
Les spectacles sont gratuits, ouverts à tous et prendront place au Parc des Arts sur la scène 
Alphonse-Desjardins. Des tables à pique-nique seront installées, toutefois il est recommandé 
d’apporter vos chaises. Un foodtruck sera présent : argent comptant et crédit seulement.

6 septembre à 13h : Éphémère

Éphémère, un trio composé de Camille Grenier, Zoë Mercier et Myriam 
Clermont, a gagné les grands honneurs lors de la finale locale de Cégeps 
en spectacle à Joliette, en février 2020. Les étudiantes ont présenté un 
numéro de chant jouant avec les harmonies vocales et le piano qui leur a 
valu la première place.

13 septembre à 13h : Ariane Vaillancourt 

Originaire de l’Estrie, Ariane Vaillancourt propose un spectacle intimiste 
et cinématographique. L’artiste invite le public dans un monde où les 
chansons ne crampent pas sous l’éternel couplet-refrain, où les textes 
poétiques et sincères s’unissent aux  arrangements profonds.

20 septembre à 13h : Harvest

Dans cet hommage à Neil Young, un des plus grands compositeur et 
guitariste de sa génération, le groupe Harvest, composé d’Alain Lépine, 
Daniel Lacoste, Steve Gagné et Alex Tremblay, vous entrainera dans sa 
musique où se mêlent rock, country, folk et grunge. 

27 septembre à 13h : Marianne Trudel et Karen Young

Les chansons de Joni Mitchell seront revisitées de façon originale et 
extrêmement touchante par Marianne Trudel et Karen Young avec une 
formule piano-voix. Liberté, tendresse, spontanéité et complicité musi-
cale caractérisent ce duo fabuleux. 
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RepRise gRAduelle  
des AcTiViTÉs à 
sAinT-AlpHonse-RodRiguez 

bonne nouvelle! La situation semble vouloir se stabiliser 
concernant la COViD-19 et, à l’instar des autres municipalités 
du québec, nous avons recommencé à offrir progressivement 
certains services et activités. Même s’il est agréable de pouvoir 
sortir de chez soi et profiter de beaux moments en bonne com-
pagnie, il est important que nous demeurions tous prudents et 
que nous continuions de respecter les mesures d’hygiène et de 
distanciation en vigueur. C’est ensemble que nous réussirons à 
limiter les risques de récidive et, par le fait même, les inconvé-
nients associés au reconfinement.

Comme toujours, l’équipe municipale s’active afin de vous offrir 
des services de haute qualité, et ce, peu importe le contexte. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau 
dans la plupart de nos installations! Écocentre, Hôtel de ville 
et bibliothèque municipale peuvent maintenant vous recevoir, 
mais certaines conditions doivent être respectées. Nous vous 
invitons à visiter le www.munsar.ca pour connaître les plus  
récentes nouvelles et modalités.

Réforme cadastrale : même si le dossier est géré par le minis-
tère de l’Énergie et des ressources naturelles, nous vous en-
courageons fortement à participer aux consultations publiques 
qui auront lieu les 22, 23 septembre ainsi que les 6, 7 octobre 
prochains. Consultez l’avis reçu dans votre boîte aux lettres 
pour en connaître les détails.

 
 

Du côté du conseil municipal, comme toutes les années, l’au-
tomne est un moment important, car nous y travaillerons les 
grandes orientations et le budget de 2021. Depuis la séance 
régulière du mois d’août, nous avons pu recommencer à tenir 
des rencontres au Centre communautaire rodriguais. Suivez 
l’évolution des rencontres du conseil en vous abonnant à notre 
infolettre. il n’est pas impossible que nous revenions à la for-
mule virtuelle en cas d’éclosion, selon les directives gouverne-
mentales. 

 
L’automne 2020 s’annonce des plus intéressants et nous 
sommes vraiment fiers de nous positionner en tant que mu-
nicipalité qui s’impose, tant au niveau culturel qu’en matière 
de loisirs. une belle programmation est offerte. Journées de 
la culture, spectacles du Cirque Alfonse, activités à la biblio-
thèque et au « skatepark », cours et ateliers… ce ne sont pas 
les options qui manquent! 

Le clou de la programmation automnale est sans contredit la  
3e édition de la série de spectacles Nos beaux Dimanches.  
L’assouplissement des règles relatives à la pandémie de coro-
navirus nous a permis de vous offrir quatre magnifiques spec-
tacles qui seront présentés au parc des Arts les dimanches 
6,13,20 et 27 septembre à 13 h. Trouvez toutes les informations 
à ce sujet en page couverture.

Également, un nouveau terrain de pickleball est maintenant en 
place à la patinoire du village. Nous invitons tous les citoyens, 
petits et grands, à venir essayer ce sport de raquette qui est 
actuellement très en vogue et accessible à tous! D’autres évé-
nements plus qu’intéressants seront aussi proposés au cours 
des prochains mois… surveillez nos différentes plateformes 
d’information pour ne rien manquer.

En terminant, peut-être avez-vous remarqué que de nouveaux 
panneaux étaient installés à certains endroits sur le territoire 
de la Municipalité; les Circuits Lanaudière sont des circuits de 
vélo qui sillonnent les routes de la Matawinie. Tous les détails 
à ce sujet se trouvent sur le site Web de la municipalité de 
Rawdon : www.rawdon.ca/activites/circuits-de-velo. 

bonne rentrée à tous!

http://munsar.ca
www.rawdon.ca/activites/circuits-de-velo
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conseil de pRÉVenTion 

Le ramonage

Plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne 
chaque année au québec. ils représentent une source po-
tentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer d’im-
portantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, 
il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil 
de chauffage à un professionnel du domaine. il faut égale-
ment s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses 
composantes.

Qu’est-ce que le créosote?

La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une 
combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du 
bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très  
inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’élimi-
ner efficacement.

 

 
 

Comment prévenir la formation de la créosote?

il est impossible d’empêcher complètement la formation de 
créosote lorsqu’on brûle du bois. Cependant, il est possible 
de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes 
habitudes :

 • Débuter votre attisée par des flammes ardentes  
  (chaleur vive);

 • Brûler du bois sec;

 • Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront  
  plus proprement, formant ainsi moins de créosote.

Pourquoi ramoner?

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. il permet 
aussi :

 • De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone  
  en permettant une meilleure évacuation de la fumée et  
  des gaz toxiques ou nocifs;

 • D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote)  
  qui se sont accumulés dans la cheminée;

 • D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et de  
  permettre une économie de combustible;

 • Au professionnel du ramonage de déceler la présence  
  de bris ou de détérioration du système de chauffage et  
  de ses composantes.

 
 
 

Un bon ramonage

Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel 
devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâti-
ment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :

 • Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse  
  de grandeur adéquate;

 • Vérifier l’état du système de chauffage en entier,  
  nettoyer chacune de ses composantes, procéder à  
  l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris  
  ou anomalie;

 • Vérifier les distances de dégagement autour de  
  l’appareil ainsi que son installation générale.

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le  
passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée. Des 
interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi 
être effectuées par un ramoneur professionnel et les rési-
dus du ramonage devraient être retirés par celui-ci. 

 

Source : ministère de la Sécurité publique

Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux ad-
ditifs de ramonage (chimique), puisque ces produits 
n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins 
une fois par année, soit au printemps ou à l’automne. 
un ramonage est aussi recommandé sur une base  
régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.
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nouVeAu pRÉVenTionnisTe 
J’ai le plaisir de me présenter 
aujourd’hui en tant que nou-
veau technicien en prévention 
incendie pour la municipalité 
de Saint-Alphonse-rodriguez. 
Peut-être que certains d’entre 
vous ont eu l’occasion de me 
rencontrer en tournée de pré-
vention résidentielle ou dans 
une des activités impliquant 

le service d’incendie. Depuis 2015, je suis pompier à temps 
partiel ici même à Saint-Alphonse-Rodriguez. Je profite de 
la tribune offerte ici pour remercier toute l’équipe du service 
incendie ainsi que le conseil municipal de la confiance qu’ils 
m’accordent par le privilège de servir la population.

Durant les prochaines semaines, je communiquerai avec les 
commerces ainsi que les établissements à risques moyen,  
élevé et très élevé. Le service incendie s’affaira à prendre 
entente avec les propriétaires et responsables des établisse-
ments afin de faire une inspection de leurs propriétés et de 
produire des recommandations concernant la sécurité incen-
die, le tout dans le respect des normes. 

Pour plus d’information concernant la prévention incendie ou 
pour toute question relative au service incendie, je vous invite 
à nous joindre : 

Courriel : preventionincendie@munsar.ca 

Téléphone : 450 883-2264, poste 7440

Au plaisir, 

Kevin Vigeant T.P.i.

*Inscription par téléphone obligatoire 450 883-2264 
**Paiement en argent comptant sur place

UNE PROGRAMMATION STIMULANTE POUR VOUS FAIRE BOUGER CET AUTOMNE !
PROFITEZ DES COURS D’ESSAI POUR VOUS INITIER À DE NOUVELLES ACTIVTÉS FAITES VITE ! LES PLACES SONT LIMITÉES*

QUoi Date HeUre où Coût

ENFANTS

Zumba Kid
Mercredi 9 septembre

18h - 18h30

SMG GrATuiTHip Hop 18h30 - 19h

Yoga enfant Mercredi 2 septembre 18h - 18h30

ADuLTES

Yoga Fitness
Lundi 31 août 10h CCr

5$ chacun**

Mercredi 2 septembre 18h30 SMG

Marche Active Sénior / Porte-bébé
Mardi 8 septembre

10h30 Terrain baseball

Pilates 19h30 SMG

Danse Africaine
Jeudi 10 septembre

18h CCr

Marche Active Plus 19h Terrain baseball
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*Le nombre de personnes admises pour cette activité étant limité, veuillez-vous assurer de réserver auprès des personnes responsables.

SESSION AUTOMNE / PÉRIODE D’INSCRIPTION : DU 31 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE
NOUVEAUTÉ : INSCRIPTION EN LIGNE ET PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT*

**Pour l’inscription EN LIGNE et le paiement par carte de crédit, vous devez créer un compte dans Sport-Plus via notre site Internet.

Modalités 
d’inscription

 En personne à la réception de l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi de 9h à 16h30
 Par téléphone lorsque payé par carte de crédit ; du lundi au vendredi de 9h à 16h30
 Par Internet du 31 août 9h au 11 septembre 16h30 via notre site

QUoi QUaND où DÉBUt DUrÉe Coût

Pour enfants 
du primaire

Zumba Kid / 5-8 ans Lundi 15h30 - 16h15
CCr 21  

septembre
8 semaines 
Pas de cours  
le 12 octobre

56$

Hip Hop / 7-12 ans Lundi 16h30-17h30 80$

Yoga enfants /  
8-12 ans Mercredi 15h30-16h30 SMG 30  

septembre 8 semaines 52$

Pour ados Planche à roulettes 
– débutant Mardi 18h - 19h  PPr à Saint-

Alphonse-rodriguez
22  

septembre 4 semaines 48$

Cours adultes 
avec Mariette 
Fontaine

Yoga Lundi 17h - 18h30 SMG 21  
septembre

10  
semaines 180$

Cours  
adultes*  
avec  
en Corps

initiation à la 
planche à pagaie Vendredi 18h - 19h PLP 11  

septembre

1 cours  
de 60 

minutes

15$ SuP  
non fournie 

36$ SuP 
fournie

Yoga Fitness
Lundi 10h - 11h CCr 21 sept. 10  

semaines 120$ chacun
Mercredi 18h30 - 19h30 SMG 23 sept.

Zumba Mardi 18h - 19h
SMG

22  
septembre

10  
semaines 120$ chacunPilates Mardi 19h30 - 20h30

Marche active  
sénior / Porte bébé Mardi 10h30 - 11h30 Extérieur - départ au 

terrain de baseball

Marche active plus Jeudi 18h - 19h Extérieur - départ au 
terrain de baseball

24  
septembre

10  
semaines

120$ - Adulte 
seulement

Danse africaine* Jeudi 18h - 19h CCr
120$ - Adulte 

seulement
*180$ - Duo 

parent /enfant

Cours avec 
Ginette Marquis Aquarelle Mardi 9h30 - 12h30 

ou 13h30 - 16h30 MDC À 
déterminer

10  
semaines 220$

activités du 
Club amitié 
Saint-alphonse

Conditionnement 
physique Mardi, mercredi et vendredi AM Information et inscription :  

Danielle Lanoix 450 883-6044
Danse en ligne Mercredi soir

bingo* 1er et 3e vendredi de chaque mois à 19h –  
débutant le 21 août

Information et inscription :  
Léo Forest 450 883-8543 ou  

Michel Charbonneau 450 756-6069
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jouRnÉes de lA culTuRe

 inscription obligatoire au  
450 883-2264, poste 7400  

ou info@munsar.ca
Vendredi 28 août à 20h 
soirée de contes sous les étoiles

La soirée de conte animée par Murielle Larochelle 
se tiendra au Parc des arts devant la scène 
Alphonse-Desjardins. L’entrée est libre et gratuite. 
Des tables à pique-nique seront installées, toute-
fois il est recommandé d’apporter vos chaises.  

samedi 19 septembre à 10h 
Tout savoir sur les reptiles! 

Venez apprendre à distinguer un amphibien d’un 
reptile, découvrir les espèces québécoises et leurs 
spécificités et rencontrer un vrai serpent appelé 
Cornelius. rendez-vous au Centre communau-
taire. L’activité est gratuite et conçue pour les 
jeunes à partir de 7 ans. inscriptions obligatoires 
au 450 883-2264 poste 7400 ou info@munsar.ca

jeudi 5 novembre à 14h 
Visite guidée du Musée d’art de joliette

D’abord, Louise Warren offrira une visite guidée 
de l’exposition Au nom de la matière. une visite 
des autres expositions du Musée d’art de Joliette 
en compagnie d’un guide suivra la présentation 
de Madame Warren. Cette visite est réservée aux 
citoyens rodriguais et sera gratuite. inscriptions 
obligatoires au 450  883-2264 poste 7400 ou 
info@munsar.ca

jeudi 3 décembre à 19h 
Raconte ton arbre – exposition et soirée  
de conte

L’exposition contée propose cinq tableaux et cinq 
contes réalisés par Marie-Ève et Eveline, créés à 
partir de ces liens particuliers entre un arbre et 
un humain. rendez-vous à la maison de la culture, 
l’entrée est gratuite. inscriptions obligatoires au 
450 883-2264 poste 7400 ou info@munsar.ca

Exceptionnellement cette année, les Journées 
de la culture auront lieu du 25 septembre au 25 
octobre 2020. 

samedi 26 septembre à 14h 
double lancement littéraire et rencontre  
avec les autrices

rendez-vous au Centre communautaire pour 
le lancement de Maison (Éditions Omri) et de 
De ce monde. Chroniques et proses (Éditions 
du Noroît). Les autrices Charlotte Francoeur 
et Éloïse Lamarre, accompagnées par Louise 
Warren, témoigneront de leur expérience d’une 
microrésidence. Entrée gratuite.   

samedi 3 octobre à 13h30 
causerie les paroles des Beatles - de lucy  
in the sky with diamonds à let it be

Le professeur et essayiste André Lamarre vous 
propose une causerie sur les paroles des chan-
sons des Beatles. Vous pourrez écouter une  
dizaine de chansons et vous recevrez un recueil 
contenant le texte de chacune. La causerie  
est gratuite et prendra place au Centre com-
munautaire. 

samedi 17 octobre à 10h 
Heure du conte – Théâtre d’ombres

À l’aide d’un écran blanc et d’une source lu-
mineuse, des marionnettes représentant des 
silhouettes sur un bâton sont projetées et se 
déplacent pour raconter l’histoire. L’heure du 
conte est gratuite, s’adresse aux enfants à  
partir de 3 ans et prendra place au Centre com-
munautaire.

pRogRAMMATion culTuRelle 
d’AuToMne
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AGENDA COMMuNAuTAirE

ÉvÉNeMeNt orGaNiSateUr Date LieU

scrabble duplicate Les maux de tête Tous les jeudis / 13h à 16h30  
du 3 septembre au 17 décembre Centre communautaire rodriguais

Activité spéciale Les maux de tête Octobre (date à venir) Centre communautaire rodriguais

Rencontres hebdomadaires Femmes en art Tous le mardis / 13h à 16h  
du 15 septembre au 15 décembre Salle Marcel-Gaudet

Échange de costumes d’Halloween Service des loisirs  
Comité loisir Jeudi 8 octobre Salle Marcel-Gaudet

conférence Francis désilets Société d’histoire SAr Vendredi 2 octobre Centre communautaire rodriguais

Échange de décorations de noël Service des loisirs  
Comité loisir

Début novembre 
date à confirmer Centre communautaire rodriguais

oRgAnisMe en VedeTTe

Depuis bientôt 15 ans, les bénévoles du regroupement des 
Associations de Lacs de Saint-Alphonse-rodriguez (rALSAr) 
veillent à la prévention, la protection et la restauration des 
lacs de Saint-Alphonse-rodriguez et des municipalités avoisi-
nantes. regroupant aujourd’hui une vingtaine d’associations 
de lacs parmi ses membres, le RALSAR est un lieu commun :

 • De partage d’information, d’expertise et d’accès à la   
  documentation pour ses membres;

 • De consultation, de communication sur les enjeux des  
  associations en lien avec l’environnement des lacs et de  
  leur bassin versant;

 • De travail de collaboration avec les municipalités, MRC,  
  organisations et ministères concernés dans les dossiers  
  environnementaux des lacs;

 • De soutien aux projets des associations de lacs en   
  prévention, protection et restauration de lac;

 • De représentation sur la règlementation et les   
  problèmes communs des associations sur les volets   
  environnementaux des lacs;

 • D’offre de service pour les activités des associations  
  liées à la prévention, la protection et la surveillance de  
  la qualité de l’eau des lacs.

Par son plan d’action issu d’une consultation réalisée auprès 
de ses membres en 2019, le rALSAr assure la convergence 
et la conciliation des réalités de chaque association afin de 
mettre à profit les forces et les connaissances de chacun. Il 
est le carrefour où confluent les enjeux partagés, les solutions 
aux problèmes communs, les éléments connus de prévention 
et d’intervention. 

Actuellement, les dossiers prioritaires du rALSAr concernent 
la renaturalisation des bandes riveraines, la prévention à l’égard 
du myriophylle à épi, le réseau de surveillance et d’intervention 
sur la qualité de l’eau et le vieillissement des lacs liés à l’enva-
hissement des plantes aquatiques exotiques et indigènes.

il est possible de trouver l’information complète au sujet du 
rALSAr, des associations membres ainsi que de la documen-
tation pertinente sur le site www.ralsar.com. 

Crédit photo : Jean Chesnay

RAlsAR : une ressource essentielle pour les  
associations de lacs

www.ralsar.com


Prochaine  
édition du journal  
Le Rodriguais :  
décembre 2020

bibLiOTHÈquE MuNiCiPALE
La bibliothèque municipale ouvre ses portes 
au public les mardis entre 13h et 16h et les 
jeudis entre 13h et 19h. Vous pourrez bou-
quiner, emprunter des livres et faire une 
demande de prêt entre bibliothèques. Tou-
tefois, les ordinateurs ne sont pas encore 
accessibles.

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

inauguration terrains pickleball 28 août

Plateau sportif 
multifonctionnel  
– patinoire  
permanente

Éphémère – nos Beaux dimanches 6 septembre à 13h PDA

Fête du travail - services municipaux fermés 7 septembre 

Ariane Vaillancourt – nos Beaux dimanches 13 septembre à 13h PDA

séances du conseil municipal 15 sept., 20 oct., 17 nov. et 15 déc. 
à 19h CCr

Taxes municipales – 3e versement 15 septembre 

Harvest – nos Beaux dimanches 20 septembre à 13h PDA

consultations publiques réforme cadastrale 22-23 septembre et 6-7 octobre CCr

clinique de planche à roulettes 22 septembre Parc de planche  
à roulettes

journées de la culture 25 septembre au 25 octobre

double lancement littéraire et rencontre avec les  
autrices journées de la culture 26 septembre à 14h CCr

Marianne Trudel et Karen Young – nos Beaux dimanches 27 septembre à 14h PDA

permission d’installer les abris d’auto temporaires Dès le 1er octobre

Action de grâce – services municipaux fermés 12 octobre

semaine de prévention des incendies 4 au 10 octobre

semaine des bibliothèques publiques 17 au 24 octobre

Fermeture de l’écocentre 24 octobre

soirée d’Halloween au village 31 octobre PDA

passage à l’heure d’hiver (on recule) Nuit du 31 octobre au 1er novembre

interdiction de stationner dans les rues Dès le 1er novembre

jour du souvenir – services municipaux fermés 11 novembre 

installation des pneus hivernaux Au plus tard le 1er décembre

10e guignolée des pompiers 5 décembre

- 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

PPr Parc de planche 
à roulettes

PLP Parc du  
lac Piere

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

