
Décoration de Noël 

En cette période plus difficile, nous vous encourageons à déco-
rer votre maison pour Noël. Ces décorations mettront un peu 
de magie et vous pourrez admirer la féérie de Noël lors de vos 
marches dans la Municipalité. 

 
Fête de Noël de la Municipalité 

Chaque année, la Municipalité reçoit les citoyens au camp Pa-
pillon le temps d’une journée pour fêter Noël. Malheureuse-
ment, en raison de la COVID-19, cette formule n’est pas possible.  
Par contre, la Municipalité a su se réinventer et a organisé une 
rencontre avec le père Noël au parc des Arts le 12 décembre 
dernier.

 
Saint-Alphonse en blanc

Notre rendez-vous de l’hiver aura lieu cette année encore, mais 
pour respecter les normes sanitaires et de distanciation sociale, 
celui-ci aura lieu en janvier et février. Vous serez invités à profi-
ter de l’hiver en famille à Saint-Alphonse ! 

Surveillez les détails prochainement disponibles sur notre site 
web et notre page Facebook.

Toute l’équipe de la municipalité  
de Saint-Alphonse-Rodriguez vous souhaite 

un temps des Fêtes chaleureux et rempli  
de moments de bonheur.

Joyeux Noël et bonne année à tous!

 

ÉDItION DÉCEMbrE 2020

ADMINIStrAtION

Page 3

CulturE Et PlEIN AIr

Patinoires / Acitvités
Sentiers d’hiver
Page 4

lOISIrS

Programmation
Page 5

ENVIrONNEMENt  
Et urbANISME

Page 6

trAVAux PublICS

Page 6

MOt Du CONSEIl

On tourne la page  
sur 2020 
Page 2

COMMuNAutAIrE

Organisme en vedette
Page 7

http://munsar.ca


pag e -  d é c e m b r e  2 0 2 02

une année complètement hors du commun s’achève et elle 
laisse derrière elle des événements qui se sont tous avérés 
aussi mémorables les uns que les autres. Il est nécessaire de 
souligner la résilience, la capacité d’adaptation et le maintien 
de la cohésion qu’ont fait preuve tous les rodriguais. Citoyens, 
bénévoles, commerçants, entrepreneurs  : nous vous levons 
notre chapeau  ! Vous avez relevé, chacun à votre façon, des  
défis immenses. Merci aussi à chacun des membres de l’équipe 
municipale : vous avez su rester efficaces et travailler dans la 
bonne humeur malgré les obstacles et la distance.

un temps des Fêtes qui s’annonce très différent de ce que nous 
avons l’habitude de vivre est à nos portes. Pour que tout se 
passe bien, nous vous recommandons de suivre les consignes 
gouvernementales en vigueur. Profitez de l’occasion pour être 
créatifs et pour célébrer différemment, de façon plus intime. 
N’hésitez pas à appeler les personnes que vous savez seules. 
Dites-leur que vous pensez à elles. Cela leur fera le plus grand 
bien !

le moment est venu de tourner la page sur une année 2020 
atypique et pratiquement indéfinissable avec tout le lot de 
défis qu’elle a engendrés. Nous vous souhaitons une année 
2021 positive, porteuse de bonnes nouvelles et révélatrice de 
solutions, autant en ce qui concerne la pandémie, que la crise 
environnementale et sociale.

À la municipalité de Saint-Alphonse-rodriguez, nous nous 
orientons vers une année 2021 créative et de réalisations. 

Plusieurs plans d’action se poursuivront : outils d’urbanisme, 
réhabilitation des chemins et asphaltage, mise en œuvre de 
la politique culturelle, développement du parc d’escalade et 
d’infrastructures de plein air, actions en développement du-
rable et rayonnement. En attendant le retour des activités 
communautaires et de loisirs, de belles programmations se 
dessinent en loisirs et en culture (p.4 et 5). Nous vous invitons 
à les consulter et à vous inscrire à toutes les activités qui vous 
inspirent. 

Nous sommes très heureux également de vous annoncer le 
retour du carnaval d’hiver : Saint-Alphonse en blanc. la for-
mule 2021 sera évidemment ajustée à la situation, mais elle 
sera assurément remplie de joues rouges et de moments 
inoubliables à profiter du grand air ! C’est un rendez-vous en 

janvier et février. Surveillez la programmation à venir.

Pour ne rien manquer des événements importants qui ani-
ment notre municipalité, nous vous invitons à vous inscrire à 
notre service d’alertes municipales et à nos infolettres. une 
toute nouvelle infolettre ayant pour thème l’environnement a 
d’ailleurs vu le jour récemment. Abonnez-vous. C’est gratuit !

Sur ce, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes ! Profitez am-
plement des joies de l’hiver. Prenez le temps de sortir dehors 
pour bouger plus activement ou pour faire de courtes prome-
nades. toutes les raisons sont bonnes pour contempler notre 
municipalité et le magnifique spectacle des décorations de 
Noël qui agrémentent le paysage rodriguais ! 
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Commis à la comptabilité 

la Municipalité a embauché madame 
Johanne Caron à titre de commis à la 
comptabilité. Mme Caron est en poste 
depuis le 22 juin dernier, bienvenue 
à Johanne dans notre équipe. Cette  
embauche survient à la suite du dé-

part à la retraite de madame Sylvie Desbiens. Nous tenons à 
remercier madame Desbiens pour son professionnalisme et 
toutes les compétences dont elle a su nous faire bénéficier 
durant toutes ces années.
 
Conseillers  
la Municipalité a reçu la démission de la conseillère du  
district 4, madame Delphine Guinant. Ce départ est effectif 
depuis le 20 mai dernier. le conseiller du district 2, monsieur 
Jean Ouellet a aussi démissionné de son poste en date du  
18 août. Ces derniers ont quitté pour des raisons person-
nelles. Nous les remercions pour leur grand dévouement 
et leur souhaitons le meilleur dans leurs nouvelles réali-
tés. Aussi, nous soulignons que le Conseil demeure fonc-
tionnel malgré ces vacances et n’hésitez pas à contacter 
les conseillers des autres districts ou la mairesse, pour des  
éléments que vous auriez souhaité apporter à l’attention  
de ces deux élus. 

 
Chauffeur-manœuvre  
la Municipalité a embauché monsieur Jonathan Payette à 
titre de chauffeur-manœuvre temporaire. M. Payette est en 
poste depuis le 16 novembre 2020. bienvenue à Jonathan! 
Cette embauche  survient à la suite du départ à la retraite  
de monsieur blaise levasseur. Nous tenons à remercier 
monsieur levasseur pour son appui et ses habiletés dont il a 
su faire profiter la municipalité au fil des ans.

Pompiers  
la Municipalité a embauché 
messieurs Émile bergeron, 
Émile bergeron-Perreault 
et louis Jr Simard à titre de  
pompiers recrues à temps 
partiel. Ils sont en poste 
depuis le 21 octobre 2020. 

Nous souhaitons un chaleureux accueil à ces trois recrues.

 
Surveillant hivernal  
la Municipalité a procédé à l’embauche temporaire de mon-
sieur rémi Morin à titre de surveillant hivernal, et ce, depuis 
le 26 novembre dernier. M. Morin s’occupera de la surveil-
lance des opérations de déneigement sur le territoire de la 
municipalité afin que celles-ci soient effectuées adéquate-
ment et de façon sécuritaire. bienvenue dans notre équipe!

 
Surveillant de la patinoire  
la Municipalité a également embauché monsieur Mathieu 
Cléroux à titre de surveillant de la patinoire. M Cléroux en-
trera en fonction dès que les conditions météorologiques le 
permettront. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
équipe!

 
Élections partielles  
Dans le contexte actuel et avec l’approbation du ministère, 
la Municipalité annonce l’annulation des élections partielles 
pour les districts 2 et 4. D’ici l’élection de novembre 2021, 
les postes resteront vacants puisque le quorum est respecté.
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Patinoires

les patinoires de la Municipalité seront ouvertes 
le 18 décembre, si la température le permet. 

toutes les informations concernant le Centre 
communautaire rodriguais, le prêt d’équipement, 
les normes sanitaires et de distanciation sociale 
seront mises en ligne sur notre site web et sur 
notre page Facebook. Nous suivrons les directives 
émises par le gouvernement. 

 
 
 
 
 

les horaires sont sujets à changement en raison 
de la météo. Surveillez notre page Facebook pour 
être informé des changements possibles.
 
Sentiers d’hiver

Cet hiver, la Municipalité vous encourage encore 
plus qu’à l’habitude à venir pratiquer vos acti-
vités hivernales préférées dans les sentiers de 
Saint-Alphonse-rodriguez. Ceux-ci seront acces-
sibles tout l’hiver, même en temps de COVID. 

Plusieurs sentiers seront entretenus pour la pra-
tique de ski de fond, de raquette et de fatbike. les 
sentiers 1, 3, 4, 5 et 7 seront tracés pour le ski. 
le sentier 6 est ouvert pour la raquette ou le ski 
hors-piste, cependant, il est maintenant linéaire, 
puisque nous avons malheureusement perdu un 
droit de passage qui permettait la boucle. Fina-
lement, le sentier 8 offre un parcours agréable à 
découvrir en famille pour les petites balades.

la carte des sentiers d’hiver est disponible sur 
notre site web, 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!

Un plan d’action culturel pour les années  
2021-2022-2023

la municipalité de Saint-Alphonse-rodriguez est 
fière d’avoir lancé son plan d’action culturel, qui fait 
suite à la Politique des arts, de la culture et du patri-
moine, en novembre 2020. le document est dispo-
nible en consultation seulement sur le comptoir de 
votre bibliothèque, ou en format numérique sur le 
site web de la Municipalité. bonne lecture ! 
 
Mardi 26 janvier à 19 h – Lancement  
virtuel de la collection de jeux de société  
de votre bibliothèque

bonne nouvelle ! À partir du mardi 26 janvier, vous 
pourrez emprunter des jeux de société pour en-
fants, adolescents, adultes et familles à votre biblio-
thèque. une vidéo de lancement sera publiée sur la 
page Facebook de la Municipalité. 
 
Samedi 13 février à 10 h – Heure du conte

liane larose propose la lecture d’un conte et un  
bricolage inspirés de la Saint-Valentin. l’activité 
prendra place à la salle communautaire si le pré-
sentiel est possible ou via la plateforme ZOOM si 
les mesures ne permettent pas de rassemblements. 
Inscription obligatoire au 450  883-2264 poste 
7400 ou info@munsar.ca
 
Samedi 20 février de 13 h à 16 h –  
Atelier de sculpture sur neige

Dans le cadre du Saint-Alphonse en blanc, nous in-
vitons les familles à participer à un atelier gratuit 
de sculpture sur neige. À partir de 8 ans. Inscription 
obligatoire au 450 883-2264 poste 7400 ou info@
munsar.ca 
 
Mardi 9 mars à 14 h – Atelier virtuel sur  
la sécurité en ligne : Déjouez les fraudeurs !

Offert par Alphanumérique, cet atelier permettra de 
reconnaître et de vous protéger de l’hameçonnage 
afin d’être plus futé que les fraudeurs ! l’atelier est 
virtuel. Inscription obligatoire au 450  883-2264 
poste 7400 ou info@munsar.ca 

P OLI T IQUE DE S AR T S,  DE L A 
CULT UR E E T DU PAT R IMOINE

de Saint-Alphonse-Rodriguez

HoRAiRe RégulieR

lundi au vendredi  
17 h à 21 h

Samedi et dimanche  
10 h à 21 h

HoRAiRe deS FêTeS

21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre - 11 h à 21 h

24, 25, 31 décembre et 1er janvier - 11 h à 16 h 
HoRAiRe SemAiNe de RelâcHe

1er au 5 mars - 12 h à 20 h
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Programmation des activités – session Hiver 2021 / Période d’inscriPtion : du 12 au 21 janvier 2021

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 9 h à 16 h 30
 Par téléphone lorsque payé par carte de crédit ; du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30
 Via notre site web du 12 au 21 janvier 2021

Quoi QuANd oÙ déBuT duRée coûT

cours pour 
adultes

Yoga Fitness lundi 10 h - 11 h CCr 25 janvier 10 semaines 120$

Yoga avec  
Mariette Fontaine lundi 17 h - 18 h 30 SMG 25 janvier 10 semaines 180$

Pilates Mardi 19 h 30 - 20 h 30 SMG 26 janvier 10 semaines 120$

Marche active plus Mercredi 13 h 30 - 14 h 30  Départ CCr 26 janvier 10 semaines 120$

Yoga Fitness Mercredi 18 h 30 - 19 h 30 SMG 27 janvier 10 semaines 120$

cours pour enfants

Hip Hop 
7-12 ans lundi 16 h 30 - 17 h 30 CCr 25 janvier 8 semaines 80$

Yoga enfants 
8-12 ans Mercredi 15 h 30 - 16 h 30 SMG 27 janvier 8 semaines 52$

cours avec inscription 
directement au 
responsable

Aquarelle Mardi 9 h 30 - 12 h 30 
ou 13 h 30 - 16 h 30 MDC 10 semaines 220$

Information et inscription : Ginette Marquis 450 839-7472

Activités du  
club amitié  
Saint-Alphonse

Conditionnement 
physique Mardi, mercredi et vendredi AM

Information et inscription :  
Danielle lanoix 450 883-6044Danse en ligne Mercredi soir

Pratique de danse Vendredi AM

Pétanque Jeudi soir raymond Guilbault 450 883-8533

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

Information et inscription :  
léo Forest 450 883-8543 ou  

Michel Charbonneau 450 756-6069

*le nombre de personnes admises pour cette activité étant limité, assurez-vous de réserver votre place auprès des personnes responsables.

Programmation des activités – Hiver 2021 

Notez qu’en raison de la pandémie causée par la Covid-19, toutes les activités de la programmation sont sujettes  
à changement afin de respecter les directives de la santé publique. Si la municipalité est toujours en zone rouge  
au moment du début des cours, ceux-ci seront reportés ou annulés. Pour suivre les développements concernant  

la programmation, veuillez consulter le site web de la municipalité ainsi que notre page Facebook.
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Comité consultatif d’urbanisme

Après plus d’une dizaine d’années de services rendus,  
MM. Claude bleau et Jean-Pierre Arbour ont annoncé leur 
intention de quitter leur siège au sein du comité consultatif 
d’urbanisme (CCu), à l’échéance de leur dernier mandat. la 
Municipalité souhaite profiter de l’occasion pour les remercier 
chaleureusement de leur travail accompli et de leur précieux 
apport à la cause pendant toutes ces années, le tout, de façon 
bénévole. leur implication dans le traitement de demandes 
et de projets d’urbanisme a contribué au développement de 
la Municipalité. la Municipalité a donc procédé à l’affichage 
des postes et elle tient à féliciter Madame lydia Dumais pour 
sa nomination le 17 novembre 2020 à titre de présidente et 
Monsieur louis Morrissette à titre de vice-président. Merci 
pour votre travail et votre dévouement, nous vous souhaitons 
la meilleure des chances dans votre nouveau rôle!
 
Infolettre environnement

une nouvelle infolettre fera son entrée en 2021. Cette info-
lettre traitera de sujets relatifs au milieu de l’environnement 
et du développement durable. la Journée de l’environnement, 
les règlements environnementaux et d’urbanisme, la gestion 

des matières résiduelles, l’écocentre, les consultations pu-
bliques, la gestion du territoire sont des exemples de sujets qui  
seront abordés. Pour ne rien manquer, inscrivez-vous sur 
notre site Internet!
 
Collecte hivernale du compost

À compter du mois de décembre, le compost sera ramassé une 
fois par mois, et ce, jusqu’au mois de mars 2021. la collecte 
sera de retour aux deux semaines pour la saison estivale. le 
calendrier des collectes pour l’année 2021 est maintenant dis-
ponible sur notre site web ou à la réception de l’Hôtel de ville.

FÉvrIer - MoIS De LA rÉDUCtIoN DeS 
DÉCHetS à votre bIbLIotHèqUe

Visitez votre bibliothèque pour découvrir une 
sélection de livres sur le zéro déchet, sur la 
fabrication de produits ménagers, sur la gestion des 
matières résiduelles, et plus encore ! trois paniers 
cadeaux zéro déchet seront tirés parmi les usagers 
qui auront emprunté un livre de la collection!

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.   
 
Interdiction de pousser la neige dans la rue 

Il est interdit de commettre un acte ayant pour effet d’obs-
truer, d’empêcher ou d’incommoder 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. 
 
Stationnement d’hiver

Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est inter-
dit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin 
public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril inclusive-
ment, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.
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AGENDA COMMuNAutAIrE

éVéNemeNT oRgANiSATeuR dATe lieu

rencontres créatives Femmes en art tous les mardis / 13 h à 16 h Salle Marcel-Gaudet

Scrabble duplicate les maux de tête tous les jeudis / 13 h à 16 h 30 Centre communautaire

Sentier hivernal de marche APElC 15 décembre au 15 mars lac Cloutier

Randonnée aux flambeaux Club quad Matawinie 27 février relais Ouareau à Chertsey

orGANISMe eN veDette
Femmes en arts : l’importance de créer et de socialiser

Même si les rencontres hebdomadaires sont temporairement 
suspendues en raison de la pandémie de COVID-19, les Femmes 
en Arts n’attendent pas que le temps passe les bras croisés.  
les membres de ce regroupement créatif indispensable à  
l’aspect social des femmes à Saint-Alphonse-rodriguez conti-
nuent de multiplier les projets d’artisanat. Aussi, elles gardent 
également le contact en s’appelant afin de souligner les événe-
ments importants : anniversaires, grandes nouvelles, vœux des 
Fêtes, etc.

les traditionnelles rencontres du mardi après-midi de cet 
organisme qui cumule plus de 10 ans d’existence ont pu être 
offertes entre les deux vagues rouges. les ajustements qui 
avaient dû être apportés afin de respecter les consignes de 
distanciation physique n’ont nullement freiné la passion qui 
anime la vingtaine de femmes de tous âges qui compose les 
Femmes en Arts. Certaines d’entre elles ont même su se rendre 
utiles à la communauté en confectionnant des masques, entre 
autres, pour l’école primaire de Saint-Alphonse. 

une chose est certaine : elles ont bien hâte que la crise soit 
passée afin de se revoir pour se partager les réalisations fiè-
rement accomplies durant la pause forcée, mais aussi, pour 
discuter de toute cette situation et des émotions engendrées 
par cette dernière. 

Pour plus d’information au sujet de cet organisme, communi-
quer avec Danielle Julien : 450 883-1205.

Notez qu’en raison de la pandémie causée par la Covid-19, toutes ces activités sont sujettes à changement afin de respecter les directives de la santé publique.



Prochaine  
édition du journal  
le rodriguais :  
février 2021

bIblIOtHèquE MuNICIPAlE
Votre bibliothèque offrira 
jusqu’à nouvel ordre le service 
de prêts sans contact

mardi de 13 h à 16 h
jeudi de 13 h à 19 h

le retour des documents se 
fera exclusivement par la chute 
à livres.

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

Fête de Noël de la Municipalité 12 décembre PDA

Séances ordinaire et extraordinaire du  
conseil municipal 15 décembre à 19 h

ouverture des patinoires du village 18 décembre au 5 mars  
(variable selon la température) CCr

Fermeture des bureaux administratifs et  
de la bibliothèque

24 décembre au 4 janvier  
inclusivement

Séance ordinaire du conseil municipal 19 janvier à 19 h CCr

Lancement virtuel – collection jeux de société 26 janvier à 19 h WEb

Saint-Alphonse en blanc janvier et février

Journées de la persévérance scolaire 15 au 19 février

Heure du conte 13 février à 10 h bDJO

Séance ordinaire du conseil municipal 16 février à 19 h CCr

relâche scolaire 1er au 5 mars 

on avance l’heure Nuit du 13 au 14 mars

taxes municipales – 1er versement 15 mars

Possibilité de retirer les pneus d’hiver 15 mars

Séance ordinaire du conseil municipal 16 mars CCr

- LÉGeNDe -

bDJO
 bibliothèque  
Dr-Jacques-
Olivier

CCr
 Centre  
communautaire  
rodriguais

PDA Parc des Arts

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

