
Toute l’équipe de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 
vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes avec les personnes 

qui vous sont chères. Joyeux Noël et bonne année!

Rencontre avec le père Noël 

Si tu es résident ou villégiateur de Saint-Alphonse-Rodriguez et 
tu es âgé de 0 à 12 ans, le samedi 18 décembre de 16 h à 19 h, tu 
auras la chance de voir le père Noël.

Pour prendre rendez-vous tu peux téléphoner au 450 883-2264, 
poste 7400 ou écrire au info@munsar.ca. 

 
La bibliothèque Dr. Jacques-Olivier, plus qu’une bibliothèque! 

Saviez-vous que votre bibliothèque municipale a récemment 
acquis plus de 300  nouveaux livres jeunesse afin de rajeunir 
sa collection? Venez découvrir nos nouveautés : bandes dessi-
nées, livres cartonnés pour l’éveil à la lecture, albums, mangas, 
romans jeunesse, romans pour adolescents et documentaires.  

 
Saint-Alphonse en blanc

Notre carnaval hivernal est de retour pour une 11e année.  
Celui-ci aura lieu les 4 et 5 février 2022. La programmation 
complète est à venir! 

Tous les détails concernant les événements seront disponibles 
sur notre site Internet et sur notre page Facebook. 
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Les élections municipales sont un 
exercice démocratique important  : 
il s’agit tout de même du palier déci-
sionnel le plus près de vos préoccu-
pations quotidiennes. Cet automne, 
à Saint-alphonse-rodriguez, notre 
équipe a été élue sans opposition. 
Soyez assurés que nous prenons 
nos responsabilités à cœur et que 
nous apprécions cette confiance 
accordée à notre Conseil devenu 
paritaire par l’arrivée de nouveaux 
membres. Nous sommes là pour 
vous  : Isabelle Perreault, mairesse,  
Virginie arbour Trépanier, district 1, marie-eve boucher, district 2, Charles-André Pagé, district 3, François Tremblay, district 4, 
Francine Craig, district 5 et Pierre Lavallée, district 6. Nous en profitons pour remercier mireille asselin et rémi bélanger, membres 
sortants, qui ont contribué à notre vie collective.

dans ce nouveau mandat, nous continuerons de travailler en collaboration avec tous les milieux. Vous serez invités à des séances 
d’information et des consultations publiques concernant le développement des projets collectifs, tels que la navigation de  
plaisance et la revitalisation écologique du noyau villageois. L’enjeu Environnement 
est plus que jamais d’actualité et nous souhaitons implanter des politiques de déve-
loppement durable. de plus, nous travaillerons à définir une méthode de suivi des 
projets pour les citoyens et citoyennes.  

au programme de 2022, il y a la Route touristique, en collaboration avec les muni-
cipalités de Sainte-marcelline-de-Kildare et de Saint-Côme, qui mettra en valeur le 
patrimoine régional. Pour les jeunes familles, le projet de service de garde avance 
rondement. et pour les rodriguais et rodriguaises de plus d’expérience, nous en 
sommes aux dernières étapes pour l’accréditation Municipalité Amie des Aînés, 
municipalités (& Villes) amies des aînés au Québec - mada (madaquebec.com).

La santé est aussi au cœur de nos préoccupations. Les activités publiques et les loi-
sirs municipaux se sont déroulés et continueront de se dérouler dans le respect des 
consignes sanitaires. Ces derniers mois, nous avons renoué avec le bonheur de voir 
des performances d’artistes sur scène. Pour les Fêtes, nous aurons un spectacle ma-
gique avec Marie-Michèle Desrosiers qui chantera avec nos concitoyens et conci-
toyennes du Chœur Belles-Montagnes dans notre église, le vendredi 17 décembre.

en ce temps un peu plus festif, nous vous souhaitons de retrouver familles et amis 
et de vivre pleinement ces rapprochements tant attendus. Les membres du nouveau 
Conseil vous souhaitent un très chaleureux Noël et un magnifique début d’année. 
Que la santé, l’entraide et la paix vous accompagnent!

en 2022, les séances 
ordinaires du conseil municipal 
se dérouleront le 2e mercredi 
du mois, sauf pour le mois  
de janvier ou elle sera le  
3e mercredi.

Pour connaître toutes  
les dates, consultez notre  
site Internet.

ChANgemeNt Au  
CALeNDRieR DeS 
SéANCeS ORDiNAiReS  
Du CONSeiL muNiCipAL

https://madaquebec.com/
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/nouvelles/changement-au-calendrier-des-seances-ordinaires-du-conseil-municipal
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/nouvelles/changement-au-calendrier-des-seances-ordinaires-du-conseil-municipal


d é c e m b r e  2 0 2 1  -  Pag e 3

De petitS CONSeiLS pOuR  
uN NOëL éCOLOgique! 
La magie des fêtes est à nos portes et nous sommes tous sou-
cieux de notre empreinte écologique durant cette période. Voici 
donc une liste de conseils à mettre en pratique pour célébrer 
de façon écoresponsable sans que cela devienne un casse-tête!

Donner moins et mieux

Quoi de plus simple que d’organiser un échange de cadeaux 
de manière à éviter de vous retrouver avec de nombreux 
présents dont vous n’avez pas réellement besoin. L’échange 
peut être une bonne occasion de se départir d’objets qui ne 
vous sont plus utiles, mais qui peuvent trouver une seconde 
vie entre les mains de vos convives. Vous pouvez miser éga-
lement sur des cadeaux non matériels, tels que des billets de 
spectacle, des activités socioculturelles ou encore des ren-
dez-vous sportifs. enfin, pensez à prioriser l’achat local afin 
d’encourager les artisans d’ici et de réduire l’empreinte reliée 
au transport des marchandises.

Prioriser des emballages de cadeaux réutilisables

Lorsque vous emballerez vos cadeaux, pensez à utiliser des 
emballages réutilisés (tissus, chaussettes, foulard, serviette, 
etc.) ou recyclés (papiers provenant de magazines, de journaux 
ou encore de vieux papiers et rubans).  de plus, il faut éviter 
d’utiliser des papiers d’emballage qui sont métalliques (bril-
lants), puisque ces derniers ne se recyclent pas.

CeNDReS ChAuDeS  
un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au monoxyde de carbone. Pour vous 
débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :

 • vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal; 

 • mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;

 • sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone;

 • l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet;

 • attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant (poubelle) et  
  brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors  
  durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

COmmeNt pLACeR 
SON bAC LORS De 
LA COLLeCte  
DeS mAtièReS  
RéSiDueLLeS 
avec l’hiver qui arrive, il est important de bien placer son bac 
au bord de la chaussée afin d’éviter que celui-ci soit endomma-
gé ou brisé par les véhicules de déneigement.

C’est facile!

 • Il ne doit pas être ni trop loin ni trop proche de la  
  chaussée (maximum 1,5 m (4,5 pi) de la chaussée).

 • Il doit y avoir une distance de 50 cm (18 po) tout autour  
  de votre bac.

 • Le couvercle doit être fermé en tout temps et aucun  
  objet ne doit être disposé sur le bac.

 • Les roues et poignées de votre bac doivent être orien- 
  tées vers la résidence.

 • Il doit être retiré la même journée, et ce, particulière- 
  ment l’hiver et les jours de tempête!

en respectant ces directives, vous faciliterez le travail de 
l’entreprise responsable d’effectuer la collecte ainsi que celle 
responsable du déneigement et vous éviterez d’endommager 
vos bacs.
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SESSION HIVER 2022 | PÉRIODE D’INSCRIPTION : DU 5 AU 16 JANVIER 2022

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 du 5 au 16 janvier 2022 : au munsar.ca

QUOI QUAND OÙ* DÉBUT DURÉE COûT

Cours pour 
adultes

Respiration Lundi 9 h 30 à 10 h 30 SmG 24 janvier 10 semaines 120 $

diminution de l’angoisse, soulagement du corps et permet la détente et l’oxygénation du corps et du cerveau.

Qi gong yoga Lundi 11 h à 12 h SmG 24 janvier 10 semaines 150 $

Équilibre physique et émotionnel, souplesse et circulation.

Yoga Fitness Lundi 13 h à 14 h SmG 24 janvier 10 semaines 120 $

basé sur les valeurs du Yoga traditionnel, ce cours est axé sur l’endurance musculaire et l’importance de 
l’alignement pour chacune des postures.

danse en ligne country Lundi 19 h à 20 h SmG 7 mars 5 semaines 50 $

Cours de danse en ligne country pour débutant.

Zumba mardi 19 h à 20 h SmG 25 janvier 10 semaines 120 $

Cours de danse aérobique influencé par plusieurs styles de danse.

Yoga Fitness mardi 17 h 45 à 18 h 45 SmG 25 janvier 10 semaines 120 $

basé sur les valeurs du Yoga traditionnel, ce cours est axé sur l’endurance musculaire et l’importance de 
l’alignement pour chacune des postures.

*Consultez la dernière page pour la légende. *Aucun cours n’aura lieu durant la semaine de relâche.

Cours pour enfants

Yoga enfant Lundi 15 h 30 à 16 h 30 SmG 24 janvier 8 semaines 70 $

un rendez-vous ludique avec le chat, la vache et le lion permettant à l’enfant de s’épanouir, développer sa 
respiration consciente et ainsi mieux gérer son intérieur. Quoi de mieux que de découvrir par le jeu?

Initiation de karaté et 
d’autodéfense (6 ans et plus) mardi 15 h 30 à 16 h 30 CCR 25 janvier 8 semaines 80 $

Cours d’initiation de karaté et d’autodéfense où l’élève apprendra les techniques de base du karaté traditionnel 
japonais.

*Prise en charge des enfants par le professeur à la sortie de l’école. *Aucun cours n’aura lieu durant la semaine de relâche.

Cours avec inscription 
directement au 
responsable

Aquarelle mardi 9 h 30 - 12 h 30 
ou 13 h 30 - 16 h 30 mdC 15 février 10 semaines 250 $

Information et inscription : Ginette marquis 450 839-7472

programmation des activités – hiver 2022 

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.
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QUOI QUAND INFO ET INSCRIPTION

Activités du  
Club Amitié  
Saint-Alphonse

Quilles Lundi am michel Charbonneau 450 756-6069

Conditionnement 
physique

mardi, mercredi et  
vendredi am

danielle Lanoix 450 883-6044Cours de danse mardi soir

Pratique de danse Jeudi Pm 

Poker mercredi soir et dernier 
dimanche de chaque mois Pauline Coutu 450 760-4905

Cartes et petit bingo mercredi 13 h Léo Forest 450 883-6515 
michel Charbonneau 450 756-6069

Souper du mois 1er mercredi du mois michel Charbonneau 450 756-6069

Pétanque Jeudi soir Jean-Guy Loiseau 450 883-2330

bingo* 1er et 3e vendredi de chaque 
mois

Léo Forest 450 883-6515 
michel Charbonneau 450 756-6069

Pickleball mardi, jeudi et vendredi Line Lussier 514 946-4504

SeNtieRS D’hiveR
Plusieurs sentiers seront entretenus cet hiver pour la marche, 
le ski de fond, la raquette et le fatbike. 

Les sentiers 1, 4 et 5 seront tracés pour le ski de fond. 

Les sentiers 1, 2, 3, 4, 5 et 7 seront accessibles pour la raquette, 
la marche et le fatbike.

Le sentier 8 offre un parcours agréable à découvrir en famille 
pour de petites balades à pied ou en raquette.

La carte des sentiers d’hiver est disponible sur notre site Inter-
net, à la réception de l’hôtel de Ville, à l’entrée de chacun des 
sentiers et dans la plupart des commerces de la municipalité. 

gLiSSADeS SuR Neige
Les trois pentes de neige seront accessibles encore une fois 
cette année, dès que la température et la neige nous le per-
mettront. 

Celles-ci se trouvent derrière le Centre communautaire rodri-
guais, aux parcs 4H et Noël Pagé. 

Suite à la page suivante
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pAtiNOiRe
La patinoire de la municipalité sera ouverte à compter du 
vendredi 17 décembre, si la température le permet. un ser-
vice d’aiguisage de patin est également offert gratuitement au 
sous-sol du Centre communautaire rodriguais, et ce, lors des 
heures d’ouverture de la patinoire.

Horaire de la patinoire 

 

Les horaires sont sujets à changement en raison de la météo. 
Surveillez notre page Facebook et notre site Internet pour être 
informé des changements possibles.

pRêt D’équipemeNt
Saviez-vous que votre municipalité met à votre disposition de 
l’équipement hivernal? Vous pouvez emprunter gratuitement :

 • Patins 
 • Luges 
 • accessoires pour château de neige 
 • Raquettes 
 • Équipement de hockey

Le matériel est disponible au sous-sol du Centre communau-
taire durant les heures d’ouverture de la patinoire. 

CuLtuRe
Samedi 13 février de 13 h à 16 h 
Atelier de sculpture sur neige

Nous invitons les familles à participer à un atelier 
gratuit de sculpture sur neige. À partir de 8 ans. 

Mardi 8 mars à 10 h – Atelier virtuel  
Mieux utiliser sa tablette Android

Mardi 8 mars à 14 h – Atelier virtuel  
Mieux utiliser sa tablette iPad

offert par alphanumérique, cet atelier permettra de faire un 
tour d’horizon des paramètres de votre tablette électronique! 
Les ateliers sont offerts gratuitement sur Zoom. 

1er février au 31 mars – Concours  
Il était une fois la poésie

Du 1er février au 31 mars, empruntez un livre d’ar-
tiste (livre mêlant arts visuels et littérature) de la 

toute nouvelle collection de votre bibliothèque municipale et 
courez la chance de gagner un panier cadeau rempli de poésie! 
Visitez votre bibliothèque municipale pour tous les détails.

Jeudi 24 mars à 14 h – Visite culturelle 
Centre d’art Diane Dufresne

L’artiste rodriguaise Hélène roy présentera son 
exposition lors d’une courte causerie qui sera 

suivie par une visite guidée du Centre d’art diane dufresne à 
repentigny. Gratuit - transport non inclus. 

Inscription obligatoire pour l’ensemble des activités offertes au  
450 883-2264, poste 7400 ou à info@munsar.ca

 
Club de lecture rodriguais

Le club de lecture de Saint-alphonse-rodriguez 
souhaite accueillir de nouveaux lecteurs! Le 
groupe se rencontre une fois par mois le vendredi 

après-midi et utilise la formule de la lecture thématique, soit 
une lecture libre portant sur la thématique choisie. Vous n’avez 
qu’à communiquer votre intérêt au 450 883-2264, poste 7431 
ou à biblio@munsar.ca.

HORAIRE RÉgUlIER

Lundi au vendredi  
17 h à 21 h

Samedi et dimanche  
10 h à 21 h

HORAIRE DES FêTES

20, 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

28 février au 4 mars - 12 h à 20 h

biblio@munsar.ca
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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

Chorale Chœur belles-montagnes Tous les vendredis  
de 9 h à 11 h 45 Camp de-La-Salle

Randonnée aux flambeaux Quad matawinie 5 février à 16 h 30 Stationnement derrière  
la caisse desjardins

plaisirs d’hiver sur le lac pierre association de Plein air  
du lac Pierre 12 février 11 h à 15 h Camp Papillon

Randonnée neige-bouette Quad matawinie 9 avril à 9 h 30
Stationnement derrière la caisse 
desjardins à Saint-alphonse- 
Rodriguez et au dépanneur  
Émery à Saint-Côme 

Sentier hivernal de marche aPeLC 20 décembre au 15 mars Lac Cloutier

messe de Noël Église Saint-Alphonse 24 décembre à 18 h et 22 h Église Saint-Alphonse

Au travail pour les jeunes familles : le comité sur les services 
de garde 

Ce comité mis en place en juin 2021 a pour but de trouver 
des pistes d’action à court et moyen termes sur l’enjeu des 
services de garde à Saint-alphonse-rodriguez. Ces services 
de proximité sont essentiels au dynamisme économique de 
notre municipalité et à la qualité de vie des jeunes familles qui 
souhaitent y grandir.

L’objectif prioritaire est de mettre en place les conditions  
favorables à l’implantation d’un service de garde subvention-
né. de plus, considérant que les besoins et les attentes des 
familles sont variés, le comité encourage l’établissement 
d’offres de service de garde en milieu familial reconnu par un 
bureau coordonnateur. 

Pour mieux connaitre l’intérêt des citoyens et citoyennes sur 
ce sujet, un sondage a circulé cet été. au total, 58 répondants 
ont donné leur opinion sur leur intention d’avoir des enfants 
et l’importance d’avoir un service de garde dans notre mu-
nicipalité. on constate donc un besoin criant pour les jeunes  
familles établies ou qui choisissent d’y vivre d’avoir les ser-
vices dont elles ont besoin pour rester.

Le comité est formé de quatre citoyennes engagées à trouver 
des solutions : Caroline bérubé, marjolaine beaudry, andréa 
Pereira et micheline belzile, ainsi que de la coordonnatrice des 
loisirs, bénédicte Cléroux et de la mairesse, Isabelle Perreault.

Les jeunes familles vous remercient de mettre en place 
les conditions favorables à leur épanouissement à 
Saint-alphonse-rodriguez.

ORgANiSme eN veDette

Pour obtenir plus de renseignements sur ces activités, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des loisirs au 450 883-2264, poste 7460



Prochaine édition du  
journal Le rodriguais :  
février 2022

ComPToIr aLImeNTaIre
Mercredi de 13 h à 14 h 

ComPToIr 
VeSTImeNTaIre
lundi de 16 h 30 à 19 h 
Mardi de 13 h à 16 h 
450 801-8899 
compt761@icloud.com 

INFIrmIère eN mILIeu  
ruraL
Tous les lundis 
Pour prendre rendez-vous,  
composez le 450 886-3861

- LégeNDe - À retenir Date lieu

Ouverture de la patinoire 17 décembre au 6 mars CCR

Spectacle de Noël 17 décembre à 20 h ÉSA

Fête de Noël 18 décembre de 16 h à 19 h PDA

Fermeture de la bibliothèque – période des fêtes
Les prêts seront prolongés durant cette période.

19 décembre au 5 janvier inclusivement

Fermeture des services administratifs –  
période des fêtes

24 décembre au 4 janvier  
inclusivement

Séance régulière du conseil municipal 19 janvier à 19 h CCR

Saint-Alphonse en blanc – 11e édition 4 et 5 février

Séance régulière du conseil municipal 9 février à 19 h CCR

Atelier de sculpture sur neige 13 février de 13 h à 16 h CCR

Semaine de la persévérance scolaire 14 au 18 février

Relâche scolaire 28 février au 4 mars

Atelier virtuel : Mieux utiliser sa tablette 9 mars à 10 h et 14 h Zoom

Séance régulière du conseil municipal 9 mars à 19 h CCR

Visite culturelle : Centre d’art Diane Dufresne 24 mars à 14 h

Taxes municipales : 1er versement 15 mars 

On avance l’heure Nuit du 12 au 13 mars 

possibilité de retirer les pneus d’hiver 15 mars 

CCR
 Centre  
communautaire  
Rodriguais

ÉSA  Église de  
Saint-Alphonse

mdC maison de  
la culture

PDA Parc des arts

SmG Salle  
marcel-Gaudet

bIbLIoTHèQue muNICIPaLe

Horaire
mardi 13 h 30 à 16 h 30

Jeudi 13 h 30 à 19 h 
Samedi 9 h à 12 h

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

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 

compt761@icloud.com
mailto:info%40munsar.ca?subject=
http://munsar.ca
http://munsar.ca
http://munsar.ca
http://facebook.com/munsar.ca
https://www.instagram.com/munsaintalphonserodriguez/?hl=en
https://www.instagram.com/munsaintalphonserodriguez/?hl=en
http://facebook.com/munsar.ca
https://www.instagram.com/munsaintalphonserodriguez/?hl=en

