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à Saint-Alphonse-Rodriguez

Merci à nos commanditaires

le vendredi
24 juin 2016
à compter de 14 h
au terrain de baseball

Merci  à nos commanditaires

Animation pour les enfants  -  Tombola  -  Encan

Souper des restaurateurs 17 h
Spectacle l’Arsenal 20 h

Feu d’artifice 22 h

le dimanche 24 juin 2018
à compter de 14 h

au terrain de baseball  -  100, rue de la Plage

RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE :Tous les détails à la page 4

AVIS IMPORTANT AUX VILLÉGIATEURS
Virage numérique 

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez modernise ses communications. La présente édition du 
journal Le Rodriguais est la dernière à être systématiquement envoyée par la poste aux résidents saisonniers.  
Les résidents permanents continueront à recevoir la version papier. À compter de la prochaine édition, les 
villégiateurs qui en feront la demande recevront la version « papier » du bulletin municipal.

Vous êtes villégiateur et souhaitez continuer de recevoir Le Rodriguais? 
Deux choix vous sont offerts :
•  Abonnez-vous à notre infolettre. 
   Vous recevrez ainsi plus rapidement toutes les communications de la Municipalité dans votre boîte de 

courriel. Abonnez-vous ici : www.munsar.ca, onglet « infolettre ».
• Remplissez le formulaire disponible à la réception de l’Hôtel de Ville. 
 Vous pourrez ainsi continuer de recevoir la version imprimée.

Soyez assuré que les sommes économisées par cette démarche seront réinvesties dans nos outils 
de communication. Merci de contribuer au virage numérique de Saint-Alphonse-Rodriguez!

Avis aux intéressés…
Sentiers multifonctionnels
La Municipalité est à la recherche de citoyens qui 
veulent s’impliquer dans le développement et 
l’amélioration des sentiers multifonctionnels, 
lesquels sont utilisés à l’année longue. 

Les personnes intéressées à ce projet collectif sont 
invitées à transmettre leurs coordonnées (adresse 
électronique et numéro de téléphone) à madame 
Tatiana Béliveau à tbeliveau@munsar.ca. Il nous 
fera plaisir de vous associer à cette démarche.
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Plan de mesures d’urgence

Afin de faire face à d’éventuels désastres naturels, la Municipalité 
a adopté son plan de mesures d’urgence, conformément aux 
exigences du ministère de la Sécurité publique.

•  •  •  •  •

Achat et installation  
d’une citerne
La Municipalité a procédé à l’acquisition d’une citerne pour 
l’épandage d’abat-poussière afin de diminuer les coûts et 
d’augmenter l’efficacité de ces travaux. Du nouvel équipement 
sera installé sur le camion-citerne qui sera opéré par les  
employés municipaux.

•  •  •  •  •

Réfection et l’asphaltage de la 
rue des Monts
Un avis de motion a été déposé relativement à un règlement 
d’emprunt pour le financement des travaux de réfection et de 
l’asphaltage de la rue des Monts qui seront effectués cet été.

Acquisition de génératrices
L’achat de génératrices afin d’alimenter chacun des réseaux 
d’aqueduc du village (4H, Village, Adam, McManiman, Rentiers 
Sud et Rentiers Nord) et ainsi, maintenir l’acheminement d’eau 
potable lors de pannes d’électricité a été fait.

•  •  •  •  •

Remplacement de 
l’imprimante et de postes 
de travail à la bibliothèque

Dans le but d’offrir de meilleurs services aux utilisateurs de la 
bibliothèque Dr-Jacques-Olivier, l’imprimante et les 6 ordinateurs 
au service des usagers ont été remplacés. L’ancien équipement 
sera offert à titre gracieux à des organismes qui pourraient en 
faire un bon usage ou en disposer de manière écoresponsable.

•  •  •  •  •

Nettoyage des puits et bassins
Les travaux de nettoyage et de réhabilitation du puits et du 
bassin de l’aqueduc Adam seront réalisés par Les Entreprises B. 
Champagne inc. et débuteront au début du mois de juillet.

Prochaines séances du conseil municipal 

 Mardi            19 juin
 Mardi            17 juillet
 Mardi            21 août 

À 19 h au Centre communautaire rodriguais. 
Arrivez à 18 h 30 si vous souhaitez discuter 
avec les conseillers municipaux.

Fermeture des services administratifs 

Les bureaux de l’Hôtel de Ville, la bibliothèque Dr-Jacques-Olivier et  
le garage municipal seront fermés à ces dates :

 Lundi 25 juin 2018            Fête nationale du Québec
 Lundi 2 juillet 2018            Fête du Canada 

Urgences d’aqueduc ou d’égout : composez le 450 883-2264, option 9. 
Un employé communiquera avec vous. 

Le conseil en bref...
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Mot du conseil...

Voilà, c’est fait! La belle saison est maintenant bien installée. L’année scolaire tire à sa fin et les vacances estivales se rapprochent pour 
plusieurs. Comme promis, il va y avoir de l’action à Saint-Alphonse-Rodriguez cet été! Voici les grandes lignes de ce que nous vous 
réservons au cours des prochains mois : 

Fête nationale le 24 juin

Notre comité de la Fête nationale a mis beaucoup d’énergie afin de vous offrir une fête de la St-Jean-Baptiste digne de ce nom, 
cette année encore! Au programme : jeux gonflables, maquillage, tombola, encan, souper des restaurateurs, spectacle musical 
et feu d’artifice. Venez célébrer le Québec en notre compagnie le 24 juin prochain. Consultez l’horaire à la page 4.

Programmation estivale 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous dévoilons dans cette édition du journal la programmation complète des activités 
estivales. Vous avez déjà eu un aperçu des artistes qui occuperont la scène Alphonse-Desjardins du parc des Arts lors des Doux 
Jeudis sous les étoiles. Les derniers détails de cette programmation bonifiée ont été clarifiés et vous pouvez les lire à la page 16.

Aussi, les soirées de cinéma en plein air reviennent cette année encore, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. La 
liste des films à l’affiche cet été se trouve à la page 6. 

Également, nous vous avons réservé d’autres surprises, comme l’ajout d’une nouvelle activité : les Beaux Dimanches. Réservez 
les dates suivantes à votre agenda et venez pique-niquer avec nous au parc des Arts : 19-26 août et 2-9 septembre. Détails à 
la page 5.

Virage numérique

Été rime avec nouveauté, cette année, car notre municipalité entamera au cours des prochaines semaines un virage numérique. 
Ce virage ne touche officiellement que les villégiateurs pour le moment (informations sur la page couverture), mais tous les 
citoyens seront consultés au sujet des outils de communication de la Municipalité sous peu. Restez à l’affût.

Retour sur la Journée de l’environnement

Merci à tous les citoyens, organismes et entreprises qui ont pris part à la Journée de l’environnement, le 19 mai dernier. Grâce 
à nos efforts communs, nous avons une fois de plus prouvé qu’à Saint-Alphonse-Rodriguez, nous sommes un chef de file quant 
à la  protection de nos lacs et de la nature qui nous entoure!

De plus, c’est avec un sentiment de travail accompli que nous avons profité de cette journée pour procéder à l’inauguration des 
installations de traitement des eaux usées du village, signifiant ainsi la fin du Projet d’égout et d’aqueduc du village (PEAV) qui 
a généré un travail de longue haleine pour les employés et élus de la Municipalité, les citoyens et de nombreux partenaires. Un 
merci tout spécial aux anciens maires Lebeau et Desnoyers qui ont semé les graines et travaillé fort afin que nous récoltions 
aujourd’hui les fruits de cet immense projet. 

Passez un bel été et soyez prudents sur les routes et les cours d’eau!
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Venez 

Programmation

fêter toute la soirée !

14 h à 19 h 30  Animation pour les enfants
Jeux gonflables / Maquillage / Dessine-moi ton héros

14 h à 16 h  Tombola
Pour participer à l’encan :
- Vous devez apporter un objet dont vous aimeriez vous départir et qui pourrait intéresser 
  quelqu’un d’autre.
- En échange, l’encanteur vous remettra des billets de participation pour la tombola qui 
  vous rapporteront des Alphonse dollars si vous remportez les jeux.
- Les Alphonse dollars vous permettront de participer à l’encan. 
À NOTER que vous pouvez participer à la tombola si vous n’apportez pas d’objet, 
mais vous ne pourrez pas amasser des Alphonse dollars pour participer à l’encan.

16 h à 17 h  Encan

17 h  Souper des restaurateurs
Staner : PAELLA ET MOUSSE AU CHOCOLAT

La P’tite Bouffe : POUTINE, FRITES, POGO, RONDELLES D’OIGNON, HOT-DOG ET JALAPEÑO POPPERS

Le Cheval Bleu : MOULES TARTARE, SAUCISSES À LA BIÈRE, AILES DE POULET ET GAUFRES

Le Resto pizzéria : PIZZA, SALADE CÉSAR, SPAGHETTI, BÂTONNETS DE FROMAGE,
                                  DESSERT (BARRES MARS FRITES ET TARTUFO)

19 h 45  Mot de la mairesse et discours patriotique

20 h  Spectacle l’Arsenal

22 h  Feu d’artifice

 

Bar sur place. Aucune boisson provenant de l’extérieur ne sera tolérée sur le site. 
Les stationnements, rues et feu d’artifice seront supervisés par les pompiers.
La sécurité du site sera assurée par Production Sécurité.

POUTINE, FRITES, POGO, RONDELLES D’OIGNON, HOT-DOG ET JALAPEÑO POPPERS

mais vous ne pourrez pas amasser des Alphonse dollars pour participer à l’encan.
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Loisir

vie communautairesécurité publiquesports et loisirsculture et évènements

environnement général

Du nouveau cet été! 

Les 19 et 26 août ainsi que les 2 et 9 septembre prochains, de 11 h à 
14 h au Parc des Arts, aura lieu une activité pour toute la famille. 

Apportez votre pique-nique. Sur place : musique d’ambiance sur la scène,  
service de rafraîchissement et de collation. C’est un rendez-vous!  

Surveillez la page Facebook et le site Web de la Municipalité pour tous 
les détails. 

Beaux dimanches

Soirée intergénérationnelle 
le vendredi 10 août 

Nouvelle formule!

La Société d’histoire, en collaboration avec le comité loisir de 
la Municipalité, l’Association des pompiers et l’Âge d’or, organise un 
souper spaghetti suivi d’une initiation à la danse en ligne. 

Des billets seront en vente à l’Hôtel de Ville. 

Surveillez la page Facebook de la Société d’histoire et de la Municipalité 
pour tous les détails.

Terrain de pétanque 
Avis à tous les amateurs, le terrain de pétanque est maintenant accessible! 

Aménagé dans son nouvel emplacement, près du Centre communautaire rodriguais, le terrain 
bénéficie également d’un éclairage pour les parties en soirée, de bancs et d’une fontaine.

Nous vous souhaitons des heures de plaisir sur ce nouveau terrain! Une réalisation de l’équipe 
municipale en collaboration  avec des entrepreneurs de la région. 
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vie communautaire sécurité publique sports et loisirs culture et évènements

environnementgénéral

Loisir

Ouverture de la plage
L’été est enfin arrivé! La preuve? La plage municipale ouvrira cette 
année du 23 juin au 17 août.

Horaire : 10 h 30 à 17 h 30 - 7 jours sur 7

Commodités

L’entrée sur le site est gratuite et, en plus de donner accès au plan d’eau 
dont la baignade est surveillée, la plage offre les commodités suivantes : 
des tables à pique-nique et un bloc sanitaire.

Bon été à tous!

Surveillez

la page Facebook et le site Web de la 

Municipalité pour tous les détails. 

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!

17 juillet  . . .  Parc des Arts – Jumanji : Bienvenue dans la jungle 
 (Général)

24 juillet  . . .  Parc des Arts – Pierre Lapin   (Général)

31 juillet  . . .  Parc 4H – Opération noisettes 2   (Général)

7 août  . . . . .  Parc des Arts – Panthère noire  
 (Général – déconseillé aux jeunes enfants)

14 août  . . . .Parc Bastien – Coco   (Général)

Crédit photo : Amélie Brunet

La tente à lire 
En juillet et août, avant chaque présentation du cinéma extérieur, 
retrouvez-nous à la tente à lire. Petits et grands pourront patienter en 
feuilletant un livre ou en jouant à un jeu de société. 



7

Culture et Évènements

vie communautairesécurité publiquesports et loisirsculture et évènements

environnement général

Bibliothèque Dr-Jacques-Olivier
Le Club de lecture d’été TD  2018 t’attend!

À partir des vacances scolaires, le Club de lecture 
d’été TD battra son plein à la bibliothèque! 
Cette année, le thème est Nourrir tes passions. 

En inscrivant votre enfant au Club, vous contribuez à préserver ses 
habiletés en lecture pendant la saison estivale.

Visitez votre bibliothèque durant ses heures d’ouverture et c’est avec 
plaisir que nous inscrirons votre enfant à ce Club qui a fait plus de  
650 000 heureux jusqu’à maintenant à travers le pays! 

Les enfants de 6 à 12 ans qui auront complété leur carnet du club de 
lecture seront éligibles au tirage à la fin de l’été.

L’équipe de la 
bibliothèque municipale

Pas de vacances  
pour la bibliothèque!
La bibliothèque vous accueillera tout l’été selon l’horaire habituel :

Lundi 13 h 30 à 16 h 30

Mardi 13 h 30 à 16 h 30

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 00 à 12 h 00

Merci à la Fondation de La Guilde du Pain d’Épices
Toute l’équipe de la bibliothèque municipale tient à 
remercier La Fondation de La Guilde du Pain d’Épices 
pour le don de livres d’une valeur de 200 $. Pour une 
sixième année consécutive, les dons de la Guilde 
enrichissent la collection de livres pour enfants « Les 
livres préférés de Pains d’Épices ». Merci!

Carte accès-musée : un nouveau service à votre bibliothèque
La carte accès-musée a pour objectif de permettre aux familles des 
régions de la Mauricie, du Centre du Québec et de Lanaudière de 
visiter des musées, et ce, gratuitement. 

Qu’est-ce que la carte accès-musée ? 

La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement à 
une famille (2 adultes et 3 enfants de 12 ans et moins) à toutes les 
institutions muséales participantes. Elle s’emprunte comme un livre 
à votre bibliothèque pour une durée de deux semaines. Pour plus 
d’information, rendez-vous au comptoir de prêts de la bibliothèque. 

À découvrir cet été 
à la bibliothèque!
Plus de 12 000 documents
Une vingatine de périodiques
Des collections de livres jeunesse
Une collection de jeux pour les 0-5 ans
Six ordinateurs publics 
Un accès Internet gratuit
Une salle d’animation munie d’espaces de jeux et de détente
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Des changements au  
Service de l’urbanisme
Nomination d’un Directeur à l’urbanisme et à l’environnement

Des priorités identifiées en matière d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire, notamment dans la foulée de l’adoption du nouveau 
schéma d’aménagement de la MRC Matawinie, le conseil municipal 
entend rehausser l’effort de la Municipalité en matière de protection 
de l’environnement. 

Pour ce faire, le conseil municipal a procédé à la nomination de 
monsieur Pierre Poirier au poste de Directeur à l’urbanisme et à 
l’environnement. Félicitations à Monsieur Poirier!

Nomination d’une nouvelle 
inspectrice au Service de 
l’urbanisme

C’est l’envie de découvrir la 
région et de vivre pleinement 
ses attraits qui a amené Marie-
Ève Charbonneau à joindre 
l’équipe de la municipalité de 
Saint-Alphonse-Rodriguez. Au 
fil d’un parcours académique 

en urbanisme et d’une expérience professionnelle en développement 
économique, elle a travaillé sur divers projets d’aménagement et de 
mise en valeur du patrimoine. 

Si ce n’est déjà fait, vous aurez certainement l’occasion de la 
rencontrer puisqu’elle travaille à titre d’inspectrice en bâtiments et 
en environnement avec Pierre Poirier, et vous pouvez la joindre au  
450 883-2264 poste 7410 ou au mecharbonneau@munsar.ca 

Félicitations à Madame Charbonneau!

Tableau comparatif 2017-2018

des permis de construction émis de janvier à avril

2017 2018

Janvier 12 10

Février 2 4

Mars 16 21

Avril 24 16

Cumulatif (depuis janvier) 54 51

Valeur ($) 1 676 517 $ 2 004 000 $

Urbanisme

Concert de musique classique à l’église

Cette année encore, le Festival international de Lanaudière présentera 
un concert de musique classique à l’église de Saint-Alphonse-
Rodriguez. Le 30 juillet 2018 à 20 h, nous accueillerons le Quatuor 
Arod en concert. Créé en 2013, le Quatuor Arod, dont le nom rappelle 
un célèbre cheval de la saga du Seigneur des Anneaux, galope 
allègrement vers la gloire. Primé par la BBC, reconnu comme le plus 
brillant jeune ensemble de musique de chambre du monde, il sera 
dans Lanaudière pour une première présence en sol nord-américain. 

Au programme : 

Joseph HAYDN, Quatuor op.74 n° 3 « Le Cavalier »
Anton WEBERN, Langsamersatz
Robert SCHUMANN, Quatuor en la mineur, op.41, n° 1
 

Les billets au coût de 30 $ sont disponibles sur le site du festival : www.lanaudiere.org
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L’été est enfin arrivé!
Avec l’arrivée de la saison estivale viennent la baignade et les 
escapades en camping. Vérifiez toutefois que vous respectez bien 
certaines règles avant de vous plonger dans ces divertissements.

Piscines : la sécurité d’abord!
Trop d’accidents qui pourraient être évités surviennent chaque année. 
Assurez-vous que l’installation de votre piscine respecte les normes 
de sécurité suivantes :

•  Une piscine doit être entourée d’une clôture d’une hauteur 
minimale de 1,22 m (4 pieds), installée minimalement à un mètre 
de la piscine et munie d’un dispositif de verrouillage automatique.

•  L’accès à la piscine doit être empêché lorsqu’elle n’est pas sous 
surveillance, en relevant ou en retirant l’échelle s’il s’agit d’une 
piscine hors terre.

•  Une piscine ne peut être située sous un fil électrique, à moins 
de deux mètres de tout bâtiment (remise, garage ou résidence), 
du système de filtration et des lignes de terrain, et ne peut être 
installée en cour avant.

Pour connaître l’ensemble des normes relatives à la sécurité des piscines 
et pour vous procurer votre certificat d’autorisation si vous prévoyez en 
faire l’installation cet été, référez-vous à votre nouvelle inspectrice en 
bâtiments et en environnement, Marie-Ève Charbonneau.

Aux utilisateurs des 
aqueducs publics
Arrosage des végétaux en continu : le règlement autorise l’arrosage 
des végétaux en continu entre 20 h et 22 h, les mardi, jeudi et samedi 
pour les numéros civiques pairs et les mercredi, vendredi et dimanche 
pour les numéros civiques impairs.

Cependant, il est permis en tout temps de procéder à l’arrosage de 
façon manuelle.

Piscine : nous vous rappelons qu’il est interdit en tout temps d’utiliser 
l’eau provenant des aqueducs publics pour effectuer le remplissage 
des piscines privées. 

Les équipements de camping :  
où sont-ils permis? 
Les escapades de camping seront sans doute un incontournable de 
vos vacances, mais celles-ci doivent demeurer dans les zones où cet 
usage est autorisé. L’occupation d’une roulotte, d’une tente-roulotte, 
d’une tente de campeurs ou de tout autre équipement de camping 
n’est permise que dans les parcs de camping. 

Le règlement 423-1990 interdit que « mon’oncle » Roger et « ma’tante »  
Monique viennent installer leur roulotte sur votre terrain et y restent 
durant tout l’été.
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Un événement couronné de succès! 

Le samedi 19 mai dernier avait lieu notre journée annuelle de 
l’environnement. Pour l’occasion, une quinzaine d’organismes et de 
commerçants de la région étaient présents. 

Une conférence présentée par madame Karine Loranger de la 
Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA) a 
permis aux gens d’en découvrir davantage sur les plantes aquatiques 
de nos lacs. 

En collaboration avec la Société d’histoire, une exposition de photos 
présentant des scènes de nos lacs au fil du temps a été grandement 
appréciée.

Les plus jeunes ont pu s’en donner à cœur joie et profiter du beau 
temps. Des jeux gonflables, un concours de dessin et un parcours 
aménagé spécialement pour eux par l’Association des pompiers ont 
su combler leurs attentes.

Deux chèques-cadeaux pour hébergement dans les parcs de la 
Matawinie et deux récupérateurs d’eau ont été tirés au sort parmi  
les participants.

Cette journée a été rendue possible grâce à la collaboration de tous 
nos bénévoles et exposants. 

Merci à tous les citoyens pour leur participation et on se dit 
« à l’année prochaine »!

Question du mois
Quelles espèces de poissons retrouve-t-on dans les lacs de Saint-
Alphonse-Rodriguez?

Réponse du journal d’avril
Le textile récupéré est envoyé au Togo et au Pakistan pour être réutilisé

Bienvenue à  
Patricia 
Moreau!
Le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement accueille dans son 
équipe pour la saison estivale madame 
Patricia Moreau, technicienne en bio 
écologie. Elle complète présentement 
un baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés. 

Pendant l’été, madame Moreau assistera son collègue, Jacques 
Lajeunesse, dans ses diverses tâches. Elle sillonnera prochainement  
les lacs et la rivière pour évaluer où en sont rendues les bandes  
riveraines qui doivent maintenant mesurer 10 ou 15 m, selon le cas. 

Bienvenue Patricia!

Parcs régionaux de la Matawinie 

Saviez-vous que l’accès au parc de la forêt Ouareau est gratuit pour 
les citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez? 

Saviez-vous que vous pouvez bénéficier d’un rabais de 50 % lors de 
votre visite dans les autres parcs du réseau (des Sept-Chutes, de la 
Chute-à-Bull, du Lac Taureau)? Profitez-en!

JOURNÉE
de   l’ENVIRONNEMENT
La
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Sentiers multifonctionnels
Profitez pleinement du plein air cet été 
dans nos sentiers multifonctionnels. 
Accessibles gratuitement, vous pouvez 
y pratiquer la marche et le vélo de 
montagne en famille ou entre amis. 
Près de 20 kilomètres de sentiers sont 
disponibles. Téléchargez gratuitement la 
carte des sentiers ou encore, procurez-vous une copie à l’Hôtel de Ville 
ou à l’entrée de chaque sentier. Les chiens en laisse sont autorisés 
dans les sentiers.

Les sentiers sont accessibles par ces entrées :

• Resto La P’tite Bouffe - 772, route 343

• Centre de plein air l’Étincelle - 300, rue du Lac-Long Sud

• Auberge Le Cheval Bleu - 414, route 343

•  Nouvelle entrée : Intersection rue Notre-Dame et route de 
Sainte-Béatrix

Avis aux utilisateurs des sentiers multifonctionnels

SVP, lorsque vous y circulez, respectez les consignes. Restez dans 
les sentiers, rapportez vos déchets et n’y circulez pas avec des 
véhicules à moteur. La réalisation de ces sentiers est possible grâce 
aux propriétaires qui vous permettent de circuler sur leur terrain; ils 
vous offrent un privilège en partageant avec vous le plaisir de la forêt. 
Soyez-en reconnaissants. 

Inauguration des étangs aérés 
Afin de souligner l’aboutissement du projet d’égout et d’aqueduc 
du village (PEAV), la Municipalité a procédé, le 19 mai dernier, à 
l’inauguration des étangs aérés du village. Plusieurs personnalités 
ayant participé à la réalisation de ce vaste projet ont assisté à l’événement. 

Maladie de Lyme
Attention aux tiques ! 
Si vous fréquentez la forêt, vous devez savoir à quoi ressemble une 
tique et surtout comment réagir si vous en avez une sur vous. Ces 
tiques sont en réalité des acariens, elles ont donc une petite taille et 
elles détiennent 8 pattes. Ces dernières se nourrissent du sang des 
animaux ou des humains. Il est important de bien réagir si vous avez 
une tique sur vous, car elles sont porteuses de la bactérie Borrelia 
burgdorferie qui provoque la maladie de Lyme. 

Si une tique vous pique, voici comment procéder pour la retirer : 

1.  Saisissez la tique à l’aide d’une pince en étant le plus près 
possible de la peau;

2.  Tirez la tique doucement, mais fermement et de façon continue, 
sans la tourner ou l’écraser; 

3.  Placez la tique retirée de la peau dans un contenant hermétique 
et conservez-la au réfrigérateur. La tique pourrait être utile si 
vous devez consulter un médecin;

4.  Après avoir enlevé la tique, nettoyez votre peau avec de l’eau et 
du savon. Lavez bien vos mains.

Pour en savoir plus : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/
retrait-de-la-tique-en-cas-de-piqure/  

Comment se protéger? 

• Portez des chaussures fermées et des vêtements longs;

• Portez des vêtements clairs;

•  Entrez votre chandail dans votre pantalon et le bas de votre 
pantalon dans vos chaussettes ou vos bottes;

• Au retour, vérifiez si vous avez une tique sur votre peau;

•  Ajoutez un tire-tique ou une pince à sourcils dans votre trousse 
de premiers soins ou dans votre sac lorsque vous partez en forêt.

Pour tout savoir sur les symptômes de la maladie de Lyme et quand 
vous devez consulter un médecin : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-
de-sante/maladie-de-lyme/#symptomes 
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Le barbecue : votre cuisinière 
d’été est à surveiller!

Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques 
d’incendie. Assurez-vous de nettoyer régulièrement les grilles et les 
brûleurs ainsi que de vérifier les conduits d’alimentation de votre 
appareil. De plus, soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans 
surveillance les aliments que vous cuisez. N’oubliez pas, les bonbonnes 
doivent toujours être remisées sécuritairement. Bonne grillade!

Les feux dans les terreaux 
et les végétaux 
Saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de plusieurs 
matières combustibles et contiennent souvent très peu de terre 
véritable? 

Saviez-vous qu’un mégot de cigarette non éteint peut se consumer 
pendant plus de trois heures?

Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez vos mégots dans 
un cendrier et non les boîtes à fleurs, le paillis ou toute autre zone  
de végétation.

Permis de brûlage

Rappel important : il est interdit d’allumer ou de maintenir allumé un 
feu dans un endroit privé sans permis, sauf s’il s’agit d’un feu de bois 
dans un foyer extérieur conçu à cet effet et approuvé par le service de 
Sécurité incendie.

Procédure pour obtenir un permis de brûlage :

•  En semaine, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
  Communiquez avec la réception de l’Hôtel de Ville 

en composant le 450 883-2264, poste 7400;

• En semaine, de 16 h 30 à 21 h 
  Communiquez avec le service de Sécurité incendie 

en composant le 450 757-4047*;

• Les week-ends et les jours fériés, de 9 h à 21 h
  Communiquez avec le service de Sécurité incendie en composant 

le 450 757-4047*.

*  Il s’agit d’un téléavertisseur. Il est très important d’y laisser votre 
numéro de téléphone pour que quelqu’un vous rappelle!

Quelques consignes de sécurité :

•  Si vous prévoyez faire un feu dans un foyer 
extérieur, assurez-vous d’avoir à portée de la 
main du matériel pour éteindre si jamais le feu 
voulait s’étendre;

•  Veillez à bien brasser les cendres et faites pénétrer de l’eau au fond 
des débris pour éviter qu’ils s’allument lorsque vous serez parti;

•  Si vous perdez le contrôle, n’hésitez pas à communiquer avec le 
911 pour demander de l’aide.
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Changez complètement votre 
expérience de la route! 
Voyagez autrement dans Lanaudière! Avec l’utilisation de l’outil d’aide  
au covoiturage du programme Embarque Lanaudière, participez 
à réduire le trafic, économisez plus de 1 000 $ par année, utilisez 
davantage le transport en commun et passez plus de temps avec vos 
proches ou dans vos activités favorites. 

Cet outil est simple et rapide d’utilisation. Il s’adapte à tout horaire  
et permet d’aller n’importe où! Trouvez-le gratuitement à l’adresse 
www.embarquelanaudiere.ca. Voulez-vous l’essayer?

Remerciements collecte 
de bouteilles 

Les élèves et enseignantes des classes 
de 4e-5e et 5e-6e années souhaitent 
dire un énorme MERCI aux citoyens 
pour leur contribution lors des collectes 
de bouteilles de cette année et par la 
même occasion, remercier les parents 
bénévoles qui ont été présents en 
grand nombre. 

Un merci particulier à M. et Mme Maalsnaes, à Stéphanie Lafrenière et 
Dominic Beaulieu (Excavation Beaulieu) pour leur grand cœur et leur 
soutien constant. Sans eux, cette journée ne serait pas un aussi grand 
succès. Merci à l’association des Coureurs de bois qui nous prêtent 
gentiment leur garage. 

Merci aussi au dépanneur Ultramar d’avoir accepté une grande partie 
de nos bouteilles.

Le bazar annuel de l’association des 
pompiers se tiendra dans le stationnement 
de l’église le samedi 11 août, de 10 h à  
16 h. Sur place : jeux gonflables, vente de 
hot-dogs et rafraîchissements.

Réservez vos tables de 8 pieds : 

 Sous le chapiteau – 1 table à 30 $ ou 2 tables pour 50 $

À l’extérieur – 1 table à 25 $ ou 2 tables pour 40 $

 Information et réservation : François au 450 883-6427 et 
Christine au 450 898-2891 

Retour sur l’événement

La 13e édition du Saint-Alphonse 
Tout en Art qui s’est déroulée les  
5 et 6 mai au Centre communautaire 
rodriguais, a remporté un franc 
succès. Plus de 400 visiteurs sont 
venus admirer le savoir-faire de nos 
exposants, artistes et artisans de 
Lanaudière.

Les démonstrations exécutées, entre autres, par l’artiste dentellière 
Véronique Louppe et l’artisane de ceinture fléchée, Claudette Roberge, 
tout autant que les œuvres des 27 artistes et artisans ont suscité 
l’admiration des visiteurs.

Des prix “COUP DE CŒUR” du public ont été décernés, entre autres, 
à Michel Boire pour ses oiseaux sculptés, à Gabriel Rivard pour ses 
tableaux uniques et à Huguette Desmarais pour ses aquarelles. Les prix 
de participation, quant à eux, ont été remis à monsieur Jacques Goulet 
de Joliette et madame Josée Émery de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Merci à la Municipalité pour son soutien, merci à tous nos partenaires, 
sans qui nous ne pourrions présenter ce bel événement et un grand 
merci à tous nos bénévoles dont la présence est des plus appréciées. 
Un remerciement particulier à tous les artistes et artisans, pour leur 
participation et aux visiteurs qui se sont présentés en si grand nombre. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer l’an prochain!

                                        Saint-Alphonse

Association des pompiers

Saint-Alphonse-Rodriguez
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Capsule historique 
Pour souligner le 15e anniversaire de la Société, voici une capsule 
historique qui, nous l’espérons, saura vous plaire. 

Saint-Alphonse-de-Rodriguez ou Saint-Alphonse-Rodriguez, voilà la 
question…

En 1842, le nom donné à la paroisse est Bienheureux 
Alphonse Rodriguez.

En 1858 la Municipalité porte donc le nom de Municipalité du 
Bienheureux Alphonse Rodriguez.

En 1888, ce bienheureux fut canonisé et devient Saint-
Alphonse-Rodriguez.

Vous suivez l’évolution?

Au fil des ans, on voit le nom s’écrire en ajoutant la particule « de ».

Cela fait plus noble, peut-être, et on ne veut sûrement pas 
être en reste avec Saint-Ambroise-de-Kildare ou Sainte-
Marcelline-de- Kildare, mais cela, l’histoire ne le dit pas. 

Toujours est-il qu’avec le temps on a gardé le « de ». 

En 1990, lors du 150e de la paroisse, on réalise que 
la Municipalité porte encore officiellement le nom de 
Bienheureux Alphonse Rodriguez.

 

Ce n’est qu’en 1991 que l’on officialise le nom de la 
Municipalité qui devint alors, Saint-Alphonse-Rodriguez. 

Voilà c’est officiel on est bien à Saint-Alphonse-Rodriguez, mais 
nombreux sont les citoyens qui utilisent encore le « de ». Maintenant 
vous savez qu’il n’y a plus de raison pour ne pas utiliser le vrai nom 
de la municipalité!

Sûreté du Québec
Sécurité à vélo : Les bons comportements à adopter

•  À vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les 
réflecteurs. D’autres sont fortement recommandés, comme le 
rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque.

•  À vélo, il y a des règles à respecter, dont la signalisation. Il y a 
aussi des interdictions, comme celles de circuler sur un trottoir – 
sauf en cas de nécessité ou si la signalisation l’exige ou le permet 
– ou avec des écouteurs sur les oreilles. En cas d’infraction au 
Code de la sécurité routière, des amendes sont prévues.

•  Un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au 
transport d’écoliers, dont les feux rouges intermittents sont en 
marche ou lorsqu’il fait usage de son signal d’arrêt obligatoire, 
doit s’immobiliser à plus de 5 m de celui-ci.

Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière : 
visitez le www.transports.gouv.qc.ca

Sécurité nautique : quelques conseils

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont de retour sur 
les plans d’eau pour assurer la sécurité des plaisanciers et vacanciers. 
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être 
prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau ou qu’ils 
se trouvent aux abords des lacs. 

De plus, ils sont invités à suivre les consignes de 
sécurité suivantes :

•  Ayez l’équipement obligatoire à bord de votre 
embarcation et vérifiez en l’état avant votre départ;

•  Portez un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en 
tout temps;

•  Ayez un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio 
maritime VHF, etc.);

• Prévoyez votre itinéraire et consultez la météo avant de partir;

• Ayez avec vous une carte des plans d’eau;

•  Informez quelqu’un de votre plan de route (itinéraire, détails sur 
l’embarcation, personnes à bord, etc.);

•  Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups 
de chaleur et l’hypothermie;

• Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.

Rappelons que même s’il est permis de consommer de l’alcool à bord 
d’une embarcation au Québec, conduire avec les facultés affaiblies 
par l’alcool ou la drogue est une infraction criminelle.
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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 poste 7400.

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

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2018!

En collaboration avec la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez,  
une formation de gardiens avertis sera offerte SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 

aux enfants de 11 à 15 ans qui fréquenteront le camp de jour.

Cet été, le Camp De-La-Salle a décidé d'innover!

GARDIENS AVERTIS

Surveillez notre page Facebook pour connaître la date et les détails:

/campdelasalle.qc.ca

Pour les citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez

SUBVENTION 
DE 500 $

deviensmoniteur!
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Comptoir vestimentaire
Cet été, le comptoir vestimentaire fera relâche et ses bénévoles seront en vacances du 22 juillet au 4 août. 

Le comptoir recueille des vêtements pour toute la famille (incluant lunettes et soutiens-gorges).

Heures d’ouverture : Mardi de 13 h à 16 h et un samedi sur deux de 9 h à midi.
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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/

19 juillet 
Andréanne A. Malette
Première partie : Julien Belhumeur

(La P’tite Bouffe et Le Cheval Bleu)

26 juillet 
King Melrose
Première partie : Fred Beauchamp

(Resto Pizzéria et La P’tite Bouffe)

2 août 
Lulu Hughes et invité
Première partie : Jim Zeller

(Resto Pizzéria et Le Cheval Bleu)

9 août 
Les Charbonniers de l’enfer
Première partie : É.T.É.

(La P’tite Bouffe, Resto Pizzéria et Le Cheval Bleu)

16 août 
Dan Bigras
Première partie : Sakay Ottawa

(La P’tite Bouffe, Resto Pizzéria et Le Cheval Bleu)

Restaurateurs sur place
à partir de 17 h 30

Programmation
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 9 juillet 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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