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Départ d’un grand bâtisseur

Hommage à Marcel Gaudet
De retour en 1978, monsieur Gaudet procédera à la construction
de l’hôtel de ville, de la caserne de pompiers ainsi qu’à la rénovation
de la bibliothèque, l’acquisition de la salle communautaire et
de divers équipements requis pour le bon fonctionnement de
la municipalité.

Tous les membres du conseil municipal
ainsi que les membres du personnel de la
municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
sont attristés du décès de monsieur
Marcel Gaudet : tous reconnaissent les
mérites de ces 20 années consacrées au
mieux-être de sa municipalité et offrent à sa famille leurs plus
sincères condoléances.

La mairesse, madame Isabelle Perreault, a tenu à préciser que
« Marcel Gaudet avait à cœur le bien-être des citoyens et
citoyennes de Saint-Alphonse-Rodriguez. Il s’était dévoué sans
relâche à ses tâches pour concrétiser tous ses projets. C’est
pourquoi nous lui avons rendu hommage en renommant la salle
Belles-Montagnes à son nom, en septembre 2017 : un geste qui
fera en sorte que monsieur Gaudet sera toujours présent parmi
nous » a-t-elle conclu. Au revoir Monsieur Gaudet!
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Monsieur Gaudet a été élu maire par acclamation en 1962 et
siègera jusqu’en 1968. Durant ce premier mandat de six ans, il
mettra en place le service de collecte des matières résiduelles,
prolongera le réseau d’aqueduc, modernisera la toponymie de la
municipalité et implantera la structure qui mènera à la tenue du
carnaval d’hiver annuel.

Réservez le
samedi 19 mai
pour participer à

JOURNÉE

La

de l’ENVIRONNEMENT

Les bénévoles qui ont à cœur de s’impliquer dans leur communauté sont invités à communiquer
avec Jacques Lajeunesse, technicien en Environnement au jlajeunesse@munsar.ca
Programmation disponible bientôt!

Administration...
Nomination d’une
coordonnatrice au loisir
La Municipalité est heureuse de présenter la
nouvelle coordonnatrice au loisir, Marie-Soleil
Dumas, en poste depuis le 22 janvier dernier.
Technicienne en gestion et intervention en
loisir, elle possède aussi trois certificats en
administration des affaires, en comptabilité
générale ainsi qu’en management. De
plus, elle a entrepris un baccalauréat en
administration des affaires. Tout au long de
sa jeune carrière, elle a été animatrice dans
divers camps et travaillé auprès des jeunes
comme animatrice-intervenante et coordonnatrice dans une
maison de jeunes.
Au gré de ses mandats, elle aura l’occasion de vous rencontrer et
discuter de vos idées et projets.
Marie-Soleil Dumas, msdumas@munsar.ca
450 883-2264, poste 7460

• • • • •
Pont du 4 Rang : ouverture au
mois de mars prochain
e

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est heureuse
d’annoncer que les négociations avec le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET)
ont porté fruit et que le pont sera reconstruit. Le nouveau pont
sera ouvert à la circulation au milieu du mois de mars 2018. En effet,
la Municipalité a été informée qu’un appel d’offres pour l’exécution
de travaux est en cours avec la collaboration d’Hydro-Québec.
Après plusieurs mois de fermeture complète et de détours, les
usagers de cette route seront soulagés d’apprendre que la
circulation sera rétablie. L’objectif est de limiter le plus possible
l’utilisation des autres chemins. Hydro-Québec agira à titre de
maître d’œuvre des travaux.

Pour plus d’information, les citoyens peuvent communiquer
avec la direction régionale du MTMDET au numéro suivant :
450 569-3057 ou au Centre de service de Joliette au numéro
suivant : 450 759-5667.

• • • • •
Bilan des relevés sanitaires :
une réussite
En 2016-2017, ce sont plus de 983 inspections d’installations
septiques qui ont été réalisées sur le territoire, par l’intermédiaire
de NORDIKeau.
Les résultats :
8,55 % des installations visitées sont classées A
C’est-à-dire qu’elles respectent en tous points les règlements sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
5 ,70 % classées B
Cette cote est attribuée aux installations qui respectent les normes,
à l’exception d’une seule distance qui n’est pas réglementaire.
Dans ces cas, aucune action n’est à entreprendre.
84,65 % classées BElles ne présentent pas de rejet direct et ne nécessitent pas
d’intervention immédiate, mais demeurent sous surveillance.
1,1 % classées C
Celles-ci étant considérées comme polluantes, les actions adéquates
ont déjà été entreprises avec les propriétaires afin qu’ils mettent
aux normes leur installation septique.
Afin de favoriser la réussite de l’opération, la Municipalité a mis
sur pied en parallèle un financement pour la mise aux normes
d’une installation septique désuète. Plusieurs propriétaires ont
souhaité bénéficier du financement, plus de 100 demandes de
financement ont été déposées et 72 d’entre elles sont complétées.
Le soutien financier est disponible jusqu’au 31 décembre 2018,
mais le dépôt des demandes à cet effet doit être fait avant le
30 septembre 2018.

Vos taxes en 2018
Payez votre compte de taxes de différentes façons :
• Par la poste (inclure tous les coupons);

1er versement : 15 mars 2018

•	Dans la plupart des institutions financières : au comptoir de
la succursale bancaire ou au guichet automatique;

2e versement : 15 juin 2018

• par système Internet bancaire;
•	directement au comptoir de l’Hôtel de Ville, par chèque
ou en argent, aux heures d’ouverture.
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Pour l’année 2018, les dates de versements sont les suivantes :

3e versement : 15 septembre 2018
Taux d’intérêt annuel en vigueur pour 2018
Intérêt

6%

Pénalité

5%

Mot du conseil...

Un hiver fort animé
qui laisse présager
un printemps
bien dégourdi!

Même si pour plusieurs, l’hiver représente la saison morte, on ne
peut pas dire que cette expression s’applique à Saint-AlphonseRodriguez. Au contraire, de belles activités sont venues réchauffer
cette période de l’année au grand plaisir des citoyens, villégiateurs
et visiteurs!
Parmi les activités auxquelles nous avons eu l’honneur d’assister
cet hiver, mentionnons la traditionnelle randonnée de motoneiges
antiques organisée par le Club motoneige les Coureurs de bois,
la journée d’activités au lac Pierre orchestrée par l’Association
de plein air du lac Pierre, en collaboration avec le Camp Papillon,
et notre tant attendu carnaval d’hiver St-Alphonse en blanc, qui a
attiré des foules record cette année grâce aux superbes activités
qui y étaient proposées. Ces événements se sont inscrits en
complémentarité avec les nombreuses activités organisées par
les associations de lacs.

L’équipe municipale est très enthousiaste devant l’éclosion de
projets qui s’annonce. Déjà, nous avons pu accueillir l’excellente
nouvelle voulant que le Club de l’Âge d’or ait décidé de changer
de vocation et de nom. Portant dorénavant le nom de Club amitié
Saint-Alphonse-Rodriguez, ce dernier a élargi ses horizons en
diversifiant ses activités et en les ouvrant à tous. Une belle
programmation s’annonce. Nous invitons chaque citoyen majeur
à se procurer sa carte de membre annuelle dès aujourd’hui, si
cela n’est pas déjà fait.
Au niveau municipal, d’autres projets mijotent actuellement,
notamment, la révision de nos outils de communication. Nous
voulons repenser et moderniser notre façon de communiquer avec
les citoyens. Un groupe de travail formé de citoyens, d’employés
et d’élus a été mis sur pied. Une première rencontre a eu lieu au
début du mois et de belles idées en sont sorties en vue de coucher
sur papier une stratégie de communication bien à nous.

Merci à tous ceux et celles qui sont sortis de leur nid douillet et qui
sont venus affronter le froid afin de participer à ces activités. Merci
également aux bénévoles ainsi qu’aux comités organisateurs qui
ont accordé de leur précieux temps afin de faire en sorte de nous
animer cet hiver. Vos efforts ont apporté une touche agréable à
ces mois moins lumineux.

Parmi les projets majeurs, mentionnons également le déploiement
de la politique culturelle qui aura lieu ce printemps. De plus, une
journée de réflexion pour les élus est prévue à la mi-mars afin de
définir les grandes orientations et les priorités qui définiront les
prochains mois ainsi que les prochaines années.

Les journées s’allongent tranquillement. Il ne reste plus que
quelques semaines et les premiers signes du printemps
commenceront à poindre. L’effervescence se fait déjà sentir. De
bien belles réalisations prennent forme dans notre communauté
ou encore, seront mises en place au cours des prochains mois.

Ces projets annoncent bien le renouveau que l’année 2018
insufflera à notre Municipalité. Plusieurs changements seront
apportés afin d’améliorer la qualité de vie et le rayonnement de
Saint-Alphonse-Rodriguez… et vous aurez la chance d’être aux
premières loges!

Séances ordinaires du conseil municipal
Troisième mardi du mois
Maintenant à 19 h
Au Centre communautaire rodriguais
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Le conseil en bref...
Création d’un poste
de directeur(trice) de
l’Urbanisme

Soccer – protocole d’entente

Un nouveau poste de directeur(trice) de l’Urbanisme a été créé
afin de répondre aux attentes à la suite de l’entrée en vigueur du
nouveau schéma d’aménagement de la M.R.C. Matawinie.

• • • • •
Achat d’un véhicule toutterrain pour l’entretien des
sentiers multifonctionnels
Afin de répondre à la nécessité d’assurer la signalisation et
l’entretien des sentiers multifonctionnels, la Municipalité a
procédé à l’acquisition d’un véhicule Suzuki Carry 1992 4 x 4.

• • • • •
Entretien de la route 343
La Municipalité a déposé une demande auprès du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) afin de remédier aux lacunes observées,
dont l’énorme différence de l’état de la chaussée à la limite
des municipalités de Sainte-Marcelline-de-Kildare et de SaintAlphonse-Rodriguez, et d’assurer une application uniforme du
devis d’entretien hivernal du tronçon de la route 343 entre
Joliette et Saint-Côme.

• • • • •

Association des pompiers de
Saint-Alphonse-Rodriguez

1 500 $

Club de l'Âge d'or de Saint-Alphonse-Rodriguez

1 000 $

Conseil des arts, de la culture et du patrimoine

3 000 $

Société d’histoire
Chœur Belles-Montagnes
Association Plein air du lac Pierre
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• • • • •
40e anniversaire de
la Saint-Patrick
La municipalité de Rawdon célèbre le 40 e anniversaire de la
Saint-Patrick en 2018 et cet événement soulignera l’apport de
la communauté irlandaise dans notre région. À cette occasion,
une méga-parade sera organisée et la municipalité de SaintAlphonse-Rodriguez contribuera au succès de l’événement en
fournissant un char allégorique.

La municipalité de
Saint-Alphonse-Rodriguez
1re de classe

Subventions 2018 aux
organismes municipaux

Les Maux de tête – Scrabble

Un protocole d’entente a été signé avec les STAR (anciennement
Soccer Rawdon) pour la saison 2018. Ce dernier prévoit le prêt
du terrain de soccer de Saint-Alphonse-Rodriguez ainsi qu’une
aide financière à l’association d’une valeur de 100 $ par joueur
de soccer des catégories U5 à U7 et de 50 $ par joueur de soccer
des catégories U8 à U17, résidents de Saint-Alphonse-Rodriguez,
inscrits auprès de l’association des STAR.

500 $
2 400 $
500 $
2 500 $

La municipalité de Saint‑Alphonse‑Rodriguez est heureuse de
recevoir la mention « première de classe » en persévérance
scolaire décernée par le Comité régional pour la valorisation de
l’éducation (CRÉVALE). Cette année, pour souligner les Journées
de la persévérance scolaire qui avaient lieu du 12 au 16 février
dernier, toute la communauté s’est mobilisée afin d’encourager
les élèves de notre école à poursuivre leur cheminement scolaire.
Plusieurs démarches ont été entreprises afin d’appuyer nos jeunes :
•	l’équipe municipale a porté le ruban vert et blanc et installé
des affiches dans les divers édifices municipaux fréquentés
par la population;
•	la bibliothèque, avec l’aide financière du comptoir vestimentaire,
a invité l’auteur jeunesse François Desaulniers à offrir
animations et ateliers d’écriture pour les élèves;

Subvention
Comptoir vestimentaire

•	des médailles ont été remises par nos élus à 18 élèves qui se
sont démarqués pour leur grande persévérance;

Afin de soutenir l’organisme dans sa mission, la Municipalité
couvrira, comme par le passé, les frais associés au loyer du
local du comptoir vestimentaire. Cette somme s’élève à environ
8 000 $ annuellement.

•	le vendredi 16 février, sur l’heure du midi, pompiers, bénévoles
de la municipalité, parents et élus se sont réunis dans la cour
d’école pour offrir chocolat chaud et chocolats aux enfants.

général

environnement

Environnement
Question
du mois

Quelle quantité moyenne de
neige tombe annuellement à
Saint-Alphonse-Rodriguez?

Réponse à la question de la dernière édition
Le centre du village de Saint-Alphonse-Rodriguez se trouve à 260 m
par rapport au niveau de la mer.
L’endroit le plus bas se trouve dans le secteur du lac des Français
(environ 200 m) et le plus haut se trouve dans les collines dans le nord
du territoire (environ 450 m). En comparaison, Joliette est à un niveau
de 60 m et Lavaltrie à 20 m.

vie communautaire

sécurité publique

Le transport du bois
de chauffage
Se chauffer au bois l’hiver est encore une pratique courante dans la
région. Que ce soit à l’aide d’un vieux poêle à combustion lente ou
d’un foyer dans le salon, le bois offre une chaleur très confortable que
plusieurs affectionnent énormément.
Cependant, il existe un risque de transporter des maladies et des
insectes jusque-là absents de notre région pourraient s’y introduire.

Qu’est-ce que cela change?
Cet élément joue un grand rôle, en particulier durant la saison
hivernale, car pour chaque élévation de 100 m, la température baisse
entre 0,6 à 1OºC.

On n’a qu’à penser à l’agrile du frêne qui fait des ravages dans la région
de Montréal et qui est maintenant rendu aux portes de la Matawinie.

Donc, lors de précipitations, alors que le mercure est près du point de
congélation, il arrive souvent que dans le sud de la région il pleuve,
alors que nous avons de la belle neige.

Sondage sur
l’utilisation des sentiers
multifonctionnels
SAVIEZ-VOUS QUE?
Au Canada, il est interdit de transporter du bois de chauffage d’une
zone à une autre afin d’éviter de répandre certaines problématiques.

Merci aux personnes qui ont répondu à l’appel à
tous concernant les sentiers multifonctionnels.

Il est donc recommandé d’acheter localement son bois de chauffage.
En plus d’être bénéfique pour l’économie locale, ce geste a un impact
positif pour l’environnement.

Cela nous a permis de constater à quel point ces
sentiers sont appréciés et de prévoir certaines
améliorations à y apporter.
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sécurité publique

sports et loisirs

culture et évènements

Sécurité publique
Déneigement
Pensez aux sorties d’urgence!
N’oubliez pas de prévoir le dégagement
de toutes les fenêtres du sous-sol lorsque
vous procédez au déneigement autour de
votre maison. Elles sont de potentielles
sorties en cas d’urgence et il ne faut pas
les négliger!

Vagues d’incendies au
Québec… Soyez prudents
Depuis le début de l’hiver 2017, plusieurs incendies sont survenus
au Québec. L’une des principales causes est la température
excessivement froide que nous avons connue. Certains citoyens se
sont prémunis d’appareils de chauffage d’appoint et leur utilisation
n’est pas toujours adéquate. Un court-circuit, une défaillance
électrique ou un appareil placé à proximité d’un combustible sont
les causes principales des incendies de ce type de chauffage.
QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Si vous utilisez une chaufferette électrique portative :
❏	Assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme d’homologation
reconnu comme CSA ou ULC.
❏ Les appareils de chauffage portatifs doivent être munis :
✓	
d ’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera
automatiquement l’appareil en cas de surchauffe;
✓	d’un interrupteur qui fermera automatiquement l’appareil
s’il se renverse.
❏	Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant.
Évitez l’utilisation de rallonges électriques.
❏	Ne coupez jamais la protection de mise à la terre de
la fiche électrique.
❏	Fermez l’appareil de chauffage portatif si vous
quittez la maison ou si vous allez au lit.
❏ 	Placez l’appareil de chauffage portatif hors de la
portée des enfants et des animaux domestiques.
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UTILISATION SÉCURITAIRE
(TOUS TYPES DE CHAUFFAGE CONFONDUS)
Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage électrique, veillez à
respecter les quelques consignes suivantes :
❏	Faites appel aux services professionnels d’un maître-électricien
pour l’installation de vos thermostats comme le prévoit la Loi
sur le bâtiment.
❏	N’appliquez pas de peinture sur une plinthe électrique ni sur
son cordon. Les plinthes électriques sont recouvertes d’une
peinture qui est cuite et qui ne s’enflammera pas. Toute autre
peinture pourrait se fissurer et prendre feu.
❏	Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques
d’au moins dix centimètres.
Pour plus d’information, communiquez
avec le service de Sécurité incendie au
450 883-2264, poste 7440

Urbanisme
Permis de construction émis en
novembre et décembre 2017
2016

2017

Novembre

20

10

Décembre

7

6

250

270

5 894 108 $

7 537 794 $

Cumulatif (depuis janvier)
Valeur ($)

Comité consultatif
d’urbanisme
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a été créé en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. Il est instauré par le règlement
671-2005 et ses amendements.

Membres
Les membres du CCU sont nommés par résolution du conseil
municipal dans le but de guider, orienter et soutenir son action
en matière d’urbanisme.

Ce comité est composé de la mairesse, de deux (2) élus
municipaux et de huit (8) résidents représentant l’ensemble des
secteurs de la municipalité, soient :
Maryse Bérubé

Louis Morissette

Jean-Louis Cadieux

Jean-Pierre Arbour

Lydia Dumais

Claude Bleau

Stéphane Loyer

Sophie Laporte

Mandat
Principalement mandaté par le conseil municipal pour donner
avis et formuler des recommandations sur les demandes qui
lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement
du territoire.
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil
municipal de profiter de la contribution d’élus et de citoyens,
lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans
la municipalité et leurs préoccupations particulières pour
l’aménagement du territoire.
Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à caractère
consultatif et non décisionnel, il joue néanmoins un rôle
important dans la mission de planification et d’administration du
territoire municipal.

Sa contribution est notamment essentielle
à l’approbation :
•	d’une demande de
		 dérogation mineure;
• d’une demande de
		 changement de zonage;
• d’un plan d’implantation
		 et d’intégration architecturale.

Calendrier des échéances pour déposer une demande
nécessitant une approbation du Conseil municipal
2018
Date de dépôt
des documents
pour demande

Rencontre du CCU
(comité seulement)

Séances du conseil
municipal (au Centre
communautaire
rodriguais, dès 19 h)

16 janvier

30 janvier

20 février

13 février

27 février

20 mars

13 mars

27 mars

17 avril

10 avril

24 avril

15 mai

15 mai

29 mai

19 juin

12 juin

26 juin

17 juillet

17 juillet

31 juillet

21 août

14 août

28 août

18 septembre

11 septembre

25 septembre

16 octobre

16 octobre

30 octobre

20 novembre

13 novembre

27 novembre

11 décembre

7

sports et loisirs

culture et évènements

Sport et Loisir

Pâques
Disco et chasse aux cocos
Le comité loisir de la Municipalité invite les familles à participer à la
disco de Pâques qui se tiendra le jeudi 29 mars de 18 h 30 à 21 h 30
au Centre communautaire rodriguais. Les enfants de 7 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte.

larénég

Relâche scolaire
Soirée cinéma

Bienvenue à tous!

Le vendredi 2 mars à 18 h 30, rendez-vous au Centre communautaire
rodriguais pour la projection du film Détestable moi 3. C’est gratuit!

eriatuanummoc eiv

Pop-corn gratuit offert par l’Association des pompiers.
Rafraichissements et bonbons en vente sur place. Tu peux apporter tes friandises!

Vie communautaire
Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie - Conférences
16 mars

Exotiques pour climat nordique

Patrick Forest

20 avril

Plantes pour un paysage gourmand et d’un entretien minimal Guillaume Pelland

18 mai

Les styles de jardins

Rock Giguère

15 juin

Trouver l’harmonie au jardin malgré les contraintes

Julie Boudreau

21 septembre Le choix d’une fougère pour votre jardin

Adamo Sénéchal

19 octobre

Larry Hodgson

Les mythes horticoles à déboulonner

À compter de 19 h, à l’église de
Saint-Damien, 6925, rue Principale.
Café servi, apportez votre tasse.
Carte annuelle de membre 15 $ - 25 $ couple
(disponible lors des conférences)
Non-membre 5 $ par conférence
Information : 450 835-9457 ou
visitez le www.shmatawinie.fsheq.org

Balle molle au lac Bastien

Intéressé par une ligue de balle donnée (homme, femme, adolescent ou mixte) pour la saison 2018?
Nous aimerions monter 4 équipes individuelles ou corporatives.
Information : Jonathan Léonard 450 944-0236
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vie communautaire

Vie communautaire
Club de l’Âge d’or
Changement de nom et de vocation
Le club de l’Âge d’or de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
change de vocation et de nom! Ce dernier a opté pour le nom « Club
amitié Saint-Alphonse-Rodriguez » afin d’intégrer les plus jeunes
dans sa programmation et ainsi, lutter contre les stéréotypes. La carte
de membre au coût de 20 $ est disponible pour les 18 ans et plus.

Impôts 2017
Cliniques gratuites
De nouveau, cette année le service bénévole d’impôts PCBMI
(programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt) des
gouvernements fédéral et provincial sera offert chaque mercredi, du
14 mars au 25 avril 2018, de 10 h à 18 h, au 800, route 343 (local
du comptoir alimentaire). Nous vous invitons à prendre un rendez-vous
en communiquant avec nous. Pour un retour d’appel, laissez un
message. Les personnes ayant quelques connaissances en fiscalité
et intéressées à faire du bénévolat peuvent aussi communiquer
avec nous.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Rendez-vous le 1 et le 3 vendredi de chaque mois à 19 h, au Centre
communautaire rodriguais.
er

e

Dîner spaghetti
Le dernier dimanche de chaque mois au
Centre communautaire rodriguais, aura
lieu un dîner spaghetti accompagné
d’un dessert. Permis SAQ sur place.
Coûts : 10 $ (adultes), 5 $ (enfants de
4 à 12 ans) et gratuit (enfants de
3 ans et moins). Pour chaque repas
adulte, 1 $ sera remis à une cause de
notre communauté. En février, ce sera l’école Saint-Alphonse qui
recevra ce don afin d’organiser des activités pour les enfants.
Souper du mois

Personne seule avec revenus

25 000 $ et moins

Couple marié ou de fait

30 000 $ et moins

Monoparental avec 1 enfant

30 000 $ et moins

Personne à charge additionnelle

2 000 $ de plus

NON ADMISSIBLES
Personnes décédées

Faillite

Travailleurs autonomes

Gains en capital

Revenus de location

Dépenses d’emploi

Information : Magdeleine Loiselle 514 863-0591 ou
François Gaudet 450 883-6427

Mercredi le 14 mars et le 11 avril au Centre communautaire rodriguais.
La date de mai reste à déterminer.
Coût : 12 $ (membres) et 16 $ (non membres).
Information : Michel Charbonneau 450 883-8543

Femmes en art
Le groupe des Femmes en art se rencontre pour pratiquer et
échanger sur différents métiers d’art ou d’artisanat tous les
mardis, de 13 h à 16 h, à la salle Marcel-Gaudet.
Coût : 2 $ par rencontre, pour l’achat de café, collations et
divers matériaux pour les activités.

Conférence de la
Société d’histoire :
La vie dans
les chantiers
Pour souligner le 15e anniversaire de la Société d’histoire de SaintAlphonse-Rodriguez, vous êtes invités à assister à une conférence
présentée par madame Raymonde Beaudoin, auteure du livre « La vie
dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune », le vendredi
13 avril à 19 h 30 à la salle Marcel-Gaudet. Entrée gratuite
Suivez-nous maintenant sur Facebook! Si vous avez des photos,
communiquez avec nous pour les partager.
Information : Rollande Desmarais 450 883-3435

Information : Danielle Julien 450 883-1205
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Bénévoles,
artistes et
artisans
recherchés

Tout en Art, notre exposition en art visuel et en métiers d’art, aura lieu
les 5 et 6 mai prochain.
Vous êtes intéressé à vous impliquer dans l’organisation ou à être
bénévole lors de l’exposition?
Vous êtes artiste ou artisan en métiers d’art et aimeriez exposer lors
de l’événement de mai?
Information : Hélène Bombardier 450 883-2264, poste 7435 ou
Rollande Desmarais 450 883-3435

Vols de motoneiges sur
l’ensemble du territoire lanaudois
Depuis quelques semaines, une augmentation des
vols de motoneiges a été observée. Les policiers
demandent à la population de faire preuve de
prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de
motoneiges. Voici quelques conseils de prévention :
•	De préférence, garez votre motoneige dans un garage intérieur
sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé;
•	
Enchaînez votre motoneige à un objet fixe et utilisez un
cadenas à l’épreuve des coupe-boulons;
•	Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve
des coupe-boulons;
• Ne laissez jamais votre clé dans le contact de la motoneige;
•	Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre
motoneige sur le châssis sous le siège, sur le dessus du
moteur et sur toutes autres pièces que vous jugez utiles.
L’identification sera plus facile et la revente plus difficile;
• Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités de
nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon
confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

MONNAIE CONTREFAITE EN CIRCULATION,
SOYEZ VIGILANTS !
La Sûreté du Québec désire aviser la population et les commerçants de
demeurer vigilants quant à la mise en circulation de monnaie contrefaite
en Mauricie et dans Lanaudière. Récemment, des hommes ont utilisé
des billets de 100 $ canadiens pour se procurer des biens. Les billets
ont été présentés dans des dépanneurs, institutions financières et à
des livreurs de restaurants de Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon et
Louiseville, notamment.
Les billets étaient contrefaits et l’enquête se poursuit dans ces quelques
dossiers. Soyez vigilants, vérifiez toutes les caractéristiques de sécurité
des billets et ouvrez l’œil à tout indice d’un billet contrefait comme
l’absence de numéro de série ou la présence de signes chinois sur
les billets. Référez-vous à la Banque du Canada en cas de doute :
http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/.

Camp de jour - Relâche scolaire
Il reste encore quelques places pour le camp de jour de la relâche
scolaire qui aura lieu du 5 au 9 mars 2018. Pour chaque inscription
d’un minimum de 3 jours par enfant, la Municipalité assumera
le coût d’une de ces journées. Pour
vous prévaloir de cette offre, veuillez
communiquer avec la réception de
l’hôtel de ville. Valide pour l’ensemble
des citoyens de Saint-AlphonseRodriguez: parents, grands-parents
et villégiateurs permanents.
Information: 450 883-2022 ou
www.campdelasalle.qc.ca/camp-de-jour-hivernal

Embarque Lanaudière!
Une multitude d’avantages
pour chacun
Rentabilisez vos déplacements en covoiturant ou en combinant le
transport collectif. En utilisant gratuitement la plateforme web, vous
pouvez offrir ou trouver une diversité de trajets et économiser en
évitant l’auto solo. La réduction du nombre de véhicules sur les routes
diminue les risques de collisions et les retards tout en améliorant la
qualité de l’air.
Information : www.embarquelanaudiere.ca
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Comptoir vestimentaire
Ouvert le samedi!
Le comptoir vestimentaire ouvrira de nouveau ses portes les samedis,
toutes les deux semaines, à compter du 3 mars, de 9 h à midi. Vous
aimeriez donner au suivant? Rien de plus facile que de déposer vos
articles dans les bacs prévus à cet effet. Vous avez besoin de vêtements,
articles de camping, vaisselle, bouts
de tissu pour bricoler avec les enfants
et tout ceci à prix d’ami? Rendezvous au 730, rue Luc (derrière le
marché d’alimentation Métro). Nous
sommes également à la recherche
de bénévoles disponibles de 1 à 2
journées par semaine.
Information : Aline Parent
450 883-5362

Centre communautaire bénévole
Matawinie (CCBM)
Groupe de socialisation Saint-Alphonse
S’adresse aux Rodriguais de 50 ans et plus. Rencontre 2 fois par
mois, « le temps d’une jasette », autour de sujets d’actualité
comme la bonne humeur, les échanges amicaux, le partage de
nos compréhensions de vie, les jeux de mots et de mémoire.
Prochaines rencontres : 8 et 22 mars, de 13 h à 15 h 30, au Centre
Gaudet, 1100, rue Notre-Dame. Aussi à venir : cabane à sucre le
5 avril de 11 h 30 à 15 h. Bienvenue à tous!
Groupes de soutien aux proches aidants naturels
Afin d’entretenir des liens et être
supporté dans votre rôle d’aidant,
trois groupes de soutien sont là pour
vous accueillir, soit : Saint-AlphonseRodriguez, Rawdon et Saint-Jeande-Matha.

Collecte de bouteilles et
canettes au profit de l’école
Saint-Alphonse
Les élèves de 5e et 6e années de l’école SaintAlphonse ainsi que leurs enseignantes feront
une collecte de bouteilles et de canettes vides
le samedi 28 avril prochain. Ils passeront à
votre maison au cours de la journée. Si vous
prévoyez être absent de votre domicile, vous
pouvez laisser vos sacs de bouteilles dehors,
ils les ramasseront avec plaisir. Cette campagne vise à financer leur
sortie de fin d’année. Merci de votre générosité!
Information : 450 758-3699

Pourquoi participer?
•	Connaître les ressources des organismes communautaires et
des services sociaux;
• Partager et échanger avec d’autres proches aidants;
• Participer à des activités récréatives;
• Cibler vos besoins et y répondre.
Café-rencontre : Aider sans y laisser sa peau

Club quad Matawinie :
pour le plaisir du quad!
L’activité Randonnée neige et bouette se déroulera le 17 mars prochain.
Un départ de Saint-Alphonse-Rodriguez se fera à 8 h 30.
Le groupe rejoindra les participants de Saint-Côme et le départ vers
le relais Saint-Grégoire à Saint-Michel-des-Saints est prévu à 9 h 30.
Apportez votre lunch.
Information : Carole Froment
450 883-1202
www.quadmatawinie.org
ou sur Facebook

Offert à toutes personnes intéressées à avoir de l’information
et des outils afin d’accompagner un proche, aîné, malade ou en
perte d’autonomie. Comment parvenir à prendre soin de mon
proche (conjoint, ami, voisin)
sans m’oublier, sans m’épuiser?
Comment puis-je l’aider dans le
respect des besoins de chacun?
Comment accepter qu’il me
faudra peut-être un coup de
main? Joignez-vous à nous.
Besoin d’un service de répit?
Faites-en la demande lors de l’inscription.
Information : 450 882-1089
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Bibliothèque - Culture
Avis de décès – Ivanhoë Fortier
C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de monsieur
Ivanhoë Fortier, sculpteur et résident de Saint-Alphonse-Rodriguez. Monsieur
Fortier aura été une figure marquante de l’histoire de la sculpture au Québec.
Sa longue carrière artistique l’a amené à exposer et à faire partie de collections
privées en Europe, au Japon, aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs musées
dont le MBAM, le MAC et le MNBAQ. Il a également contribué à former
plusieurs générations d’artistes à l’École des Beaux-Arts, puis, en tant que pionner, il fut professeur
titulaire à l’UQAM.
Nos sincères condoléances à son épouse Carmen Gagnon Fortier, ainsi qu’à toute sa famille.

L’heure du conte du printemps
à la bibliothèque municipale
Le samedi 24 mars de 10 h à 11 h 30, les jeunes enfants
accompagnés d’un parent sont invités à participer à l’heure du
conte. Au programme, l’histoire de Frida racontée par Magali,
suivie d’un atelier de bricolage.

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 16 mars 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

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Dans le jardin de Clémence
Les comédiennes Sylvie Potvin et Ginette Chevalier de la
compagnie Les Lecteurs présenteront une lecture publique
des textes de Clémence Desrochers le dimanche 22 avril.
Nous vous accueillerons avec thé et café à 15 h et la lecture débutera à 15 h 30. Salle
Marcel-Gaudet, 101 rue de la Plage. Pour le bonheur de la lecture à haute voix!

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30

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 les
65 ans et plus.

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

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

