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Inauguration de la Politique des arts,
de la culture et du patrimoine de
Saint-Alphonse-Rodriguez!
La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
vous invite à l’inauguration de sa toute première Politique des arts, de la culture et du
patrimoine.
Quand? 	Jeudi 29 août 2019
de 17 h à 19 h
Où? 		Maison de la culture
				
(20, rue de la Plage)
Bienvenue à tous!

urbanisme

Information et réservation :
450 883-2264, poste 7435

Feux : Permis obligatoire!
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Abattage d’arbres
Page 6
beaux dimanches
Gratuit!

environnement

8 septembre – Didier Dumoutier (chanson française)

Apportez votre pique-nique

15 septembre – Élodie Miron (jazz)
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1 er septembre – Philippe Prud’homme (pianiste)

11 h à 14 h au Parc des Arts

Sentiers multifonctionnels

communautaire

25 août – Héra Ménard (folk)

journées de la culture
Détails à la page 3

UNE MUNICIPALITÉ QUI RAYONNE À TRAVERS SA CULTURE!
L’été 2019 fut particulièrement mouvementé à Saint-Alphonse-Rodriguez et nous sommes très heureux des réalisations qui ont été
accomplies au cours des derniers mois dans notre communauté!
Que nous pensions aux Doux Jeudis, dont la 15e édition s’est vue attribuer un taux de fréquentation record, aux soirées cinéma, aux
différentes activités tenues en collaboration avec les organismes comme le Bazar des pompiers ou la Soirée intergénérationnelle, on
n’a pas chômé à Saint-Alphonse-Rodriguez cet été! Aussi, le skatepark, le terrain de pétanque et la plage municipale ont agrémenté
le quotidien de nombreux citoyens, villégiateurs et visiteurs tout au long de la saison chaude.
Également, nous vous invitons à terminer l’été en beauté en prenant part aux sympathiques concerts offerts gratuitement à
l’occasion des Beaux Dimanches le 25 août, ainsi que les 1er, 8 et 15 septembre prochains. C’est un rendez-vous!
Arrive maintenant le temps de la rentrée scolaire avec, pour plusieurs, le retour à la routine et aux responsabilités régulières. Dans
notre Municipalité, l’automne 2019 sera synonyme de culture, car nous procéderons avec une immense fierté au lancement de la
toute première Politique des arts, de la culture et du patrimoine de Saint-Alphonse-Rodriguez.
Issue d’une démarche rigoureuse, la réalisation de notre Politique culturelle a rassemblé plusieurs acteurs du milieu culturel
rodriguais et lanaudois. Merci à chacune des personnes et organisations qui ont été impliquées dans la création de cet instrument
de mobilisation et de médiation culturelle qui se veut aussi un moyen de reconnaissance des artistes de notre secteur.
C’est tous ensemble, grâce à l’apport de chacun des intervenants, que nous avons pu mettre de l’avant cet outil qui nous donnera
les moyens de développer des projets culturels inspirants et rassembleurs.
Parlant de projets découlant de la Politique culturelle, nous aurons le privilège d’en voir quelques-uns se réaliser dès cet automne.
Consultez la page 3 du présent journal afin de connaître la programmation des Journées de la culture et des activités organisées à
l’occasion du mois de la danse qui aura lieu en novembre prochain. Nous sommes certains que chacun de nos citoyens pourra trouver
une activité culturelle qui le rejoindra à travers la variété d’activités qui y sont proposées. Profitez-en pour sortir des sentiers battus
et pour faire de belles découvertes.

Illustration: Marie‐Didace Doyon

Bonne rentrée!
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Un automne culturellement étoffé à
Saint-Alphonse-Rodriguez!
Concrètement, la Politique des arts, de la culture et du patrimoine de Saint-Alphonse-Rodriguez a permis une entente avec
Culture et Communication Québec. Il en découle un apport financier permettant le développement de projets et le déploiement
d’une vision culturelle structurée.
Parmi les actions à venir, voici certains projets qui animeront l’automne à Saint-Alphonse-Rodriguez :

Journées de la culture

Évén
em
grat ents
uits
!

27 septembre 2019 à 19 h 30
Soirée swing avec Swing 88, cours de danse, spectacle et DJ
au Centre communautaire rodriguais
29 septembre 2019 à 15 h
Spectacle J’t’aime encore de Marie Joanne Boucher et rencontre avec
l’auteur Roxanne Bouchard à l’église de Saint-Alphonse

Novembre : le mois de la danse!
Cours de danse de type « swing » avec Swing 88 qui s’étaleront sur 4 semaines
les lundis soirs au Centre communautaire rodriguais.
Inscription obligatoire: 450 883-2264, poste 7435 ou biblio@munsar.ca

Activités avec Bouge de là, dont une journée à l’école et un samedi avec les parents

Proposition d’ateliers de création (rencontre avec un artiste)
à l’école de Saint-Alphonse

D’autres activités s’ajouteront à celles mentionnées ci-haut. Surveillez notre page Facebook et notre site Web munsar.ca
ou encore, abonnez-vous à notre infolettre pour tous les détails.
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Programmation des activités – automne 2019

Inscription à la réception de l’Hôtel de ville : 450 883-2264 ou info@munsar.ca

Zumba avec En Corps
Quand

Où

Début

Durée

Mardi de 18 h à 19 h

École primaire SAR

10 septembre 2019

Jeudi de 18 h à 19 h

Centre communautaire
rodriguais

115 $ chacun
10 semaines

ou
215 $ pour les 2 cours

12 septembre 2019

Cours avec Audrey Billaudeau

*Tapis de yoga obligatoire

Quoi

Quand

Où

Début

Pound

Vendredi
de 18 h à 18 h 45

Salle
Marcel-Gaudet

13 septembre
2019

Zumba Gold

Lundi
de 9 h 30 à 10 h 30

Muscu-stretching

lundi
de 10 h 30 à 11 h 30

Centre
communautaire
rodriguais

Coût

9 septembre
2019

Durée

Coût
110 $

12
semaines

108 $ chacun
ou
168 $ pour les 2 cours

Visualisation, autohypnose et exercice en groupe avec Sylvie Bédard
Quand

Où

Début

Durée

Coût

Lundi à 9 h 30

Maison de la Culture

16 septembre 2019

10 semaines

140 $
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Programmation des activités – automne 2019

Inscription à la réception de l’Hôtel de ville : 450 883-2264 ou info@munsar.ca

Yoga avec Mariette Fontaine
Quand

Où

Début

Durée

Coût

Lundi à 19 h

Maison de la Culture

30 septembre 2019

10 semaines

150 $

Activités du Club amitié Saint-Alphonse
Quand

Quoi

Info et inscription

Lundi à 12 h 30

Bowling

Michel Charbonneau 450 883-8543

Mardi, mercredi et vendredi AM

Conditionnement physique

Danielle Lanoix 450 883-6044

Mercredi PM

Cartes et petit bingo

Léo Forest 450 883-6515

Mardi soir

Pétanque

Raymond Guilbault 450 883-8533

Mercredi soir

Cours de danse

Danielle Lanoix 450 883-6044

1er et 3e vendredi de chaque mois à 19 h

Bingo

Léo Forest 450 883-6515
ou
Michel Charbonneau 450 883-8543

2e mercredi de chaque mois
(sauf août et décembre)

Souper du mois

Raymond Guilbault 450 883-8533
ou
Michel Charbonneau 450 883-8543
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pour demander un permis
DE BRÛLAGE
• du lundi au vendredi, contactez l’Hôtel de Ville,
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 les fins de semaine,
composez le 450 365-7657 entre 9 h et 21 h.
Vous joindrez alors une boîte vocale pour
enregistrer votre message. Un officier autorisé
communiquera avec vous pour vous fournir
un numéro de permis.

attention aux nuisances
La présence sur un terrain de mauvaises herbes,
de rebuts quelconques, de déchets de construction,
de ferraille, de véhicules automobiles hors d’état de
fonctionnement et autres. De plus, est considéré
comme une nuisance le fait de maintenir une bâtisse
ou une construction quelconque dont l’état n’est pas
conforme aux règlements de construction en vigueur.

Feux : Permis obligatoire!
Il est interdit de faire ou d’entretenir des feux de feuilles,
d’herbe, de brûler des arbustes, des déchets et, de façon
générale, toute matière organique ou inerte, à l’exception du
bois et de l’huile de chauffage et, en tel cas, uniquement dans
un poêle, foyer, fournaise ou dans un âtre spécifiquement
prévu et conçu pour cet usage. Vous pouvez disposer de vos
résidus de râtelage (feuilles, branches, etc.) dans le bac brun.
De plus, les feux de camp et le brûlage en général exigent
un permis de brûlage.

Abattage d’arbres
Rappel: nul ne peut procéder à des travaux d’abattage d’arbres
de plus de 10 centimètres de diamètre sans avoir au préalable
obtenu du fonctionnaire désigné un certificat d’autorisation.
Pour l’abattage d’arbres fait sans autorisation, une amende
d’un montant minimal de 500 $, auquel s’ajoute un montant
minimal de 100 $ par arbre abattu illégalement, s’applique.
Pour toute question ou pour obtenir un permis, nous vous invitons à communiquer avec la réception de l’Hôtel de ville au
450-883-2264, poste 7405 ou par courriel à info@munsar.ca.

Sentiers multifonctionnels : merci!
La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et les Amis des sentiers souhaitent remercier tous les propriétaires des terrains
où passent les sentiers municipaux. Merci à Arthur Gravel, Françoise Drouin et Germen Agusti, Rémi Tremblay, Centre plein
air l’Étincelle, Laurent Forest, Jean-Noël Latreille, la succession de Jean-Pierre Borduas et Huguette St-Louis, Eddy Rivest,
Fernand Rivest, André Rivest, Oliver Jeanson, la succession de Josaphat Loyer, Camp De-La-Salle, Gaétan Thouin, Yvon Thouin,
Monique Smismans, la succession de Bernard Canapé, Louis-Michel Fontaine, Réjean Lafond et Alain Carabinier.
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ORGANISME EN VEDETTE
Société d’histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez :
recueillir, conserver et diffuser le patrimoine
Fondée en mars 2003 par monsieur Maurice Gariépy, la
Société d’histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez réalise sa
mission avec beaucoup de dynamisme depuis maintenant 16
ans. Ses membres collectent, rassemblent et documentent
les archives relatives à Saint-Alphonse-Rodriguez. Documents originaux, photos et artefacts composent la collection
impressionnante d’archives dont dispose l’organisme.

Le conseil d’administration de la Société d’histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Maintenant réputée pour être porteuse de l’histoire collective, la Société d’histoire est très active dans le milieu rodriguais. Parmi
ses accomplissements des dernières années, nommons la mise sur pied d’expositions, notamment à l’occasion du 175e anniversaire
de la Municipalité, l’établissement du Jardin des ancêtres ainsi que de deux lutrins commémoratifs au cimetière du village ainsi que
la mise en place d’un circuit patrimonial et d’une brochure en l’honneur des 175 ans d’histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez. De
plus, l’organisme est résolument orienté vers l’avenir, car il offre, depuis quelques années maintenant, son soutien à l’école primaire
du village en permettant aux enfants d’assister gratuitement à des ateliers à saveur historique.
Gagnante des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière en 2013 pour la création, du film Un patrimoine vivant, réalisé par
David Sauvé, la Société d’histoire est très heureuse d’être devenue une référence dans la région et même au-delà!
Pour vous impliquer au sein de cet organisme, communiquez avec madame Monique Marchand au 450 883-8149.
Agenda communautaire
Événement

Organisateur

Date

Lieu

Bonne boîte bonne bouffe

Entraide et Amitié

14 août, 11-25 sept.,
9-23 oct., 6-20 nov.,
4-18 déc. - 15 h à 18 h

800, route 343

Doublé de scrabble

Club de Scrabble
Les maux de tête

15 et 22 août - 10 h 15 à 16 h

Centre communautaire rodriguais

Pique-nique

Club Amitié St-Alphonse

14 août

Centre communautaire rodriguais

Dîner hot dog au relais St-Grégoire Club quad Matawinie

24 août - 9 h à 15 h

Départ de Saint-Alphonse

Collecte de sang

Héma-Québec

28 août - 13 h à 19 h 30

Centre communautaire rodriguais

Sur la route de Memphis

Club Amitié St-Alphonse

31 août

Stationnement de l’église

Cross triathlon – Défi CDLS

Fondation Camp De-La-Salle

14 septembre

Camp De-La-Salle

Collecte de bouteilles

École Saint-Alphonse

12 octobre

Partout dans le village

Randonnée du Président

Club Quad Matawinie

19 octobre

Saint-Côme

Méchoui remerciement bénévoles

Club Quad Matawinie

Date à confirmer en novembre Saint-Côme

Féerie de Noël

Femmes en Art

30 nov. et 1er déc.

Centre communautaire rodriguais
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- Légende -

À retenir

Date

Lieu

Patrick Norman - Doux Jeudis sous les étoiles

15 août

PDA

Exposition Petit art petit de Philippe Commier

15 au 18 août

MDC

Fermeture de la plage municipale

16 août

PM

Arts en liberté - rencontres créatives

20-27 août de 13 h à 17 h

PDA

Séance ordinaire du conseil municipal

20 août, 17 sept., 15 oct.,
19 nov. et 10 déc. à 19 h

CCR

BDJO

Bibliothèque
Dr-JacquesOlivier

CCR

Centre
communautaire
Rodriguais

Héra Ménard - Nos Beaux Dimanches

25 août

PDA

CP

Camp
Papillon

Lancement de la Politique culturelle

29 août, de 17 h à 19 h

MDC

Philippe Prud’homme - Nos Beaux Dimanches

1 septembre

PDA

ÉSA

Église SaintAlphonse

Taxes municipales - 3 versement

4 septembre

Didier Dumoutier - Nos Beaux Dimanches

8 septembre

PDA

MDC

Maison de
la culture

Élodie Miron - Nos Beaux Dimanches

15 septembre

PDA

Club de lecture

20 sept., 18 oct., 15 nov.

BDJO

PB

Parc Bastien

Soirée Swing avec Swing 88 - Journées de la culture

27 septembre à 19 h 30

CCR

PDA

Parc des Arts

Spectacle J’t’aime encore - Journées de la culture

29 septembre à 15 h

ÉSA

Permission d’installer les abris d’auto temporaires

Dès le 1 octobre

PM

Plage
municipale

Semaine de prévention des incendies

6 au 12 octobre

Semaine des bibliothèques publiques

20 au 27 octobre

Fermeture de l’écocentre

26 octobre

Soirée d’Halloween au village

31 octobre

Passage à l’heure d’hiver (on recule)

Nuit du 2 au 3 novembre

Interdiction de stationner dans les rues

Dès le 1er novembre

e

er

Mois de la danse – Cours de danse avec Swing 88-Bouge de là 1er au 30 novembre

Prochaine
édition du journal
Le Rodriguais :
décembre 2019

Installation des pneus hivernaux

Au plus tard le 1er décembre

Guignolée des pompiers

7 décembre

Fête de Noël municipale

15 décembre

BDJO

CCR

CP

Bibliothèque municipale

Hôtel de ville
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez
(Québec) J0K 1W0
Tél. : 450 883-2264
Sans frais : 1 877 883-2264
Fax : 450 883-0833
info@munsar.ca

er

munsar.ca

Suivez-nous !

heures
d’ouverture

Horaire

Lundi au vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h 30

Lundi au mercredi

13 h 30 à 16 h 30

Jeudi

13 h 30 à 19 h 30

Samedi
9 h à 12 h

Vendredi

13 h 30 à 16 h 30

Samedi

9 h à 12 h

(Du 4 mai au 31 août 2019)

Inscrivez-vous à notre infolettre
munsar.ca

C
 onnexion Internet disponible sur
les heures d’ouverture.

Abonnez-vous à notre page
Facebook.com/munsar.ca
pour ne rien manquer.

