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les 31 janvier et
1er fÉvrier 2020

Saint-Alphonse 
en blanc

Le rendez-vous de  
L’hiver au cœur  

du viLLage!
Disco familiale sur la patinoire 

 Glissade - Feu de camp 
Bar - Sports d’hiver

Surveillez la programmation complète au www.munsar.ca

Toute l’équipe de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez vous souhaite 
un temps des Fêtes chaleureux et rempli de moments magiques.  

Joyeux Noël et bonne année à tous!

Photo : Réflexion sur le lac de la Fromentière. Crédit : Geneviève Dumais.

http://munsar.ca
http://munsar.ca
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une année 2019 riche  
en réaLisations s’achève  
en Laissant présager une 
année 2020 encore pLus 
prometteuse!
Comme chaque année, le mois de décembre est un moment 
tout indiqué pour faire le bilan des projets qui se sont concré-
tisés au cours de l’année qui vient de s’écouler. L’heure est à 
la rétrospective et à la définition des orientations en vue de la 
nouvelle année qui s’en vient.

À Saint-Alphonse-Rodriguez, nous sommes vraiment choyés, 
car cette année encore, nous avons le privilège d’affirmer que 
nous laissons derrière nous une trace positive et porteuse 
d’avenir. L’année 2019 fut remplie de moments riches en émo-
tions et en réalisations qui ont grandement enrichi notre milieu.

Parmi ces moments, mentionnons, entre autres, les nombreux 
rassemblements autour de la culture qui ont été facilités grâce 
à la mise en place de notre politique culturelle. Avec les activités 
organisées à l’occasion des Journées de la culture, le fabuleux 
spectacle qu’a donné l’infatigable Gilles Vigneault, la grande soi-
rée swing, suivie des activités pour les petits et les grands orga-
nisées en novembre pour le mois de la danse, nous avons cumulé 
que de très beaux succès. Plusieurs de ces activités ont même 
attiré des publics et participants en provenance de l’extérieur.

Ces activités, jumelées aux occasions de partenariat avec la 
communauté qui se sont multipliées, nous positionnent comme 
une municipalité fortement ancrée au cœur de la Matawinie. 
Parmi les alliances significatives qui ont teinté la dernière année, 
mentionnons la mobilisation qui s’est concrétisée, avec l’école 
primaire de Saint-Alphonse, la Commission scolaire de Samares 
et l’évêché. Mobilisation de laquelle est issu un nouveau fonc-
tionnement plus sécuritaire pour les enfants et leurs parents au 
débarcadère de l’école. Un autre moment inspirant fut la concer-
tation d’entreprises, organismes et citoyens qui ont uni leurs 
forces afin d’offrir aux jeunes rodriguais la possibilité de profiter 
d’une fête de l’Halloween bien au chaud au Centre communau-
taire rodriguais.

 

 
Autre bon coup dans notre communauté : le groupe Entraide et 
Amitié a dévoilé, à l’intérieur des locaux du comptoir alimentaire, 
une magnifique fresque peinte par l’artiste Pierre Liard. Ce beau 
projet a été immortalisé en compagnie de quelques membres 
du conseil, en octobre dernier. Nous sommes très fiers d’être les  
témoins d’aussi belles alliances issues de notre milieu! 

Nos souhaits pour 2020 : avoir le bonheur de voir se multiplier 
des occasions de maillage comme celles-ci. C’est en jumelant 
nos forces et ressources que nous réussissons à obtenir des  
résultats qui dépassent de loin les attentes. Quant aux objectifs 
qui nous animeront au cours de la prochaine année, nous pou-
vons assurément mentionner le projet d’embellissement du 
noyau villageois qui sera sans contredit l’un des projets majeurs 
sur lequel nous travaillons déjà, mais que nous aurons l’occasion 
de rendre palpable au cours des prochains mois.

Évidemment, nous tâcherons de continuer d’être à l’écoute des 
citoyens, entreprises et organismes de notre territoire afin d’amé-
liorer encore plus la qualité de vie à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Sur ce, Joyeuses Fêtes à tous!

Photo fresque Pierre Liard. Crédit : Luc Piette
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Directeur de l’Urbanisme et du Développement durable 
La Municipalité a embauché monsieur Jean-Vincent Tanguay à titre de directeur  
de l’Urbanisme et du développement durable. Monsieur Tanguay est en poste  
depuis le 1er octobre 2019.

Chargé de projet en Urbanisme 
La Municipalité a embauché monsieur Pierre Poirier à titre de chargé de projet  
en Urbanisme. Monsieur Poirier est en poste depuis le 15 octobre 2019.

Directrice adjointe au service de Sécurité incendie 
La Municipalité a embauché madame Christine Arbour-Trépanier à titre de  
directrice adjointe du service de Sécurité incendie. Madame Arbour-Trépanier  
est en poste depuis le 15 octobre 2019.

Secrétaire de direction 
Après une période d’absence à  
la suite d’un congé de maternité,  
nous sommes heureux de vous  
annoncer le retour de madame  
Tatiana Béliveau à titre de  
secrétaire de direction  
(adjointe exécutive). 

Ce retour met fin au remplacement temporaire assuré par  
madame Suzanne Boulet. Nous tenons à remercier madame  
Boulet pour son professionnalisme et toutes les compétences  
dont elle a su nous faire bénéficier.

Le calendrier des collectes pour 
décembre 2019 et janvier 2020 
(poubelles, recyclage et compostage) 
est maintenant disponible en ligne au 
www.munsar.ca ou à la réception de 
l’Hôtel de ville. Un nouvel horaire de 
collecte, en vigueur dès février 2020, 
sera disponible sous peu.

gestion des 
matières résidueLLes 
nouveau caLendrier 
des coLLectes

http://munsar.ca


pag e -  d é c e m b r e  2 0 1 94

programmation des activités – hiver 2020

Quoi Quand Où Début Durée Coût

Gestion du stress et de l’anxiété,  
par l’autohypnose et la visualisation Lundi de 9 h 30 à 10 h 30 mdc 20 janvier 10 semaines 140 $ + tx

Zumba Gold 1 Lundi de 9 h 30 à 10 h 30
ccr 13 janvier 12 semaines

108 $ + tx  
ou 168 $ + tx  
pour les 2 coursMuscu-stretching 1 Lundi de 10 h 30 à 11 h 30

Ateliers de créativité Okler  
(55 ans et +) Lundi de 14 h à 15 h 30 ccr 27 janvier 6 semaines 90 $ + tx (matériel inclus)

Yoga Lundi de 16 h 45 à 18 h 15 
ou de 19 h à 20 h 30 mdc 20 janvier 10 semaines 150 $ + tx

Zumba 2 Mardi de 18 h à 19 h ÉPsar 14 janvier 12 semaines
120 $ + tx 
8 à 10 ans : 45 $ + tx 4 
11 à 17 ans : 90 $ + tx 4

Initiation à l’improvisation  
(10 à 13 ans) Mardi de 18 h à 19 h

SMG 14 janvier 10 semaines

56,25 $ 4

Initiation à l’improvisation  
(14 à 17 ans) Mardi de 19 h 15 à 20 h 15 56,25 $ + tx 4

Mise en forme (55 ans et +) Jeudi de 9 h à 11 h ccr 9 janvier 20 semaines Gratuit

Éveil musical et sonore 3 (1 à 3 ans) Vendredi de 10 h à 11 h SMG 24 janvier 8 semaines 75 $ 4

Cours de cuisine (9 à 12 ans) Dimanche 9 h à 12 h ccr 22 mars 6 semaines 112,50 $ 4

Aquarelle Mardi de 9 h 30 à 12 h 30  
ou de 13 h 30 à 16 h 30 mdc À  

déterminer 10 semaines 220 $

Information et inscription: Ginette Marquis 450 839-7472

Sculpture sur bois Mercredi de 13 h 30  
à 16 h 30 mdc 15 janvier 12 semaines 180 $

Information et inscription: Marie et Maurice Bourgeois 450 883-9224

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

1  Tapis de yoga obligatoire. 
2  Les enfants de Saint-Alphonse-Rodriguez peuvent accompagner leurs parents. 
3  Cours parent-enfant. 
4  Le tarif « enfant » s’applique aux enfants de Saint-Alphonse-Rodriguez seulement.

Légende des lieux :  CCR – Centre communautaire rodriguais  
  MDC – Maison de la culture    
  SMG – Salle Marcel-Gaudet   
  ÉPSAR – École primaire de Saint-Alphonse
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pLein air  HORAIRe De lA pATINOIRe

La patinoire et l’anneau de glace du village seront ouverts au plus tard le 21 décembre, et possiblement plus tôt, si la  
température le permet. Vous pourrez également avoir accès aux installations du sous‐sol du Centre communautaire  
rodriguais aux heures suivantes :

SentierS d’hiver :  
prépare tes skis et  
tes raquettes,  
La neige s’en vient!
Encore cet hiver, les sentiers de Saint-Alphonse-Rodriguez vous offrent la chance de pratiquer vos activités hivernales préférées. 
Plusieurs sentiers seront entretenus cet hiver pour la pratique de ski de fond. Les sentiers no 1, 3, 4, 5 et 7 seront tracés pour le 
ski.  Un sentier de raquette sera encore disponible cette année en parallèle des sentiers no 1 et 3, dans la section entre le chemin 
de Sainte-Béatrix et la rue du lac Long Nord. De plus, un réseau de sentier de raquette sera aussi accessible via le sentier no 5, 
près de l’Auberge du Cheval Bleu.

Le sentier no 6 sera réservé pour le ski hors-piste et la raquette. Notez que la présence de fatbike est autorisée dans les tous les 
sentiers à l’exception du no 6. Aussi, le Camp De-La-Salle nous donne accès à ses sentiers de fatbike. Il est également possible d’y 
faire la location d’un fatbike. Finalement, pour les petites balades, le sentier no 8 offre un parcours agréable à découvrir en famille.

La carte des sentiers d’hiver est disponible au www.munsar.ca, à la réception de l’Hôtel de ville, à l’entrée de chacun des sentiers 
et dans la plupart des commerces de la municipalité. Bon hiver!

Sur place  : petite cantine, prêt de patins, tapis de glisse, 
support pour apprenti patineur, etc. Il est aussi possible de 
louer gratuitement des raquettes sur place, sur les heures 
d’ouverture de la patinoire, pour aller se promener dans nos 
sentiers multifonctionnels.

Horaire du temps des Fêtes

Dimanche 22 et 29 décembre 10 h à 21 h 

Lundi 23 et 30 décembre 11 h à 21 h 
Mardi 24 et 31 décembre 11 h à 16 h 

Mercredi 25 décembre et 1er janvier 12 h à 16 h 

Jeudi 26 décembre et 2 janvier 11 h à 21 h 

Vendredi 27 décembre et 3 janvier 11 h à 21 h 

Samedi 28 décembre et 4 janvier 11 h à 21 h

Horaire régulier

Lundi au vendredi 17 h à 21 h 

Samedi et dimanche 10 h à 21 h

Horaire relâche scolaire (2 au 6 mars 2020)

Lundi au vendredi 12 h à 20 h

Horaire sujet à changement.  
Surveillez notre page  

Facebook pour être informé  
des changements possibles.

NOUveaU! 
Service gratuit 

d’aiguisage 
de patins.

http://munsar.ca
http://facebook.com/munsar.ca
http://facebook.com/munsar.ca
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heure du conte de noëL à La bibLiothèque
Le 21 décembre à 10 h, c’est un rendez-vous pour les 3 à 8 ans à la bibliothèque Dr-Jacques-Olivier! Au programme : Liane 
nous lira un conte classique de Noël. Arrivez en pyjama. C’est gratuit. Inscription obligatoire à la réception de l’Hôtel de ville : 
450 883-2264, poste 7400 ou info@munsar.ca. 

prière de ne pas Laisser  
vos bacs dans La rue 
Les bacs destinés aux déchets, au recyclage ou aux matières organiques doivent être placés 
en bordure de la route, plus près de la ligne de votre propriété que dans la rue et doivent 
être retirés la même journée, et ce, particulièrement l’hiver et les jours de tempête.

stationnement d’hiver
Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est interdit de stationner ou d’immobiliser 
un véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril inclusivement, 
et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.

interdiction de pousser  
La neige dans La rue
Il est interdit de commettre un acte ayant pour effet d’obstruer, d’empêcher ou d’incommo-
der le passage des voitures ou des piétons sur une partie d’un chemin, d’un trottoir ou d’un 
pont, notamment, mais non limitativement en soufflant ou en poussant la neige provenant 
d’une propriété privée sur tel chemin, trottoir ou pont.

Des bornes de 
chargement pour les 
voitures électriques 
sont accessibles 
gratuitement dans 
le stationnement du 
Centre communautaire 
rodriguais et de  
la bibliothèque  
Dr-Jacques-Olivier. 

Le saviez-vous? 
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organisme en vedette
donnez une seconde vie à vos vêtements  
et objets pour une bonne cause!

Saviez-vous qu’il existe à Saint-Alphonse-Rordriguez 
un organisme qui peut donner une seconde vie aux 
objets dont vous souhaitez vous départir? En effet, le 
Comptoir vestimentaire récupère les vêtements, les 
jouets, les livres, la vaisselle ainsi que les petits appa-
reils électroménagers et électroniques qui leur sont 
donnés afin de les revendre à prix concurrentiels.

Une vingtaine de bénévoles s’affaire à recueillir les près de 200 sacs d’objets usagés qui y sont apportés chaque mois. Une 
autre bonne raison d’encourager cet organisme : les profits générés par ses ventes sont redistribués dans la communauté. Des 
organismes comme le groupe Entraide et Amitié (comptoir alimentaire), la Société canadienne du cancer, le Camp De-La-Salle 
et l’école primaire de Saint-Alphonse bénéficient chaque année de l’appui financier du comptoir vestimentaire.

Situé au 761, rue Luc, le comptoir vestimentaire est ouvert les mardis de 13 h à 16 h et un samedi sur deux, de 9 h à midi.  
L’organisme sera toutefois fermé du 11 décembre 2019 au 13 janvier 2020 pour les vacances des Fêtes.

Rappelons que des bacs sont accessibles en tout temps, à l’extérieur, afin d’y déposer vos dons. Les meubles ne sont toutefois 
pas acceptés par manque d’espace.

Les bénévoles du comptoir vestimentaire

AGENDA COMMUNAUTAIRE

Événement Organisateur Date lieu
bowling Club Amitié Saint-Alphonse Lundi à 12 h 30 Quilles Visitation

conditionnement physique Club Amitié Saint-Alphonse Mardi, mercredi et vendredi AM Centre communautaire rodriguais

cartes et petit bingo Club Amitié Saint-Alphonse Mercredi PM Salle Marcel-Gaudet

cours de danse Club Amitié Saint-Alphonse Mercredi soir Centre communautaire rodriguais

pétanque Club Amitié Saint-Alphonse Jeudi soir Centre communautaire rodriguais

bingo Club Amitié Saint-Alphonse 1er et 3e vendredi du mois à 19 h Centre communautaire rodriguais

souper du mois Club Amitié Saint-Alphonse 2e mercredi du mois Centre communautaire rodriguais

concert de noël Chœur Belles-Montagnes 15 décembre à 14 h 30 Église de Sainte-Mélanie

sentier hivernal de marche aPelc 15 décembre au 15 mars Lac Cloutier

messe de noël St-Pierre-de- 
Belles-Montagnes

24 décembre à 16 h 30  
25 décembre à 10 h Église St-Alphonse

célébration du Jour de l’an St-Pierre-de- 
Belles-Montagnes

31 décembre à 16 h 
1er janvier à 10 h Église St-Alphonse

rencontres créatives (pour femmes seulement) Femmes en Arts Mardi à 13 h dès le 14 janvier Salle Marcel-Gaudet

Fête hivernale Comité social du lac Cloutier 8 février de 12 h à 21 h En face du 1020, ave. lac Cloutier S

plaisirs d’hiver (annulé si pluie) aPlP 8 février de 11 h à 15 h Camp Papillon

randonnée aux flambeaux Club Quad Matawinie 22 février de 17 h 30 à 22 h Départ à St-Alphonse-Rodriguez



Prochaine  
édition du journal  
Le Rodriguais :  
février 2020

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

Horaire
Lundi au mercredi 13 h 30 à 16 h 30

Jeudi 13 h 30 à 19 h 30

Vendredi 13 h 30 à 16 h 30

Samedi 9 h à 12 h

   Connexion Internet disponible sur 
les heures d’ouverture.

HôTEL DE VILLE
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez  
(Québec)  J0K 1W0

Tél. : 450 883-2264
Sans frais : 1 877 883-2264
Fax : 450 883-0833

   info@munsar.ca       munsar.ca

HEURES 
D’OUVERTURE

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

À retenir Date lieu
séance ordinaire et extraordinaire du  
conseil municipal 10 décembre à 19 h ccr

Fête de noël municipale 15 décembre de 9 h à 13 h cP

ouverture des patinoires du village 21 décembre au 6 mars 
(variable selon la température)

L’heure du conte de noël avec Liane 21 décembre à 10 h bdjo

Fermeture des bureaux administratifs  
et de la bibliothèque

24 décembre au 2 janvier inclusivement. 
Bibliothèque ouverte le 27 décembre de 
13 h 30 à 16 h 30. 

séance ordinaire du conseil municipal 21 janvier à 19 h ccr

saint-alphonse en blanc 31 janvier et 1er février

Journées de la persévérance scolaire 17 au 21 février 

séance ordinaire du conseil municipal 18 février à 19 h ccr

relâche scolaire 2 au 6 mars

on avance l’heure Nuit du 7 au 8 mars 

taxes municipales - 1er versement 15 mars

possibilité de retirer les pneus d’hiver 15 mars

séance ordinaire du conseil municipal 17 mars à 19 h ccr

- Légende -

bdjo
 Bibliothèque  
Dr-Jacques-
Olivier

ccr
 Centre  
communautaire  
Rodriguais

cP Camp  
Papillon

Ésa Église Saint-
Alphonse

mdc Maison de  
la culture

Pb Parc Bastien

Pda Parc des Arts

Pm Plage 
municipale

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

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

mailto:info%40munsar.ca?subject=
http://munsar.ca
http://munsar.ca
http://munsar.ca
http://facebook.com/munsar.ca

