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NOS BEAUX DIMANCHES
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. La Maison Staner sera sur place pour vendre lunchs et boissons. Argent
comptant seulement.
29 août à 13 h : Paulo Ramos
Paulo Ramos est originaire de São Paulo au Brésil. Il a parcouru le monde
avec sa musique avant de choisir Montréal comme ville d’adoption. Dans
sa musique, toute la chaleur et le soleil du sud sont présents : le charme et
l’indolence, de même qu’une envolée de percussions.
5 septembre à 13 h : Claud Michaud chante Félix Leclerc
L’héritage qu’a laissé Félix Leclerc reprend vie à travers le talent d’interprète
de Claud Michaud. Sa voix de basse, enveloppante et chaleureuse, rappelle
celle du grand poète, de même que sa façon touchante de raconter qui nous
plonge dans cet univers qui a bercé tant de générations.
12 septembre à 13 h : Christine Tassan et les Imposteures
Christine Tassan, Martine Gaumond, Blanche Baillargeon et Jeff Moseley
vous offriront un spectacle mariant poésie et swing. Après avoir œuvré plus
de 15 ans dans le jazz manouche, Christine Tassan et les imposteures monteront sur scène avec une nouvelle proposition remplie d’audace, de virtuosité
et d’humour.
19 septembre à 13 h : Ariane Vaillancourt
Citoyenne rodriguaise, 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.

Journée de l’environnement – Samedi 4 septembre de 10 h à 14 h
C’est un rendez-vous sur la rue de la Plage, au parc des Arts et à l’Église! Au programme : conférences environnementales*, kiosques extérieurs, ateliers divers et jeux pour enfant. Apportez votre lunch – Blé d’Inde disponible sur
place! * Consultez la section Culture pour les détails. L’activité aura lieu même en cas de pluie!

Cet été, les belles activités extérieures n’ont pas manqué! Les
sites au cœur du village ont été occupés par les petits et les
grands. Nous sommes heureux que le Club amitié ait repris
ses activités sur les terrains de pétanque. Le pickle ball a aussi
gagné en popularité! Le piano public a retenti et les enfants se
sont gavés de contes et de cinéma… Bref, un été qui nous a
permis de revenir à une vie plus normale.
Et ce n’est pas fini, le retour des Beaux dimanches prolonge les
activités extérieures en septembre, et les Journées de la Culture
devraient se tenir comme prévu. Tout comme la Journée de
l’environnement qui a été reportée au 4 septembre. Surveillez
la programmation de nos activités d’automne, ça promet!
Nous souhaitons aussi une rentrée scolaire facile pour nos
jeunes et pour le personnel de l’école. Le chantier est avancé
et sécuritaire. Il est important de suivre les consignes tant sanitaires que dans les déplacements aux alentours de l’école.

Le Conseil est toujours très occupé par les dossiers qui impliquent plusieurs niveaux de décisions, tels que la location court
terme et l’occupation du territoire. D’autres préoccupations
suivent leur cours : le tracé des sentiers de VTT et le CPE tant
attendu. L’affichage sur la route aux entrées du village sera
bientôt modifié. N’hésitez pas à nous en parler!
Évidemment, nous serons aussi occupés par les élections
municipales, comme partout au Québec. Pour en savoir plus
sur le processus, visitez le site du gouvernement du Québec :
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
Pour vous informer sur les événements et les règlements de
notre municipalité, vous pouvez toujours vous inscrire à notre
service d’alertes municipales et à nos infolettres sur différents
thèmes. Suivez-nous sur www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca ou notre page Facebook.

Inscription obligatoire au 450 883-2264, poste 7400 ou à info@munsar.ca.

Journée de l’environnement – Conférences
Les enjeux de l’adaptation aux
changements climatiques
Samedi 4 septembre à 10 h
Conférencier de renom, Claude Villeneuve
viendra discuter avec vous des changements climatiques et partagera ses réflexions quant aux enjeux liés à notre
localité. La conférence sera présentée à
l’église.
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Que faire au jardin à l’automne?
Samedi 4 septembre à 13 h
Venez découvrir comment préparer votre
jardin en prévision de la saison froide
avec Justine de Valicourt, propriétaire de
Les colibris : entreprise permacole. Cette
conférence sera présentée au parc des
Arts et en cas de pluie, elle sera déplacée au Centre communautaire. Apportez
votre chaise!

Inscription obligatoire au 450 883-2264, poste 7400 ou à info@munsar.ca.

Journées de la culture
24 au 26 septembre
Soirée de vidéos-danse
lanaudoises
Vendredi 24 septembre à 19 h
Cette soirée 100 % danse vous offre la
projection de vidéos-danse et d’un spectacle de danse contemporaine au Centre
communautaire. L’activité est gratuite.
Atelier d’initiation à la gigue
québécoise
Samedi 25 septembre
entre 13 h 30 et 14 h 30
Plongez dans la tradition de la gigue
québécoise lors de cet atelier d’initiation
avec l’artiste lanaudois Vincent-Nicolas
Provencher qui aura lieu au Centre communautaire. L’activité est gratuite.

Activités culturelles
Atelier virtuel :
les fausses nouvelles
Mardi 5 octobre à 14 h
Vrai ou faux? Apprenez à déjouer les
fausses nouvelles grâce à cet atelier
virtuel gratuit offert sur ZOOM!
Conférence sur le Street art :
méfait, vandalisme ou art?
Jeudi 14 octobre à 19 h
Découvrez les secrets du Street art et
des graffitis grâce à l’historien Vincent
Arseneault! La conférence est gratuite et
sera offerte au Centre communautaire.
Animaux trop mignons
Samedi 23 octobre de 14 h à 15 h 30
Lapin, hérisson, furet, opossum, rongeur…
viens t’amuser avec les animaux les
plus mignons d’Éducazoo! L’activité est
destinée aux enfants de 7 ans et plus.
Elle est gratuite et se tiendra au Centre
communautaire.

Activités culturelles
Marc Hervieux
Samedi 13 novembre à 20 h
Laissez-vous charmer par la voix de ténor
de Marc Hervieux lors d’un spectacle à
l’église. Billets en vente au coût de 45 $,
taxes incluses à partir du 4 octobre à la
réception de l’Hôtel de ville.
Ateliers d’art sonore
Thibault Quinchon
Samedis 13, 20 et 27 novembre
de 13 h à 16 h
Les ateliers permettront aux participants de découvrir l’art sonore et de
collaborer à une œuvre d’art collective
inspirée par l’identité acoustique de
Saint-Alphonse-Rodriguez. L’œuvre sera
présentée au public le vendredi 3 décembre à 19 h à la salle Marcel-Gaudet.
Heure du conte avec
un ami à 4 pattes
Samedi 27 novembre à 10 h ou 11 h
Tous les amis de 3 ans et plus sont invités
à participer à cette heure du conte sur la
thématique de l’identification des émotions qui se tiendra au Centre communautaire rodriguais. Un compagnon surprise
à 4 pattes sera présent, comme l’activité
est offerte par la zoothérapeute Annie
Dauphin.
Spectacle des fêtes
Vendredi 17 décembre à 20 h
Marie Michèle Desrosiers et le Chœur
Belles-Montagnes se rencontrent pour
vous offrir un spectacle magique et festif
afin de souligner le temps des fêtes. Billets
en vente au coût de 30 $, taxes incluses,
à partir du 8 novembre à la réception de
l’Hôtel de ville.
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Nouvelle directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
Détentrice d’un baccalauréat en rédaction française et relations internationales de l’Université
de Sherbrooke et d’une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa, madame Anick Beauvais a
occupé différents postes de cadre au fil des années. Elle possède une très bonne connaissance
des enjeux municipaux ayant évolué dans le milieu depuis les huit dernières années. Madame
Beauvais s’est jointe à l’équipe de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, le 21 juin dernier
à titre de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.
Elle est reconnue pour son leadership rassembleur, ses habiletés en mobilisation et concertation
de partenaires dans divers dossiers et sa grande créativité. L’expérience et les compétences de
Mme Beauvais seront des atouts pour l’administration municipale. Nous lui souhaitons donc la
bienvenue!
Départ du greffier et adjoint à la direction
La Municipalité tient à remercier monsieur Réjean Marsolais pour le travail accompli au cours des trois dernières années à titre
de greffier et adjoint à la direction générale. Nous sommes reconnaissants de l’aide apportée, de sa collaboration et du soutien
dont il a fait preuve durant son mandat. M. Marsolais est un être joyeux et son éternelle bonne humeur nous manquera. Nous lui
souhaitons une très belle retraite bien méritée.
PERMANENCE DE LA DIRECTRICE ADJOINTE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
La Municipalité tient à féliciter madame Christine Arbour Trépanier pour l’obtention de sa permanence à titre de directrice
adjointe au service de Sécurité incendie. Madame Arbour Trépanier avait été engagée de façon intérimaire en octobre 2019 et,
au cours de ce mandat, elle a su démontrer ses compétences et son professionnalisme de par son travail rigoureux.
Départ des étudiants au service de l’urbanisme et de l’environnement
L’été s’achève et il est maintenant temps de remercier madame Sandrine Ouellet et monsieur
Valmir Stéphane Louis Jacques pour leur travail colossal au sein de l’équipe de l’urbanisme et
de l’environnement. Ils ont participé à l’avancement de nombreux dossiers et ils ont assuré une
présence sur le terrain afin de répondre aux questions des citoyens. Nous leur souhaitons bon
succès dans leur étude respective! Votre dynamisme et vos rires manqueront à l’équipe!
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Programmation des activités – AUTOMNE 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.
POUR SUIVRE LES DÉVELOPPEMENTS CONCERNANT LA PROGRAMMATION, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB DE LA
MUNICIPALITÉ AINSI QUE NOTRE PAGE FACEBOOK.
Période d’inscription du 1er au 14 septembre 2021
Inscription en ligne et paiement par carte de crédit disponible.
Vous devez créer un compte dans Sport-Plus via notre site Internet.
Modalités d’inscription

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
Par internet : au munsar.ca

cours d’essai

Profitez des cours d’essai pour vous initier à de nouvelles activités! Faites vite, les places sont limitées!*
Quoi

QUAND

heure

où

Coût

cours enfants
Zumba Kid - 5-8 ans

Mercredi 8 septembre

15 h 30

Hip Hop - 7-12 ans

Mercredi 8 septembre

16 h 30

Yoga enfant - 8-12 ans

Lundi 13 septembre

15 h 30

Centre communautaire rodriguais

GRATUIT

cours adultes
Qi Gong yoga

Mardi 7 septembre

11 h

Zumba

Mardi 7 septembre

19 h

Yoga Fitness

Mercredi 8 septembre

17 h 45

Yoga Fitness

Lundi 13 septembre

13 h

HITT

Lundi 13 septembre

17 h

Yoga avec Mariette Fontaine

Lundi 13 septembre

17 h

Danse mise en forme

Lundi 13 septembre

19 h

Salle Marcel-Gaudet

Centre communautaire rodriguais

10 $ chacun**

Salle Marcel-Gaudet

*Inscription obligatoire par téléphone au 450 883-2264 ou info@munsar.ca
**Paiement en argent comptant sur place

Quoi

QUAND

OÙ

DÉBUT

DURÉE

Coût

COURs AVEC INSCRIPTION DIRECTEMENT AU RESPONSABLE
Aquarelle

Mardi de 9 h 30 à 12 h 30
ou de 13 h 30 à 16 h 30

Maison de la culture

21 septembre

10 semaines

250 $

Information et inscription : Ginette Marquis 450 839-7472
Suite des activités à la page suivante
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C

DURÉE

DÉBUT

AUTOMNE

s

cour adulte

oût

s

Q

2021
OÙ

c

Quoi

UAND

P

suite : rogrammation des a tivités –

Yoga Fitness

Lundi de 13 h à 14 h

Centre communautaire rodriguais

20 septembre

10 semaines

120 $

HITT

Lundi de 17 h à 18 h

Centre communautaire rodriguais

20 septembre

10 semaines

120 $

Yoga avec Mariette Fontaine

Lundi de 17 h à 18 h 30

Salle Marcel-Gaudet

20 septembre

10 semaines

150 $

Danse Mise en forme

Lundi de 19 h à 20 h

Salle Marcel-Gaudet

20 septembre

10 semaines

140 $

Qi Gong yoga

Mardi de 11 h à 12 h

Salle Marcel-Gaudet

21 septembre

10 semaines

150 $

Zumba

Mardi de 19 h à 20 h

Salle Marcel-Gaudet

21 septembre

10 semaines

120 $

Yoga Fitness

Mercredi de 17 h 45 à 18 h 45

Centre communautaire rodriguais

22 septembre

10 semaines

120 $

s

cour familiaux*
Samedi 18 septembre
Cours d’escalade
du Club d’escalade
de Lanaudière

Dimanche 19 septembre
Samedi 25 septembre

12 h 30 à 14 h 30

Inscription à
la carte pour
chaque bloc
de 2 heures

10 h à 12 h

Paroi d’escalade de
Saint-Alphonse-Rodriguez

Samedi 2 octobre

25 $
Équipement
inclus

*3 ans et plus. Les enfants de 14 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent.
Le parent n’a pas à payer ni à s’inscrire s’il ne participe pas au cours.

S

ENFANT

COUR

S

Yoga enfant - 8-12 ans

Lundi de 15 h 30 à 16 h 30

Centre communautaire rodriguais

20 septembre

8 semaines

70 $

Planche à roulettes (4 ans et +)

Mardi de 16 h 30 à 17 h 30

PPR de Saint-Alphonse-Rodriguez

21 septembre

4 semaines

90 $

Zumba Kid - 5-8 ans

Mercredi de 15 h 30 à 16 h 15 Centre communautaire rodriguais

22 septembre

8 semaines

56 $

Hip Hop - 7-12 ans

Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30

22 septembre

8 semaines

90 $

AMITIÉ

CLUB

DU

S

s

info et in cription

U

Q oi
ACTIVITÉ

Q

UAND

Lundi

Centre communautaire rodriguais

Mardi, mercredi et vendredi AM

Conditionnement physique

Mercredi soir

Danse en ligne

Vendredi AM

Pratique de danse

Jeudi soir

Pétanque

Jean-Guy Loiseau 450 883-2330

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

Bingo*

Léo Forest 450 883-8543 Michel Charbonneau 450 756-6069

Lundi à 10 h, dès le 30 août

Quilles

2e mercredi de chaque mois

Souper du mois

Mercredi à 19 h et dernier dimanche de chaque mois à 13 h

Poker

Pauline Coutu 450 760-4905

Mercredi à 13 h

Cartes et petit bingo

Léo Forest 450 883-8543 Michel Charbonneau 450 756-6069

Danielle Lanoix 450 883-6044

Michel Charbonneau 450 756-6069

*Le nombre de personnes admises pour les activités étant limité, veuillez vous assurer de réserver votre place auprès des personnes responsables.
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e omité de la Journée de l’environnement s’a tive
deux fois plutôt qu’une

À Saint-Alphonse-Rodriguez, la Journée de l’environnement est un rendez-vous annuel qui a habituellement lieu à la fin mai.
Cette année, à cause des mesures sanitaires qui étaient en vigueur, l’événement a été planifié sur deux journées : le 22 mai
dernier, la distribution d’arbres et de compost a renouvelé son succès et le 4 septembre prochain se tiendront les conférences,
ateliers et kiosques tant attendus.
La préoccupation des citoyen.nes et de la Municipalité sur la question environnementale est grandissante. Cette activité gratuite
est l’occasion de s’informer sur les enjeux locaux et de savoir comment faire notre part.

E

La préparation de cet événement se fait en comité avec le soutien de la coordonnatrice de l’environnement, Mme Christine
Rozon. Selon les principales orientations du conseil municipal pour cette journée, les membres du comité s’occupent de planifier et d’organiser les conférences et les ateliers selon les thématiques retenues; de choisir les personnes/organismes locaux
voulant tenir un kiosque d’information en lien avec l’environnement et de publiciser l’événement. t à l’approche de la tenue
de la Journée, le travail s’intensifie car il faut voir à l’organisation du site, tout en créant une ambiance festive et rassembleuse
avec des lieux d’échange.
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a
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encontres créatives

Femmes en art

Tous les mardis de 13 h à 16 h du
14 septembre au 14 décembre

Salle Marcel-Gaudet

crabble duplicate

Les maux de tête

Tous les jeudis de 13 h à 16 h 30
du 9 septembre au 16 décembre

Centre communautaire

change de costumes d’Halloween

Comité loisirs

Dépôt des costumes
27 septembre au 6 octobre

Hôtel de ville

Échange des costumes Jeudi
7 octobre

Salle Marcel-Gaudet

Chœur
Belles-Montagnes

Tous les vendredis
de 9 h à 11 h 45 du
10 septembre au 17 décembre

Camp De-La-Salle

Chœur
Belles-Montagnes

12 décembre à 14 h 30

L’Abbaye Val otre-Dame
de Saint-Jean-de-Matha

L

Chorale (pratiques) a chorale est à
la recherche de nouveaux/nouvelles
choristes

S

O

vénement

o

pectacle

N

É

S

R

É

g

A en

da

Encore cette année, nous avons pu compter sur un comité organisateur engagé : Mme Michèle Morrone-Giroux et M. Fabien Torres
ainsi que Mme Lucie Laforest qui y est active depuis 2017. La Municipalité vous remercie chaleureusement et souhaite que les
Rodriguais.es soient au rendez-vous le 4 septembre prochain.

Pour avoir plus d’information sur ces activités, veuillez communiquer avec le Service des loisirs au 450 883-2264 poste 7460.
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- Légende CCR

ÉSA

PDA

SMG

Centre
communautaire
rodriguais

À retenir

Date

Lieu

Paulo Ramos – Nos beaux Dimanches

29 août à 13 h

PDA

Journée de l’environnement

4 septembre de 10 h à 14 h

PDA

Conférence : Les enjeux de l’adaptation aux changements climatiques

4 septembre à 10 h

ÉSA

Conférence : Que faire au jardin à l’automne?

4 septembre à 13 h

PDA

Claud Michaud chante Félix Leclerc – Nos beaux Dimanches

5 septembre à 13 h

PDA

Fête du travail – Services municipaux fermés

6 septembre

Christine Tassan et les Imposteures – Nos beaux Dimanches

12 septembre à 13 h

Taxes municipales – 3 versement

15 septembre

Ariane Vaillancourt – Nos beaux Dimanches

19 septembre à 13 h

PDA

Séance du conseil municipal

21 septembre à 19 h

CCR

Journées de la Culture

24 au 26 septembre

Soirée de vidéos-danse lanaudoises - Journées de la Culture

24 septembre à 19 h

CCR

Atelier d’initiation à la gigue québécoise – Journées de la Culture

25 septembre à 13 h 30

CCR

e

Église SaintAlphonse

Parc des Arts
Salle
Marcel-Gaudet

Heures d’ouverture

Permission d’installer les abris d’auto temporaires

Dès le 1 octobre

Semaine de prévention des incendies

3 au 9 octobre

Semaine des bibliothèques publiques

16 au 23 octobre

Atelier virtuel : les fausses nouvelles

5 octobre à 14 h

ZOOM

Séance du conseil municipal

5 octobre à 19 h

CCR

Action de Grâce – Services municipaux fermés

11 octobre

Conférence sur le Street art

14 octobre à 19 h

CCR

Animaux trop mignons

23 octobre de 14 h à 15 h 30

CCR

er

Bibliothèque municipale

Fermeture de l’écocentre

30 octobre

Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h

Halloween

31 octobre de 16 h à 19 h 30

Interdiction de stationner dans les rues

Dès le 1er novembre

Passage à l’heure d’hiver (on recule)

Nuit du 6 au 7 novembre

Comptoir alimentaire

Élections municipales

7 novembre

Mercredi de 13 h à 14 h
Comptoir vestimentaire

PDA

CCR

CCR

Jour du souvenir – Services municipaux fermés

11 novembre

Spectacle de Marc Hervieux

13 novembre à 20 h

ÉSA

Lundi de 16 h 30 à 19 h
Mardi de 13 h à 16 h

Ateliers d’art sonore

13, 20 et 27 novembre de 13 h à 16 h

SMG

Séance du conseil municipal

16 novembre à 19 h

CCR

Infirmière en milieu rural

Heure du conte avec un ami à 4 pattes

27 novembre à 10 h ou 11 h

CCR

Installation des pneus hivernaux

Au plus tard le 1 décembre

Guignolée des pompiers

4 décembre

Séance du conseil municipal

14 décembre à 19 h

CCR

Spectacle des fêtes

17 décembre à 20 h

ÉSA

Tous les lundis
Pour prendre rendez-vous,
composez le 450 886-3861

er

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

Prochaine édition
du journal Le Rodriguais :
décembre 2021

nouveauté

Suivez-nous !

Inscrivez-vous à notre
infolettre munsar.ca

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

Abonnez-vous à notre
page Instagram
munsaintalphonse
rodriguez

