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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!
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En cette période plus difficile, nous vous encourageons à décorer 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.
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Chaque année, la Municipalité reçoit les citoyens au camp Papillon le temps d’une journée pour fêter Noël. Malheureusement, 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 profiter de l’hiver en famille à Saint-Alphonse !
Surveillez les détails prochainement disponibles sur notre site
web et notre page Facebook.

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.
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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 durable 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 formule 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 animent 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 amplement des joies de l’hiver. Prenez le temps de sortir dehors
pour bouger plus activement ou pour faire de courtes promenades. Toutes les raisons sont bonnes pour contempler notre
municipalité et le magnifique spectacle des décorations de
Noël qui agrémentent le paysage rodriguais !

Pompiers

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 départ 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 personnelles. Nous les remercions pour leur grand dévouement
et leur souhaitons le meilleur dans leurs nouvelles réalités. Aussi, nous soulignons que le Conseil demeure fonctionnel 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.

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 monsieur Rémi Morin à titre de surveillant hivernal, et ce, depuis
le 26 novembre dernier. M. Morin s’occupera de la surveillance des opérations de déneigement sur le territoire de la
municipalité afin que celles-ci soient effectuées adéquatement 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 entrera en fonction dès que les conditions météorologiques le
permettront. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
équipe!

Chauffeur-manœuvre

Élections partielles

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.

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

P OL I T I QUE DE S A R T S , DE L A
C ULT UR E E T D U PAT R I MOI NE

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.
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

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 activités hivernales préférées dans les sentiers de
Saint-Alphonse-Rodriguez. Ceux-ci seront accessibles tout l’hiver, même en temps de COVID.
Plusieurs sentiers seront entretenus pour la pratique 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. Finalement, 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!

pa g e 4

- décembre 2020

de Saint-Alphonse-Rodriguez

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 patrimoine, en novembre 2020. Le document est disponible 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 enfants, adolescents, adultes et familles à votre bibliothèque. 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 présentiel 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 invitons 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

Programmation des activités – Hiver 2021
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25 janvier

10 semaines

120$

25 janvier

10 semaines

180$

SMG

26 janvier

10 semaines

120$

Marche active plus

Mercredi 13 h 30 - 14 h 30

Départ CC

26 janvier

10 semaines

120$

Yoga Fitness

Mercredi 18 h 30 - 19 h 30

SMG

27 janvier

10 semaines

120$

CC

25 janvier

8 semaines

80$

Mercredi 15 h 30 - 16 h 30

SMG

27 janvier

8 semaines

52$

Mardi 9 h 30 - 12 h 30
ou 13 h 30 - 16 h 30

MDC

10 semaines

220$

Hip Hop
7-12 ans
Yoga enfants
8-12 ans
Aquarelle

undi 16 h 30 - 17 h 30

R

Mardi 19 h 30 - 20 h 30

Information et inscription : Ginette Marquis 450 839-7472
Conditionnement
physique

Mardi, mercredi et vendredi AM

Danse en ligne

Mercredi soir

Pratique de danse

Vendredi AM

Information et inscription :
Danielle anoix 450 883-6044

ingo*

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

aymond Guilbault 450 883-8533

Information et inscription :
éo Forest 450 883-8543 ou
Michel Charbonneau 450 756-6069
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Programmation des activités –

ÉRIODE

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.

L

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

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’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage des voitures
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des matières résiduelles, l’écocentre, les consultations publiques, 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 disponible 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!

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 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.

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 continuent de multiplier les projets d’artisanat. Aussi, elles gardent
également le contact en s’appelant afin de souligner les événements 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 fièrement 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, communiquer avec Danielle Julien : 450 883-1205.

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

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.
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BDJO

CCR

PDA

Bibliothèque
Dr-JacquesOlivier

 entre
C
communautaire
Rodriguais

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)

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

Parc des Arts

Prochaine
édition du journal
Le Rodriguais :
février 2021

Bibliothèque municipale

Hôtel de ville
heures
d’ouverture

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

CCR

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

munsar.ca

Suivez-nous !

Inscrivez-vous à notre infolettre
munsar.ca

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.

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

