de leur précieux temps grâce à la Fête des bénévoles qui aura lieu 
le 7 avril prochain. 

Chaque implication est importante. C’est tous ensemble que nous teintons notre milieu et que nous lui donnons la couleur qui 
lui est propre. Continuons de faire de Saint-Alphonse-Rodriguez un village où il fait bon vivre. Nous sommes sur la bonne voie !

Crédit : Mireille Asselin
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INVITATION

DOUX JEUDIS  
SOUS LES ÉTOILES
Toujours soucieuse d’offrir une expérience musicale de 
qualité année après année grâce aux Doux Jeudis sous les 
étoiles, la Municipalité est heureuse de célébrer cette année 
le 15e anniversaire de cette série d’événements fort appré-
ciés. L’édition 2019 permettra de faire une rétrospective sur 
les 15 dernières années. Pour ce faire, le comité organisateur 
vous invite, le samedi 27 avril prochain à 18 h, au souper de 
lancement de la programmation 2019. 

Le coût est de 100 $ par personne. Les billets sont disponibles 
à la réception de l’Hôtel de ville. Bienvenue à tous ! Plusieurs 
surprises vous attendront tout au long de la soirée. 

DU NOUVEAU À SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ

ANIMATRICE/INTERVENANTE
Depuis janvier 2019, madame Danielle Ouimet, animatrice 
et intervenante du Carrefour Jeunesse-Emploi Matawinie, 
est présente au Centre communautaire rodriguais les jeudis, 
vendredis et samedis afin d’encadrer les jeunes de 10 à 15 ans 
qui fréquentent le skatepark et la patinoire du village.

Diverses activités leur sont proposées dans le but d’impliquer 
les jeunes dans la vie citoyenne de Saint-Alphonse-Rodriguez. 

Cette initiative de la Municipalité a été mise sur pied dans 
l’intention de créer un espace dédié aux adolescents de 
Saint-Alphonse-Rodriguez. Venez la rencontrer !

BORNES D’INCENDIE  
NON OPÉRATIONNELLES
La Municipalité débutera des démarches sous peu en vue 
de remédier à la situation par un projet de construction d’un 
bassin de réserve d’eau. 

D’ici à ce que les travaux soient complétés, votre compagnie 
d’assurance ne doit pas tenir compte des bornes d’incendie 
installées dans votre secteur pour votre couverture d’assu-
rance. 

GÉNÉRATRICES EN FONCTION
Bonne nouvelle pour les citoyens connectés aux réseaux 
d’aqueducs du village, du domaine 4 H, des domaines des 
Rentiers Nord, McManiman et Adam : des génératrices au 
diésel sont maintenant installées et en fonction pour pallier 
les coupures d’électricité. Lors d’une panne, ces génératrices 
démarreront automatiquement après un délai d’une minute 
et s’arrêteront lorsque le courant sera rétabli. Les citoyens 
pourront donc continuer d’être alimentés en eau lors des 
pannes électriques. 

À noter qu’elles démarreront tous les jours à 9 h durant 3 mi-
nutes afin d’en assurer du bon fonctionnement. 

Pour toute question à ce sujet, communiquez avec monsieur 
Luc Beaupré au 450 883-2264.
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GAGNEZ UNE 
CARTE DES 
LAURENTIDES  
RODRIGUAISES !

Les 50 premiers 
citoyens qui se 
présenteront à 
la réception de 
l’Hôtel de ville et qui 
mentionneront cet 
article obtiendront 
gratuitement 
une carte de la 
Municipalité qui 
présente, en fond, 
la topographie 
des Laurentides 
rodriguaises. 

Bonne découverte !

SAINT-ALPHONSE DANS LES LAURENTIDES ?
Le croiriez-vous si nous vous disions que Saint-Alphonse-Rodriguez fait partie des Laurentides  ?  

Administrativement et géographiquement parlant, nous sommes situés dans la région de 
Lanaudière, mais nous faisons aussi partie d’une chaîne de montagnes québécoise qui s’étend 
de la frontière Ontarienne, à l’ouest, jusqu’au Labrador, à l’est : les Laurentides. Du nord au sud, 
elle mesure environ 300 km et couvre de la plaine du Saint-Laurent jusqu’aux Basse-Terre 
de l’Abitibi. 

C’est l’historien François-Xavier Garneau qui, en 1845, est à l’origine la dénomination associée 
à cette chaîne de montagnes. Son nom provient du fait qu’elle est parallèle au fleuve Saint-
Laurent. Depuis, plusieurs lieux ont également utilisé ce toponyme dont la ville de Saint-Lin (ville 
des Laurentides), la région administrative des 
Laurentides et la réserve faunique des Lauren-
tides, située au nord de la ville de Québec. 

Revenons à nos montagnes, celles-ci ont 
une altitude moyenne qui varie entre 300 et 
600 mètres. Les plus hauts sommets se si-
tuent à environ 1 000 mètres d’élévation et 
se trouvent dans le secteur du Mont-Trem-
blant ainsi que dans la réserve faunique 
des Laurentides. 

À Saint-Alphonse-Rodriguez, nous nous 
trouvons sur le piémont laurentien, une 
zone qui borde le sud de la chaîne et où la 
mer de Champlain a envahi le territoire il y a 
plus de 10 000 ans. Les terres étaient, à l’époque, recouvertes par une mer très froide. Les 
plus hautes montagnes que nous connaissons aujourd’hui étaient des îles. Cette invasion 
marine aura permis de laisser à quelques endroits un héritage composé d’un sol propice à 
l’agriculture, comme dans le rang des Sables. 

Quant aux montagnes, la moyenne d’élévation de celles situées à Saint-Alphonse-Rodriguez 
oscille entre 300 et 450 mètres. La différence d’altitude entre le sommet et les fonds de 
vallées donne une amplitude d’élévation variant de 100 à 250 mètres. Il en résulte un relief 
qualifié de hautes collines. En comparaison, les rocheuses Canadiennes ont une amplitude 
d’élévation qui se situe entre 1 000 et 1 500 mètres et dont certains hauts sommets dé-
passent les 3 000 mètres. 

En terminant, nous sommes choyés de résider dans un tel environnement de montagnes et de 
lacs. De plus, notre territoire est encore peu marqué par les cicatrices du monde urbain que 
nous connaissons. Tâchons de le conserver ainsi. 
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HEURE DU CONTE
LECTURE NATURE
Samedi 13, 27 avril et 4 mai à 10 h  |  Bibliothèque Dr-Jacques-Olivier

Dans le cadre du projet Lecture Nature, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 
(CREL) convie les enfants de 0 à 5 ans à une série d’activités d’éveil à la lecture sur les thèmes 
de l’environnement et de la nature.

Inscription : 450 883-2264, poste 7435.

LANCEMENT DE LIVRE
LOUISE WARREN
Samedi 27 avril à 14 h  |  Maison de la culture 

Présentation et lecture de l’essai Le livre caché de Lisbonne, de Louise Warren, poète et es-
sayiste Rodriguaise. Bienvenue à tous !

TOI ET MOI AU CIRQUE
FESTIVAL PETITS BONHEURS
Samedi 11 mai à 10 h 30  |  Centre communautaire Rodriguais

Accompagnés de leur parent, les apprentis artistes auront le plaisir de découvrir, durant 
60 minutes, le matériel coloré de jonglerie (foulards, assiettes chinoises et bâtons fleurs) ainsi 
que des techniques rigolotes de main à main. Pour les enfants de 3 à 5 ans. 

Réservez votre place : 450 883-2264, poste 7435.

SORTIE CULTURELLE
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
Jeudi 13 juin

Départ de la bibliothèque municipale de Saint-Alphonse-Rodriguez à 8 h et arrivée à Québec 
vers 11 h. Vous êtes libre de visiter le musée ou de vous balader à Québec. Départ de Québec à 
18 h arrivée à Saint-Alphonse vers 21 h. 

Coût : 40 $ ou 20 $ (membres du Club Amitié St-Alphonse).
Information ou inscription : 450 883-2264, poste 7435.
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MODIFICATION 
DU RÈGLEMENT 
SUR LA 
CONFORMITÉ DES 
INSTALLATIONS 
SANITAIRES

Depuis le 20 février 
2019, la Municipalité 
ne se déplacera plus 
sur le terrain pour 
valider la conformité 
des installations 
sanitaires construites 
sur son territoire. 

Dorénavant, chaque 
propriétaire sera 
responsable de 
faire parvenir au 
fonctionnaire désigné 
des photographies 
du système de 
traitement et de 
transmettre à la 
Municipalité une 
attestation de la 
conformité des 
travaux émise par un 
membre d’un ordre 
professionnel.

IMPORTANT

PRINCIPAUX OUTILS URBANISTIQUES DE LA  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ

 - 1 - 
Schéma  

d’aménagement  
et de développement  
MRC de la Matawinie.

 - 2 - 
Plan  

d’urbanisme

 - 3 -
Règlements d’urbanisme : zonage, 

lotissement, construction, règlements 
administratifs, dérogations mineures, 
plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA).

Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Matawinie a été adopté le 
15 janvier 2018. Les municipalités ont deux ans pour s’y conformer. Le plan d’urbanisme définit 
la vision et les intentions de la Municipalité, tandis que les règlements encadrent et contrôlent 
les interventions sur le plan d’aménagement du territoire.

À quoi sert le plan d’urbanisme ? Que contient-il ?

•  Définir une vision d’ensemble pour  
le développement du territoire

•  Document de planification en matière d’aménagement 
et d’urbanisme

•  Outil de gestion et de prise de décision

• Portrait de la Municipalité

• Planification du territoire

•  Grandes affectations du territoire

• Plan d’action

À la suite de rencontres de travail ayant pour but de déterminer les forces et faiblesses sur 
le territoire, les élus ont retenu 5 grands thèmes : les milieux de vie, le noyau villageois, le 
développement économique, le milieu naturel et l’environnement ainsi que la mobilité et 
le transport. 

Dans un souci de transparence, la Municipalité a procédé à des consultations publiques en 
février dernier. L’objectif de cette activité était d’offrir l’occasion aux citoyens de participer à 
l’élaboration du plan d’urbanisme. 



M A R S  2 0 1 9  -  PAG E 7

ENTRAIDE ET AMITIÉ  
SAINT-ALPHONSE : DE LA  
SOLIDARITÉ À L’ÉTAT PUR !
Depuis de nombreuses années, les bénévoles du groupe En-
traide et amitié Saint-Alphonse travaillent fort pour offrir des 
services aux personnes qui traversent des périodes plus diffi-
ciles. Financé principalement par la Guignolée des pompiers 
qui a lieu en décembre chaque année ainsi que par les dons et 
commandites reçus, l’organisme réussit à offrir toutes les se-
maines des aliments et produits variés. Au total, ce sont envi-
ron 100 personnes seules, couples ou familles qui bénéficient 
des services sur le territoire de la Municipalité.

Une douzaine de bénévoles impliqués s’affairent, le mercredi matin, à la préparation des ressources alimentaires qui y seront 
offertes. Dès 12 h 45, chacun peut apporter ses sacs afin de récupérer les aliments et produits qui correspondent à sa réalité. Le 
service est offert sur inscription seulement. Une contribution de 3 $ par adulte par livraison est suggérée. 

L’organisme offre également des cliniques d’impôts gratuites sur rendez-vous jusqu’au 25 avril 2019 (admissibilité selon certains 
critères). Merci à chacun des bénévoles et donateurs pour leur grande générosité !

Une partie de l’équipe de bénévoles du groupe Entraide et amitié Saint-Alphonse.

AGENDA COMMUNAUTAIRE

Événement Organisateur Date Lieu

Bonne boîte bonne bouffe 13 et 27 mars 2019  
14 h à 17 h 1100, rue Notre-Dame

Salon Emploi Matawinie SADC Matawinie 15 mars 2019 
15 h à 20 h Centre communautaire rodriguais

Randonnée neige-bouette Club Quad Matawinie 16 mars 2019  
9 h à 16 h

De Saint-Alphonse-Rodriguez  
à Saint-Michel-des-Saints

Inscriptions soccer été 2019 Association soccer STARS 22 et 23 mars 2019 Centre Metcalfe, Rawdon

Bonne boîte bonne bouffe Avril et mai 2019 Dates et lieu à confirmer

Collecte de bouteilles École Saint-Alphonse 27 avril 2019  
9 h à 16 h Partout dans le village

Tout en art 2019 CACP 4 et 5 mai 2019 Centre communautaire rodriguais  
et Maison de la culture

Assemblée générale annuelle Club Quad Matawinie 5 mai 2019  
9 h à 12 h 1673, 55e Avenue, Saint-Côme

Corvée Papillon Camp Papillon 25 mai 2019  
8 h 30 à 17 h Camp Papillon

Journée portes ouvertes Camp De-La-Salle 9 juin 2019 Camp De-La-Salle



Prochaine  
édition du journal  
Le Rodriguais : juin 2019.

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

Retrait des pneus hivernaux À partir du 15 mars

Séance ordinaire du conseil municipal 19 mars, 16 avril et 21 mai à 19 h CCR

Conférence Mario Cyr 6 avril à 14 h CCR

Fête des bénévoles 7 avril CCR

Heure du conte Lecture Nature 13-27 avril et 4 mai à 10 h BDJO

Concertation représentants Associations de lacs 14 avril à 9 h 30 CCR

Permission de stationner dans les rues la nuit Dès le 15 avril CCR

Disco de Pâques 18 avril 18 h 30 CCR

Vendredi Saint et lundi de Pâques  
Services municipaux fermés

19 et 22 avril

Lancement Le livre caché de Lisbonne de Louise Warren 27 avril à 14 h MDC

Soirée de financement - Doux Jeudis 27 avril à 18 h CCR

Retrait des abris d’auto temporaires Au plus tard le 30 avril

Ouverture des parcs, des terrains de tennis et de soccer Durant le mois de mai

Retrait des pneus hivernaux à crampons (clous) Au plus tard le 1er mai

Toi et moi au cirque – Festival Petits bonheurs 11 mai à 10 h 30 CCR

Fête de la famille 16 mai à 17 h CCR

Ouverture de l’écocentre 17 mai

Journée de l’environnement 18 mai CCR

Journée des Patriotes - Services municipaux fermés 20 mai

Taxes municipales - versement 2 4 juin

Sortie culturelle - Musée national des Beaux-Arts  
du Québec

13 juin à 8 h BDJO

- LÉGENDE -

BDJO
 Bibliothèque  
Dr-Jacques-
Olivier

CCR
 Centre  
communautaire  
Rodriguais

CDLS Camp  
De-La-Salle

MDC  Maison  
de la culture

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

Soyez à l’affût de  
nos nouvelles et activités

mailto:info%40munsar.ca?subject=
http://munsar.ca
http://munsar.ca
https://fr-ca.facebook.com/LoisirsSaintLinLaurentides/

