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JOURNÉE
de   l’ENVIRONNEMENT
La

20
18

Samedi 19 mai, de 9 h à 13 h 
sur la rue de la Plage

•  Dès 10 h – présentation des plantes aquatiques de nos lacs par madame Karine Loranger
 de la CARA (au Centre communautaire rodriguais). 

•  Kiosques extérieurs – plusieurs exposants sur place.

• Arbres et compost gratuits! 

• Jeux gonflables pour les enfants.

•  Exposition de photos anciennes des nos lacs, en collaboration avec la Société d’histoire 
 (à la Maison de la culture).

• Mise en opération officielle des ouvrages de traitement des eaux usées.

C’est un rendez-vous!

AU PROGRAMME :

À compter du 1er mai 2018, une ludothèque sera implantée à la 
bibliothèque municipale. Grâce à l’organisme Grandir Ensemble 
en Matawinie, une dizaine de jeux de société pour les tout-petits 
seront disponibles sur place. La collection s’élargira pour toucher les 
autres groupes d’âge au cours des prochains mois.

 Bibliothèque Dr-Jacques-Olivier

NOUVEAU

Ludothèque
La famille, c’est ça qui compte!

 
Retour de la « Soirée Jeux de société » 

(détails p. 6)

Semaine québécoise 
des familles 
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Le conseil en bref...

Renouvellement de l’entente 
avec la Croix-Rouge 
Afin d’assurer la sécurité civile de ses citoyens en cas d’urgence, 
une entente de 3 ans vient d’être signée avec la Croix-Rouge pour 
qu’elle veille à la préparation et à la mise en œuvre de services 
aux sinistrés du territoire de la Municipalité.

•  •  •  •  •

Demande de report de
l’échéancier PIIRL
Le Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 
de la MRC de Matawinie prévoit des travaux de réfection du  
4e rang en 2018. Toutefois, considérant le fait qu’Hydro-Québec 
prévoit utiliser le 4e rang jusqu’au mois de novembre 2018, la 
Municipalité a demandé de reporter à 2019 la réfection du 4e rang 
afin que soient terminés ces travaux qui impliquent la circulation 
de camions lourds.

•  •  •  •  •

Réfection de la rue des Monts 
Hydro-Québec a convenu de réaliser le projet d’implantation d’une 
nouvelle ligne de transport d’électricité de 735 kV, dénommée  
« Chamouchouane–Bout-de-l’Île. » Depuis plus d’un an, ses 
équipes de travail et ses mandataires sont actifs sur le territoire 
de la Municipalité pour y réaliser des travaux lourds. 

La rue des Monts a été intensivement utilisée pour le transport de 
la machinerie lourde et pour les autres activités de camionnage 
requises durant la réalisation des travaux, ce qui a occasionné 
une dégradation accélérée de cette infrastructure routière au 
point de rendre nécessaire sa réfection complète. 

La Municipalité compte réaliser les travaux de réfection de la rue 
des Monts au cours de l’été 2018 sur une longueur de 5,40 km. 
Le mandat a été confié à la firme Parallèle 54 expert-conseil inc. 
Le coût des travaux est estimé sommairement à 846 000 $. La 
Municipalité demande à Hydro-Québec d’assumer 50 % du coût 
de réfection de la rue des Monts.

•  •  •  •  •

Achat d’un véhicule 
tout-terrain  
Afin de remplacer le véhicule de marque Ford Ranger qui a atteint 
la fin de sa vie utile, un nouveau véhicule léger, polyvalent et 
reconditionné de marque Suzuki Carry 1997 4 x 4 a été acheté 
au coût de 14 950 $.

Mandat de services
professionnels en urbanisme
Pour s’arrimer avec le nouveau schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Matawinie qui est entré en vigueur 
en janvier 2018, la Municipalité devra revoir en profondeur ses 
règlements d’urbanisme. Le mandat a été confié à l’expertise de 
l’Atelier urbain inc.

•  •  •  •  •

Politique culturelle
Un comité a été formé pour travailler à l’élaboration de la politique 
culturelle. Il est composé des membres suivants : 

 Mireille Asselin, élue

 Hélène Bombardier, Municipalité

 Alain Carabinier, arts du cirque

 Rolande Desmarais, Société d’histoire 

 Catherine Gaudet, musique

 André Lamarre, littérature

 Murielle Larochelle, patrimoine oral

  Stéphane Latour, Conseil des arts, de la culture  
et du patrimoine 

 Hélène Roy, arts visuels

Les membres de ce comité se sont réunis pour une première 
rencontre le jeudi 29 mars dernier. Deux autres rencontres sont 
prévues à l’agenda avant la consultation publique qui aura lieu au 
début de l’été. D’ici là, nous souhaitons répertorier les artistes qui 
habitent la municipalité de Saint-Alphonse. 

Si vous êtes artiste, artisan ou évoluez dans le domaine des 
arts, des lettres, du patrimoine vivant ou bâti, communiquez vos 
coordonnées à biblio@munsar.ca  ou au 450 883-2264, poste 7435  
et nous les ajouterons à notre répertoire.

•  •  •  •  •

Surveillance de la plage
été 2018 
Les services du Centre Aquatique ont été retenus pour la 
surveillance de la plage municipale pour une période de 56 jours 
consécutifs durant la saison estivale 2018.

•  •  •  •  •

Festival de Lanaudière 
saison 2018 
L’entente liant la Municipalité et le Festival de Lanaudière a été 
renouvelée et un concert de musique classique aura lieu à l’église 
de Saint-Alphonse-Rodriguez à l’été 2018.
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Services des cadets de la
Sûreté du Québec
Une entente de partenariat a été signée avec la Sûreté du Québec  
et un service de cadets sera offert à l’été 2018 sur le territoire de  
la Municipalité. 

•  •  •  •  •

Bornes de recharge rapide
pour véhicules électriques
La Municipalité a signifié son intérêt à participer à une initiative 
du gouvernement du Québec qui a pour but de promouvoir le 
déploiement d’une infrastructure de bornes de recharge publique 
sur l’ensemble du territoire du Québec.

Plantes envahissantes 
au lac Bastien 
Un projet-pilote sera réalisé au lac Bastien, en collaboration avec 
la Corporation d’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA), 
afin de freiner la prolifération des plantes envahissantes dans les 
lacs de la Municipalité.

•  •  •  •  •

Projet circuit vélo Lanaudière
La Municipalité a manifesté officiellement son soutien à un projet  
qui vise à structurer un réseau cycliste desservant la MRC 
Matawinie et a autorisé monsieur Stéphane Lebeau à procéder 
aux démarches pour l’obtention des autorisations requises, 
notamment auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).

Offre d’emploi
Préposée à l’écocentre  
et manœuvre 
(POSTE TEMPORAIRE – À TEMPS COMPLET)

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE

La Municipalité est à la recherche d’une personne engagée pour 
occuper le poste de préposé à l’écocentre et manœuvre. La présente 
offre d’emploi concerne un poste temporaire à temps complet.

Sous la supervision du chef d’équipe des Travaux publics, le 
préposé à l’écocentre exécutera divers travaux relatifs à la gestion 
du site de disposition et à titre de manœuvre et au besoin, il sera 
affecté à l’entretien de la chaussée et de la signalisation.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Être admissible aux subventions salariales (SSOS). Vous devez 
faire évaluer votre admissibilité par un agent d’aide à l’emploi au 
Centre local d’emploi de votre région.

POUR POSTULER

Par courriel seulement au plus tard le 4 mai 2018 à l’adresse 
suivante : tbeliveau@munsar.ca.

Taxes 2018 
Second versement 
Comment payer votre compte de taxes?

➠	 Par la poste (inclure tous les coupons).

➠	 Dans la plupart des institutions financières. 

➠	 Directement au comptoir de la Municipalité.

Échéance du second versement : 15 juin 2018.

Taux d’intérêt annuel : 6 % – Pénalité : 5 %.

•  •  •  •  •

Fermeture des 
services municipaux
Les bureaux de l’Hôtel de Ville, la bibliothèque

Dr-Jacques-Olivier et le garage municipal

seront fermés à ces dates :

➠	 Lundi 21 mai 2018 . . . . . .  Journée nationale des patriotes

➠	 Lundi 25 juin 2018 . . . . . .  Fête nationale du Québec

➠	 Lundi 2 juillet 2018 . . . . . .  Fête du Canada 

Urgences d’aqueduc ou d’égout : 450 883-2264,  option 9. 

Le conseil en bref...

Administration...

Prochaines séances du conseil municipal
➽	Mardi 15 mai                             ➽	Mardi 19 juin
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Mot du conseil – avril 2018...

Une municipalité qui bourgeonne et qui rayonne!
Notre communauté rayonne de plus en plus! Les activités entamées depuis le début de l’année se sont poursuivies ou ont laissé la 
place à d’autres initiatives tout aussi intéressantes et stimulantes. Et c’est exactement ce que nous désirons : une municipalité vivante 
et rassembleuse!

Les membres du Conseil se sont réunis le 13 mars dernier afin de définir les priorités des prochains mois et d’identifier les enjeux des 
années à venir. Des consultations citoyennes s’en viennent sur plusieurs sujets. Soyez fiers d’y participer!   

Parmi les activités qui ont mobilisé plusieurs acteurs importants auprès de notre jeunesse, commençons par les 
Journées de la persévérance scolaire qui ont eu lieu en février dernier. De nombreux organismes du milieu 
se sont rassemblés à l’école primaire de Saint-Alphonse afin d’encourager les élèves et les soutenir dans leur 

parcours scolaire. Il en est ressorti de beaux sourires et des élans de motivation qui, souhaitons-le, dureront au moins jusqu’à la fin 
de l’année scolaire.

Peut-être avez-vous remarqué que dernièrement, lorsque des représentants de la Municipalité ont participé 
à des événements, ils étaient vêtus de chandails aux couleurs de Saint-Alphonse-Rodriguez. L’équipe qui a 
fièrement représenté notre municipalité au Défi 12 h Val St-Côme a été la première à les revêtir. 

Nous avons également déjà pu les voir sur le dos de quelques dignes rodriguais à l’occasion du 
40 e défilé de la Saint-Patrick à Rawdon, défilé pour lequel nous avions été invités à présenter 
un char allégorique afin de souligner l’implication significative de nos familles fondatrices 
d’origine irlandaise. Utilisables été comme hiver, ces chandails nous permettront une présence 
remarquée et uniformisée dans les différents événements auxquels nous participerons. Soyons 
fiers de les porter!

Toujours dans la même lignée, le 15 avril dernier avait lieu une activité de reconnaissance de nos bénévoles. Cette activité est de la 
plus grande importance à nos yeux, car nos bénévoles occupent une place primordiale dans notre communauté. 

Pour leur donner un petit « quelque chose » en retour, nous avons profité de l’occasion pour énergiser nos bénévoles (voir p. 6). Nous 
trouvons essentiel de dire à nos bénévoles, encore une fois, à quel point nous apprécions leur implication. 

Merci d’être là pour Saint-Alphonse-Rodriguez!

 
Parlant de fierté, nous vous invitons à  
dire haut et fort que vous êtes fiers 
d’habiter Saint-Alphonse et à témoigner 
votre sentiment d’appartenance partout 
où il est possible de le faire. 

Nous vous proposons d’utiliser le mot-clic 
#fiertéMunSAR lorsque vous partagez 
cette fierté sur les médias sociaux. 

Ainsi, nous pourrons vous suivre et 
propager votre enthousiasme!

Activités à ne pas manquer!
D’autres activités sont à venir dans notre dynamique communauté au cours des prochaines 
semaines. Mentionnons, entre autres, la Soirée de jeux de société (voir p. 6) qui animera 
les petits et les grands au Centre communautaire rodriguais le 17 mai prochain dans le 
cadre de la Semaine de la famille et la Journée de l’environnement (voir encadré p. 1) 
qui aura lieu au village le 19 mai. 

D’autres événements s’ajouteront assurément à la programmation. Suivez notre page 
Facebook pour être au courant des dernières nouvelles : www.facebook.com/munsar.ca/ 

Aussi, continuons de faire parler de nous, de rayonner autour de nous, et soyons fiers de 
qui nous sommes!
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environnementgénéral

Ouverture de l’écocentre 
L’écocentre municipal ouvrira ses portes le vendredi 18 mai à compter de 9 h. Pour cette première fin de semaine seulement, le service sera offert 
le vendredi, samedi et dimanche, de 9 h à 15 h. 

Ce service est offert gratuitement aux résidents et aux non-résidents propriétaires d’un immeuble à Saint-Alphonse-Rodriguez (sur présentation 
d’une preuve de résidence) et n’est disponible que pour les individus, les entrepreneurs ne pouvant se prévaloir de ce service.

Pour connaitre la liste des articles que vous pouvez y apporter, visitez le site web de la Municipalité au www.munsar.ca.

Récupération de textile
Saviez-vous que nous récupérons le textile dans la MRC de Matawinie ?  
En effet! La MRC gère un programme de récupération du textile dans 
le but d’éviter que celui-ci ne se retrouve à l’enfouissement. En 2017, 
ce sont 169,8 tonnes de matières qui ont ainsi évité le dépotoir. Les 
municipalités épargnent ainsi sur les coûts d’élimination de ces  
déchets. De plus, chaque comptoir vestimentaire bénéficie d’une 
redevance de 7,5 ¢ par livre de textile récupéré. 

Les résidus du textile incluent tous les vêtements, bottes, ceintures, 
sacs à main, literie, douillettes et valises qui sont en bon état, mais 
qui sont démodés, jugés invendables ou qui se retrouvent en surplus  
en fin de saison et qui ne peuvent être entreposés en raison du 
manque d’espace. 

En 2017, ce textile a permis au comptoir vestimentaire de Saint-
Alphonse-Rodriguez de recevoir 2 328,38 $ en redevance grâce à 
la récupération de 14,1 tonnes de textile non vendable. 

Avant de jeter à la poubelle le linge que vous ne portez plus, pensez 
à faire un don au comptoir vestimentaire de la municipalité. Un dépôt 
à linge est accessible à l’extérieur. Votre vêtement fera peut-être le 
bonheur d’un autre ou sera récupéré!

Le comptoir vestimentaire de Saint-Alphonse-Rodriguez (situé au  
717, rue Luc) est ouvert les mardis en après-midi et un samedi  
sur deux.

 Information : 450 883-5362

Source : https://www.mrcmatawinie.org/wp-content/
uploads/2017/09/bilan-txl-2016-final.pdf

Réponse à la question de février 
Quelle quantité de neige moyenne tombe annuellement à Saint-
Alphonse-Rodriguez? 

Réponse En comparaison

Saint-Alphonse-Rodriguez Joliette Mascouche

256 cm* 206 cm 171 cm

Comme expliqué dans une parution antérieure, une différence d’altitude 
de seulement quelques centaines de mètres peut faire en sorte qu’il 
neige dans les montagnes de Saint-Alphonse-Rodriguez et qu’il pleuve 
dans les champs de Saint-Ambroise-de-Kildare.

* Selon Environnement Canada. Moyenne des 3 stations 
météorologiques les plus près de la municipalité (Rawdon, Saint-
Côme, Sainte-Béatrix).

Question du mois 
Que fait-on du textile

récupéré avec le programme 
de la MRC Matawinie?



Sport et Loisir

vie communautaire sécurité publique sports et loisirs culture et évènements

environnementgénéral

6

Semaine québécoise
des familles
Soirée de jeux de société 
Le jeudi 17 mai de 17 h à 21 h, joignez-vous à nous au Centre 
communautaire rodriguais pour une soirée de jeux de société! 
L’entreprise Aux Jeux Animation sera sur place et plus de 300 jeux 
seront mis à votre disposition. Des prix de présence, des tirages de 
jeux de société et d’autres surprises vous attendent. C’est gratuit! 
Apportez vos glacières pour votre souper. Nous fournissons le dessert. 
Bienvenue à tous!

 Information: 450 883-2264, poste 7460 ou 7435

Tournoi de golf 
des fondations
La mairesse, Isabelle Perreault, sera coprésidente d’honneur, en 
compagnie de monsieur Léonard Primeau, vice-président, succursale 
de Lanaudière, Desjardins valeurs mobilières lors du tournoi de golf 
des fondations du Centre plein air l’Étincelle et du Camp De-La-Salle. 
L’événement-bénéfice aura lieu le 12 juin prochain au Club de golf 
Montcalm. Envie de participer? Plusieurs choix s’offrent à vous. Vous 
pouvez être golfeur, commanditaire, donateur ou convive au souper.

 Information et inscription
  Fondation du Patrimoine de l’Étincelle : 450 883-5376 ou 

maryseetincelle@xplornet.com 
   Fondation Camp De-La-Salle : 450 883-2022 ou  

j.martin@campdelasalle.qc.ca  

Des bénévoles
hautement dynamisés!
Le 15 avril dernier, afin de remercier ses bénévoles, la Municipalité a 
invité la vivifiante conférencière Isabelle Fontaine qui a énergisé les 
convives pour l’occasion. Un succulent brunch a également été servi. 
Merci à ceux et celles qui accordent de leur précieux temps au bien-
être de notre collectivité!

Inscription – tennis

Avec le printemps qui s’amène, il est temps de sortir nos raquettes 
de tennis et de s’inscrire au club de Saint-Alphonse-Rodriguez. Pour 
une quatrième année, la ligue double mixte sera de retour les lundis 
soirs. Selon la demande, il sera possible de mettre sur pied des ligues 
en simple pour femmes et pour hommes. La rencontre d’information 
et d’inscription se tiendra le lundi 14 mai prochain à 19 h au Centre 
communautaire rodriguais. C’est un rendez-vous! 

 Information : Denys Germain 450 753-9195

Viens vivre un été inoubliable au 
Camp De-La-Salle! 
Le temps des inscriptions au camp de jour estival du Camp De-La-
Salle est maintenant arrivé. Gâtez vos enfants et petits-enfants cet été 
et offrez-leur de beaux moments dont ils se souviendront longtemps!

Rabais de 28 $ par semaine offert par la Municipalité à l’ensemble 
des citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez : parents, grands-parents 
et villégiateurs permanents. 

Pour valider votre admissibilité à vous prévaloir de cette offre, 
veuillez d’abord communiquer avec la réception de l’hôtel de ville au 
450 883-2264.

Camp de jour – été 2018 (5 à 15 ans)

25 juin au 17 août 2018

Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 15.

Service de garde offert dès 7 h 15, au besoin.

28 $ par jour (dîner inclus)

Inscription de 3, 4 ou 5 jours par semaine.

 Information et inscription : 450 883-2022 ou
info@campdelasalle.qc.ca
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Festival Les Petits bonheurs 
Le rendez-vous culturel des tout-petits est de retour à Saint-Alphonse 
pour la présentation de l’atelier de danse et de chant PERCUFOLIES, 
animé par Gotta Lago. 

Sous l’aspect d’un conte, les enfants entrent dans une forêt magique 
en imitant des sons (oiseaux, singe, etc.). Dans cette forêt, ils 
découvrent des instruments exotiques et étranges, avec lesquels ils 
s’inspirent et créent des mouvements, selon le rythme et la pulsation, 
et inventent une danse.

Vendredi 4 mai 2018 à la Maison de la culture (20, rue de la Plage).

Pour les 3 à 5 ans

Durée : 45 minutes

 Information et inscription : 450 883-2264, poste 7435

Des démonstrations seront présentées à la Maison de la culture, vous 
donnant l’occasion de discuter avec les artistes et d’être initiés à leur 
savoir-faire.

Votre rendez-vous artistique du printemps!

 Information : Rolande Desmarais 450 883-3435

Sortie culturelle :
Visite au Musée National 
des Beaux-Arts du Québec 
à Québec 

Visite de l’exposition Alberto Giacometti le jeudi 3 mai 2018.

Coût du transport : 40 $ ou 20 $ pour les détenteurs de la carte de 
membre du Club amitié Saint-Alphonse-Rodriguez (en vente à la 
salle Marcel-Gaudet les mercredis après-midi au coût de 20 $).

Frais d’entrée au musée : 20 $ par adulte de 18 à 65 ans, et 18 $ pour  
65 ans et plus.

Horaire : Départ du Centre communautaire 
rodriguais à 8 h. Arrivée prévue à Québec vers  
11 h. Vous êtes libre de visiter le musée ou de 
vous balader à Québec. Départ de Québec à 18 h  
et arrivée à Saint-Alphonse vers 21 h.

 Information et inscription :
Hélène Bombardier 450 883-2264,
poste 7435

Bibliothèque Dr-Jacques-Olivier

Expositions thématiques
Chaque mois, nos bénévoles vous préparent une nouvelle exposition 
thématique. Voilà une belle occasion pour nos lecteurs de découvrir 
notre collection. Voici les thèmes que nous vous proposons pour les 
prochains mois :

Avril Le petit écran

Mai Biographie de personnalités québécoises

Juin Littérature autochtone

Évitez les frais de retard! 
Transmettez-nous votre adresse courriel au biblio@munsar.ca. Nous 
l’ajouterons à votre dossier et vous recevrez un avis de courtoisie 
trois jours avant la fin de votre période de prêt.

5 mai : 11 h à 17 h
6 mai : 11 h à 16 h

Michel Boire

Martine Buczkowski

Desjardins
 Caisse de Kildare

Pharmacie
Josiane Coutu
Pharmacienne-propriétaire

Ébénisterie
Saint-Alphonse enr.

Gabriel Ste-Marie
Député fédéral de Joliette
Gabriel Ste-Marie
Député fédéral de Joliette

Circonscription
436, rue Saint-Viateur
Joliette (Québec)  J6E 3B2

Tél. : 450 752-1940
Téléc.: 450 752-1719
S. F. : 1 800 265-1940

gabriel.ste-marie@parl.gc.ca 

Centre Communautaire Rodriguais  -  100, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez
Entrée gratuite

                                        Saint-Alphonse

2018

Jean-Louis Pelland

Plus d’une 
vingtaine 
d’exposants 
en métiers d’arts 
et en arts visuels

Artiste honorée : 
Louise Massé, 
artisane du bois

Présidente 
d’honneur : 
Isabelle Perreault, 
mairesse
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Formation Héros en 30
Le 20 mars dernier, les élèves 
des classes de 4e-5e et de 5e-6e 
années ainsi qu’une quinzaine 
de citoyens ont suivi la formation 
« Héros en 30 » qui consiste à 
apprendre les gestes essentiels 
de la RCR (réanimation cardio-
respiratoire) sans ventilation pour 
sauver une vie. Merci à Formation 

Urgences - Lanaudière et à l’Association des pompiers grâce à qui cette 
formation a été possible. Félicitations aux participants!

La prévention, c’est bon! 
Les bonnes habitudes à prendre...
Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les 
préventionnistes en sécurité incendie suggèrent d’adopter les bonnes 
habitudes suivantes :

• Utiliser une minuterie ;

•  Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson  
(ex. : mitaines pour le four, manchons à poignées, etc.) ;

• Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps ;

• Garder à portée de la main le couvercle de la casserole ;

• Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution ;

•  Orienter les poignées des casseroles pour qu’elles ne dépassent 
pas de la cuisinière ;

•  Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte  
de cuisine ;

•  Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une 
cuisinière (attention aux vêtements trop amples, aux tissus 
facilement inflammables, etc.) ;

• Utiliser une friteuse homologuée et munie d’un thermostat ;

•  Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le 
remplir de combustible ;

•  Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide 
du fabricant.

Erreurs à éviter en cuisine...
Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs 
humaines en raison d’un manque de temps ou d’espace, de la 
fatigue ou encore d’une distraction. L’analyse des incidents révèle 
plusieurs comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine. En 
voici quelques exemples :

•  Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière ;

• Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments ;

• Déplacer une casserole en flammes ;

•  S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la 
cuisson des aliments (ex. : répondre au téléphone, regarder la 
télévision, etc.) ;

• Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson ;

•  Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, 
tels les boîtes de carton, les essuie-tout, les linges à vaisselle, les 
sacs d’épicerie, etc. ;

•  Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : 
boîtes de pizza).

Important à savoir!

Il ne faut jamais tenter d’éteindre 
un feu d’huile avec de l’eau. L’ajout 
d’eau alimente et propage le feu. 

Plusieurs événements malheureux 
peuvent être évités par de simples 
gestes préventifs.

Permis de brûlage
Pour demander un permis :
•  du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30, au  

450 883-2264 et faites le 0;
•  au cours des soirées et des fins de semaine, composez le  

450 757-5894 entre 9 h et 21 h. Vous joindrez alors un 
téléavertisseur et, après le signal sonore, vous devrez composer 
votre numéro de téléphone à l’aide de votre clavier téléphonique. 
Un officier autorisé communiquera avec vous pour vous fournir un 
numéro de permis.
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Appareils de
chauffage électrique
Trop d’incendies sont causés par une mauvaise installation ou une  
utilisation inappropriée des différents appareils de chauffage. 
Assurez-vous que ces derniers ne sont pas placés près d’un matériau 
inflammable, comme des rideaux, une nappe ou un meuble. Les 
appareils doivent être bien entretenus et ne doivent pas surcharger 
le circuit électrique.

Cendres chaudes
Assurez-vous de déposer les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé muni d’un couvercle. Le contenant doit 
être déposé à l’extérieur sur une surface non combustible à plus d’un 
mètre de votre bâtisse pour une période de 3 à 7 jours.

Avertisseur de fumée
Vous avez changé l’heure.

Avez-vous pensé à changer la pile de votre avertisseur!

Vous êtes-vous assuré qu’il est installé au bon endroit?

Message de
la Sûreté du Québec

Pour obtenir de l’aide ou signaler une fraude, 
signalez l’incident auprès du service de police 
(Sûreté du Québec ou service de police local) 
et communiquez rapidement avec votre 
institution financière et avec la compagnie 
émettrice de votre carte de paiement.

Assurez-vous également de communiquer avec les deux agences 
nationales d’évaluation du crédit et demandez qu’un avis de fraude 
soit inscrit à votre dossier de crédit.

Équifax Canada : 1 800 465-7166

TransUnion Canada : 1 877 713-3393

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la 
fraude : 1 888 495-8501 ou au www.antifraudcentre-centreantifraude.ca. 

Si vous désirez signaler une fraude ou toute autre activité criminelle 
de manière anonyme et confidentielle, communiquez avec Échec au 
crime, au 1 800 711-1800, ou visitez www.echecaucrime.com.

Association des 
pompiers de Saint- 
Alphonse-Rodriguez
Corvée printanière au Camp De-La-Salle

Envie de faire votre bonne action communautaire du printemps?  
Le samedi 26 mai de 9 h 30 à 15 h, l’Association des pompiers vous 
invite à la corvée annuelle du Camp De-La-Salle (130, 1re rue du  
Lac-Rouge Nord). 

Venez nous aider à préparer le terrain du camp afin qu’il soit fin  
prêt à accueillir les campeurs cet été. Le dîner sera fourni pour les 
bénévoles présents.

Apportez vos scies mécaniques, 
vos râteaux, vos bras 
et votre sourire!

 Information : 450 883-2022

Association des pompiers

Saint-Alphonse-Rodriguez
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Schéma d’aménagement
et de développement 
MRC de Matawinie
Depuis le mois de janvier 2018, le nouveau schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC de Matawinie est entré en vigueur. Ce 
nouveau schéma introduit de nouvelles règles à suivre tant au niveau 
de notre règlementation que de notre plan d’urbanisme. En ce sens, 
la municipalité devra, dans un espace de deux ans, revoir son plan 
d’urbanisme ainsi que sa règlementation qui datent de 1990, pour ainsi 
se rendre conforme au schéma d’aménagement et de développement.

Un plan d’urbanisme qu’est-ce que c’est ? 

C’est un document visionnaire et stratégique qui parle d’enjeux, de 
préoccupations pour les années à venir, compte tenu de la nouvelle 
réalité territoriale depuis l’adoption de la dernière version, qui date 
de 1990. Notons que la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU) 
oblige les municipalités à se doter d’un tel plan. La réalisation du 
plan d’urbanisme se fera, entre autres, en impliquant la population de 
Saint-Alphonse-Rodriguez à travers des consultations publiques qui 
se feront sous différents thèmes et à différents moments.

En quoi consiste la refonte de nos règlements ?

La Municipalité recherchera dans cette refonte des règlements 
modernes, simplifiés et facilement appropriables par les citoyens. 

Règlements touchés par le nouveau schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Matawinie et qui seront à modifier ;

• Règlement de zonage;

•  Règlement de lotissement;

• Règlement de construction;

• Permis, certificats et conditions 
 de délivrance des permis
 de construction.

Dans un futur rapproché, vous serez invité à venir échanger
avec la Municipalité sur son développement et ses enjeux.  

 

Abattage d’arbres
par Hydro-Québec
Hydro-Québec souhaite vous informer qu’elle procédera au courant 
de l’année à l’élagage des arbres situés à proximité de son réseau de 
distribution d’électricité dans certains secteurs de la municipalité de 
Saint-Alphonse-Rodriguez.

Il vous est possible de visualiser les tronçons de lignes qui seront 
élagués en consultant le lien suivant : http://www.hydroquebec.
com/electricite-et-vous/vegetation-securite/lignes-distribution/
degagement-fils-moyenne-tension.html 

Il vous suffit d’inscrire une adresse complète (numéro d’immeuble, nom 
de la rue et code postal) pour obtenir la planification des travaux de 
maîtrise de la végétation 2018-2019.

Ces travaux sont essentiels pour assurer la sécurité des personnes 
et la qualité du service électrique. Pour ce faire, Hydro-Québec doit 
dégager les fils et maintenir la végétation à une distance sécuritaire 
du réseau de distribution.

Dans certains cas, Hydro-Québec doit également abattre des arbres 
présentant des signes de faiblesses et des risques pour l’intégrité de 
son réseau.

Lors du passage de l’entreprise d’élagage sur votre propriété, 
si la coupe d’arbre est nécessaire, il est possible de demander 
qu’elle soit réalisée au ras du sol plutôt qu’en partie.

http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/lignes-distribution/degagement-fils-moyenne-tension.html


Vie communautaire

11

vie communautaire sécurité publique sports et loisirs culture et évènements

environnementgénéral

Socialisation – CCBM
Un groupe de socialisation « hyper branché » pour les gens de 60 ans 
et plus se réunit un jeudi sur deux au centre Marcel-Gaudet (1100, rue 
Notre-Dame). 

 Information et inscription : 450 882-1089

Les aidants naturels qui accompagnent une personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble neurocognitif sont invités  
à participer gratuitement à l’un de ses groupes d’échange. Dans 
un cadre chaleureux et convivial, les proches peuvent se confier  
à leurs pairs et à l’intervenante présente dans un milieu sécuritaire  
et confidentiel. 

 Information et inscription : 450 759-3057 ou 
par courriel : info@sadl.org 

Le Chœur
Belles-Montagnes
chante la musique 
de films

Sous la direction de Johanne Morel et accompagné par Élizabeth 
Szeremeta, pianiste, le Chœur Belles-Montagnes propose un concert 
vous rappelant de grands airs du cinéma. Procurez-vous vos billets 
auprès des choristes ou à la porte, le jour même, au coût de 20 $. 
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans. 

Dimanche 27 mai 2018, à 14 h 30, à l’église de
Saint-Alphonse-Rodriguez 

Dimanche 3 juin 2018, à 14 h 30, à l’église de Saint-Damien

 Information : Claudette Boucher, 450 755-5120 ou 
Francine Gerbeau, 450 898-2534

Logement populaire du Bel-Âge
Le Logement populaire du Bel-Âge désire renouveler sa banque de 
requérants pour la résidence située au 1000, rue du Bel-Âge. Cette 
habitation à loyer modique s’adresse aux personnes âgées de 55 ans 
et plus, seules ou en couple, n’ayant pas de personnes à charge. 

 Information : 450 834-3317

Une initiative de la Société d’aide au développement de la collectivité 
Matawinie (SADC). Consultez des opportunités commerciales ou des  
espaces commerciaux disponibles. Découvrez les besoins commerciaux 
ressortis d’une étude commerciale. Trouvez des portraits socio-
économiques du territoire, de ses municipalités et de ses parcs 
industriels. Soumettez vos propres opportunités commerciales et 
déposez votre projet d’affaires pour bénéficier de service-conseil gratuit!

 Information : www.entreprendrematawinie.com 

Société d’Horticulture et 
d’Écologie de la Matawinie 
(SHEM)
Renouez avec le printemps en assistant aux 
conférences proposées par le SHEM :

• 18 mai . . .  Les styles de jardins, par Rock 
Giguère. 

•  15 juin . . .   Trouver l’harmonie au jardin malgré les contraintes, par 
Julie Boudreau.

 

À l’église de Saint-Damien, située au 6925, rue Principale, à compter 
de 19 h. Café servi si vous apportez votre tasse. Carte de membre 
annuelle : 15 $ par personne ou 25 $ par couple (disponible lors des 
conférences). Non membre : 5 $ par conférence. 

 Information : 450 835-9457 ou shmatawinie.fsheq.org



Suivez-nous! 

Inscrivez-vous à notre infolettre!  www.munsar.ca 

Abonnez-vous à notre page Facebook et soyez à l’affût de nos  

nouvelles et activités. www.facebook.com/munsar.ca/

Date de tombée
Les organismes désireux de publier un article 

dans la prochaine parution du journal 
Le Rodriguais doivent faire parvenir 

leur texte avant le 11 mai 2018.

Hôtel de ville 
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 

101, rue de la Plage 
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) 

J0K 1W0

Téléphone : 450 883-2264  
Sans frais : 1 877 883-2264 
Télécopieur : 450 883-0833

Courriel :   info@munsar.ca 
Site Web :  www.munsar.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

et de 13 h à 16 h 30

Bibliothèque municipale 

Lundi au mercredi de 13 h 30 à 16 h 30  
Jeudi de 13 h 30 à 19 h 30  

Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30  
Samedi de 9 h à 12 h   

 
Connexion Internet disponible 

sur les heures d’ouverture 
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 Andréanne A. Malette  
          Julien Belhumeur 
 

  King Melrose  
          Fred Beauchamp 
 

   Lulu Hughes et invité   
        Jim Zeller 
 

   Les Charbonniers de l’enfer  
        É.T.É.  
 

   Dan Bigras 
Sakay Ottawa 

Inscription maternelle - 4 ans
Il est possible d’inscrire les enfants qui seront âgés de 4 ans avant le 
30 septembre 2018 à la maternelle 4 ans de l’école de Saint-Alphonse. 
Pour ce faire, présentez-vous au secrétariat de l’école pendant les 
heures d’ouverture et assurez-vous d’avoir en main l’original du 
certificat de naissance de votre enfant (obligatoire).  

 Information : 450 758-3699

Calendrier
des activités

15e anniversaire de la Société d’histoire

• 2,  3 et 4 mai    Des animateurs du musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
rencontreront les enfants de l’école primaire pour animer des 
ateliers portant sur l’alimentation et les coutumes d’autrefois.

•  16 mai à 19 h   Assemblée générale annuelle (AGA) à la Maison de la culture.
  Venez vous informer des activités de la Société.

•  Août    Rencontre des amis Facebook de la Société d’histoire. 
  Tous les détails suivront prochainement!

•  Septembre    Conférence dans le cadre des Journées de la culture. 
  Le thème sera bientôt dévoilé.

Suivez-nous! www.histoiresar.org et sur notre page Facebook.




