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Tarif spécial
Parcs régionaux
de la Matawinie

Service d’alerte
citoyenne : pour ma
sécurité, je m’inscris
Un outil numérique qui permet de vous informer rapidement lors de diverses situations
d’urgence dans la Municipalité par automate
d’appel. Un message enregistré de la Municipalité sera envoyé, selon votre préférence,
directement :

administration
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• À votre ligne téléphonique de résidence

urbanisme et 
environnement
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La Société de développement des parcs
régionaux de la Matawinie offre des tarifs
réduits pour les citoyens de la Matawinie
• Gratuité pour la Forêt Ouareau
		 (randonnée et raquette)
• 50 % pour le ski de fond dans la
forêt Ouareau

loisirs et culture
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• À votre ligne téléphonique de votre
		cellulaire
• Par SMS (texto) sur votre cellulaire
• Par courriel
Ce système automatisé facilite les communications avec les citoyens lors de message jugé
important ou de situation d’urgence, comme :

• 50 % pour les parcs régionaux des
		 Sept-Chutes et de la Chute-à-Bull

• Avis d’ébullition d’eau

Pour avoir accès à ce tarif spécial, les citoyens intéressés doivent tout d’abord se
procurer gratuitement une carte citoyenne à
l’hôtel de ville. Assurez-vous d’avoir en main
une carte d’identité et une preuve de résidence. Gardez votre carte précieusement,
car vous devrez la présenter à l’accueil des
différents parcs pour avoir accès à votre
tarif spécial.

• Fermeture imprévue de rues

Bonne randonnée!

• Bris d’une conduite d’aqueduc
• Travaux majeurs
• Inondation
• Avis d’évacuation
Comment s’inscrire?
En quelques clics, faites comme les 1 298
personnes déjà abonnées et remplissez votre
formulaire d’inscription à l’alerte citoyenne
via notre site Internet ou directement à
avis.munsar.ca.

Dès sa mise en place en novembre, le tout récent Conseil de Saint-Alphonse-Rodriguez s’est engagé dans de nouveaux
chantiers ou dans des enjeux déjà en cours. À court terme, nous préparons le printemps et l’été, et à plus long terme, nous
réfléchirons sur les prochaines années de notre mandat.
Permettez-nous de commencer par nos bons coups. Cet automne, la première édition du Gala lanaudois de l’action climatique, organisé par le Conseil régional de Lanaudière (CREL), a récompensé les meilleures initiatives ayant eu un impact
significatif en matière de changements climatiques dans Lanaudière. La Municipalité a remporté un prix Monarque dans la
catégorie Bonnes pratiques de développement durable pour son Programme de soutien aux initiatives pour la protection
de l’environnement. Ce programme finance des projets qui contribuent à la conservation, la valorisation ou l’amélioration
de la qualité de l’environnement.
La qualité de l’eau demeure une grande priorité pour la Municipalité. C’est pourquoi depuis l’automne, un comité de travail
sur la navigation de plaisance vise à mettre en place des actions concrètes, à l’intérieur du cadre législatif complexe qui encadre la navigation de plaisance et en tenant compte des enjeux de mixité des usages et de protection des plans d’eau, pour
parvenir à une compréhension mutuelle quant à l’importance du bien-vivre ensemble autour des lacs. Principalement formé
de citoyens vivant en bordure ou en 2e ligne de lacs avec bateaux à moteur et du Regroupement des Associations de lacs de
Saint-Alphonse-Rodriguez (RALSAR), ce comité est appuyé dans son travail par Charles-André Pagé, conseiller municipal
du district 3 et Francine Craig, conseillère municipale du district 5, sous la responsabilité de la mairesse. Une consultation
publique sera ouverte à tous les citoyens à la suite des conclusions du comité de travail.
En vue de répondre aux préoccupations de ses citoyens et afin que les quadistes continuent de circuler à Saint-AlphonseRodriguez, un comité de travail sera créé en février pour la mise en œuvre de sentiers de quad permanents dans le respect
de la quiétude des résidents. La Municipalité souhaite qu’un sentier soit aménagé en pleine nature dans les meilleurs délais.
Comme le tout se fera en terres privées, elle déposera une demande de subvention au ministère des Transports.
Finalement, en mars, les élus tiendront une journée de réflexion pour la planification couvrant le mandat. Les enjeux ne
manquent pas. La transition écologique guidera l’ensemble des décisions, que ce soit en matière de transport, d’activités
récréotouristiques et de développement économique.
Sur ce, profitez bien des plaisirs de l’hiver en nature!
Votre conseil municipal!
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BUDGET 2022 DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez ont présenté, lors d’une séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2021, le budget 2022 de l’ordre de 7,179 M $, avec une augmentation moyenne de la taxe foncière
résidentielle et des tarifs de 1,6 %.  
Faits saillants du budget 2022
- Augmentation des revenus de 2,18 %, s’expliquant notamment par une croissance
anticipée de la valeur foncière de 9,398 M $ et l’augmentation des droits de mutation
due au marché immobilier actuel;
-

Dépenses de fonctionnement de 6,34 M $, une hausse de 4,14 % en raison :

· d’une variation totale des quotes-parts de 15 % en provenance de la MRC  de
		 Matawinie, du service de taxibus et de la Sûreté du Québec;
· de l’indexation des coûts de différents biens et services, dans le contexte de la hausse
		 de l’indice des prix à la consommation actuelle (matériaux, assurances, électricité,
		 essence, etc.);
· des ajustements à la masse salariale, conformément à la convention collective et aux
		 contrats de travail en vigueur.
Pour cet exercice budgétaire, la Municipalité affectera près de 145 620 $ de ses excédents
de fonctionnement non affectés à la réalisation de différentes études et de plusieurs projets
structurants non récurrents.
« Le but, par cette affectation, est de maintenir le cap sur notre planification, tout en minimisant l’impact fiscal de nos citoyens
en cette période d’inflation qui affecte leur pouvoir d’achat », a affirmé la mairesse. Cette dernière a poursuivi en mentionnant
que la rigueur budgétaire de la Municipalité permet en 2022 un ajustement moyen des taux et tarifs résidentiels à un taux
inférieur à l’indice de prix à la consommation (IPC) évalué actuellement à plus de 5 %.
L’augmentation du compte de taxes pour une résidence unifamiliale desservie d’une valeur de 250 K $ sera d’environ 40 $
et de 35 $ pour une résidence non desservie.
À propos du programme triennal d’immobilisation
Le conseil municipal poursuit les objectifs établis dans sa planification, en priorisant des investissements de 9,185 M $ d’ici 2024.
La réalisation de plusieurs de ces investissements est conditionnelle à l’appui financier des différents paliers gouvernementaux et de subventions. En 2022, le programme d’immobilisation prévoit la réalisation d’investissements majeurs, comme la
réhabilitation de diverses rues, dont certaines rues des domaines Lachapelle et Hidden Valley, ainsi que les rues Payette et
Alice, la réfection du terrain de tennis, l’achat d’équipement, le réaménagement de la plage municipale et l’acquisition d’un
véhicule électrique.
Il est possible de consulter le document explicatif du budget 2022 sur le site web de la Municipalité.
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Nouveau directeur de
l’urbanisme

Nouvelle commis à
la bibliothèque

Monsieur Francesco Cappai est en
poste depuis janvier 2022. Il détient
une maitrise en génie de l’environnement et un doctorat en génie civil. Il
possède plus de 10 ans d’expérience
dans le développement durable. Il
saura certainement donner un vent
de fraîcheur au service de l’Urbanisme.

En poste depuis décembre 2021,
madame Martine Coutu est une
passionnée de la lecture qui saura
répondre à vos questions et vous
accompagner dans l’utilisation des
services de la bibliothèque. Martine
Coutu est dynamique, souriante, joviale et toujours à l’écoute. Venez la
rencontrer!

Nouvelle secrétaire de
l’urbanisme

Nouvel employé étudiant

En poste depuis décembre 2021, madame Isabelle Desbiens possède dix
ans d’expérience à titre d’adjointe
administrative et se spécialise dans
le service à la clientèle. N’hésitez pas
à communiquer avec elle pour toute
question relative à l’urbanisme. Nous
lui souhaitons également la bienvenue parmi nous!

Nous sommes heureux d’accueillir
parmi nous un nouvel employé étudiant. Monsieur Raphaël Gamache
est en poste depuis janvier 2022, et
ce, à temps partiel pour la période
hivernale. Vous aurez l’occasion de
le voir assurément lors des activités
extérieures ou lorsque vous irez à la
patinoire.

Renouvellement de la licence de chien pour 2022
C’est le moment de procéder au renouvellement ou à l’obtention de la licence pour votre chien. Pour 2022, le coût est établi
à 25 $. Cette licence est valide du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Comment obtenir la licence?
1. Sur le site Internet du contrôleur animalier : www.spcamonanimo.com
2. À la réception de l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture
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Remplacer votre toilette à débit d’eau élevé
Une toilette de 1985 utilise près de 20 litres d’eau potable par
chasse! En la remplaçant par un modèle à faible débit, vous
économiserez plus d’eau que si vous changiez tous les appareils et électroménagers de la maison. De plus, installer un
bidet sur toilette permet de réduire la consommation de papier
hygiénique dont la production consomme beaucoup d’eau.
Dans le règlement 915-2021, il est prescrit que toutes les
toilettes sur le territoire devront être remplacées par des
toilettes à faible débit d’ici 2026. Pensez à changer vos toilettes dès maintenant… le temps passe vite et l’environnement en bénéficiera!

Modifications au Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles
Suivant des recommandations de coroners afin de réduire
les risques de noyade chez les jeunes enfants, d’importantes
modifications ont été apportées au Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles. Toutes les piscines devront être
conformes aux dispositions applicables de ce Règlement au
plus tard le 1er juillet 2023. Il n’y aura plus aucun droit acquis
accordé en raison de la date d’installation de la piscine. Afin
de savoir si votre piscine est conforme, voici quelques points
à vérifier :
-

Est-ce qu’il y a une bande de dégagement de 1 m aux
abords de l’extérieur d’une enceinte ou de la paroi d’une
piscine?

-

Est-ce qu’il y a une enceinte autour de la piscine d’une
hauteur minimale de 1,2 m OU une échelle amovible munie
d’une portière de sécurité OU une plateforme sécurisée?

-

Un objet sphérique de 10 cm de diamètre ne peut passer
au travers de l’enceinte, soit entre les barreaux ou entre le
sol et le bas de l’enceinte?

-

Est-ce que le dispositif de sécurité passif (loquet) est du
côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de
la porte?

N’oubliez pas de faire votre demande de permis pour l’installation d’une piscine, d’un plongeoir, d’une terrasse, d’une

plateforme ou encore d’une enceinte. Prévoyez un délai de
30 jours pour l’émission du permis.

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Qu’est-ce que c’est un PIIA?
Le PIIA est un complément aux autres règlements. Lorsqu’une
demande de permis ou de certificat d’autorisation est déposée pour des travaux d’implantation, de construction, de rénovation, d’aménagement ou pour l’installation d’une enseigne,
les projets sont évalués selon un système de critères et d’objectifs qui permettent d’assurer une meilleure intégration à
l’environnement bâti existant et au milieu naturel.
Saviez-vous également que si vous prévoyez faire des travaux à
l’intérieur de la bande riveraine et sur le littoral d’un cours d’eau
ou d’un lac et dans un milieu humide, ceux-ci sont assujettis au
PIIA et doivent faire l’objet d’une approbation du conseil municipal? On pense par exemple à une réparation, rénovation ou
agrandissement d’une construction ou d’un ouvrage existant
de stabilisation d’une rive, à la construction ou l’agrandissement d’un quai, d’un abri ou d’un débarcadère, à l’installation
d’une clôture, à l’agrandissement d’un bâtiment dans la bande
de protection riveraine, etc.
Avant d’entreprendre des travaux de quelque nature que ce
soit, il est important de vous renseigner en visitant notre site
web ou en communiquant avec le service de l’Urbanisme afin
de valider la conformité de vos travaux.
Voici les prochaines dates limites pour le dépôt d’un dossier
complet :
8 mars

9 août

12 avril

13 septembre

10 mai

11 octobre

7 juin

8 novembre

12 juillet

6 décembre

Le cheminement d’un dossier peut être différent selon la nature de la demande.
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Surveillez nos médias sociaux et notre site web pour connaître
tous les détails.

S

à

Soyez des nôtres pour la lecture d’un
conte et un bricolage pour honorer
le Jour de la terre. ’activité est gratuite, destinée aux enfants de 3 ans et
+ et prendra place au Centre communautaire.
 L

Le service des Loisirs travaille actuellement à la préparation
d’une belle programmation pour le printemps. En plus de
Pâques, il y aura la Semaine québécoise de l’action bénévole,
la Semaine québécoise des familles ainsi qu’une programmation de cours pour tous les goûts.

T

H

eure du conte – pécial Jour
de la erre!
amedi 23 avril 10 h
S

L

oisirs

portance de l’adoption et du maintien de saines habitudes de
vie et de la pratique régulière de l’activité physique. La Municipalité appuie et encourage ses jeunes citoyens à adopter
des habitudes en ce sens par son programme d’aide financière
pour les activités de loisirs.

Grâce à une bourse du onseil des
arts et lettres du Québec, l’artiste rodriguais Thibaut Quinchon vous présentera sa dernière création en art
sonore gratuitement à l’église.

ne contribution financière équivalant à 30 % du coût d’inscription à une activité peut être octroyée, sur demande,
jusqu’à concurrence d’un montant maximal annuel de 150 $
par citoyen de 17 ans et moins.

on érence et atelier sur
le métier d’illustrateur
amedi 28 mai 10 h

ul ure

Q

T

f

 C

V

C

Les familles sont invitées à découvrir
le métier d’illustrateur grâce à une
présentation et à un atelier créatif
gratuits destinés aux personnes de
8 ans et + offerts au Centre communautaire.

t

BIBLIOTHÈQUE

Kukum de Michel Jean prendra vie
grâce à la lecture à voix haute. Le spectacle gratuit prendra place à la salle
Marcel-Gaudet.
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Saviez-vous que votre bibliothèque
municipale possède un meuble Biblio-recyclage qui vous permet de
déposer crayons, lunettes, piles, cartouches d’encre et bouchons de liège ?
ous avons aussi une boîte pour
récupérer les masques de procédure
usagés. Passez nous voir!
N

à

M

k

Lecture à voix haute :
Ku um de ichel Jean
Jeudi 7 avril 19 h

,

PLUS

OLIVIER

 L

posant le 450 883-2264 ou par courriel à info@munsar.ca. e
passeport vaccinal sera exigé pour les personnes de 13 ans et +.

LA

L’inscription est obligatoire pour toutes les activités en com-

ACQUES

C

Pour avoir plus d’informations et connaître les conditions à
cette aide financière, nous vous invitons à consulter notre site
web.

S

R

U

L

S

f

P

P

a municipalité de Saint-Alphonse- odriguez reconnait l’im-

résentation de l’œuvre d’art
sonore – hibault uinchon
( ortie de résidence de création)
endredi 6 mai 19 h

rogramme d’aide inancière pour les activités de
loisirs

Des gens d’ici
La nouvelle préfète de la MRC de Matawinie
La mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez, Isabelle Perreault,
a récemment été élue, à l’unanimité par ses pairs, à titre de
premier magistrat à la préfecture de la MRC de Matawinie
pour un mandat de deux ans.
Engagée et à l’écoute de sa communauté, Mme Perreault est
au fait des besoins régionaux. Guidée par des valeurs de développement durable, elle poursuivra l’avancement des dossiers
dans le respect de l’environnement et dans l’optique d’une relance économique postpandémique. On lui reconnaît une approche par consultation pour dégager des consensus et une
habileté à rassembler les parties prenantes autour d’un enjeu.
Plusieurs chantiers sont déjà sur la bonne voie : le réseau de
fibre optique, le transport collectif, l’aménagement du territoire et l’offre récréotouristique. Les services pour mieux
vivre dans notre collectivité sont nombreux. De la gestion des
matières résiduelles aux services de santé en milieu rural, de
la formation professionnelle accessible en région en passant
par la sécurité incendie et urgences, les maires et mairesses
de la région s’unissent pour trouver des solutions communes dans un souci d’acceptabilité sociale.
Rappelons que la MRC  Matawinie couvre les deux tiers de
la région de Lanaudière et comprend 15 municipalités et
1 territoire non organisé. On doit son nom à la rivière Matawin,
important sous-bassin versant de la rivière Saint-Maurice.

Patinoires au centre communautaire rodriguais
Un horaire spécial pour la semaine de relâche sera en vigueur
pour les patinoires.
Vous pourrez y avoir accès dès 12 h, et ce, jusqu’à 20 h du 28
février au 4 mars 2022.
Pentes à glisser
Saviez-vous qu’il y a trois pentes de neige aménagées pour la
glissade? Ces pentes sont situées :
• près du Centre communautaire rodriguais
• au parc 4H
• au parc Noël Pagé
Lac Pierre
Le lac Pierre est accessible pour patiner, marcher, faire de la
raquette ou du ski de fond.
Voici deux endroits pour y accéder :

On continue de profiter de l’hiver
à Saint-Alphonse!

- Parc du lac Pierre (au bout de la rue de la plage)
- Plage municipale (250, rue du Lac-Pierre Nord)

De nombreuses activités hivernales vous sont proposées dans
nos différentes infrastructures.

Saint-Alphonse en blanc

Sentiers multifonctionnels

Il vous reste encore quelques jours pour accomplir les activités qui se retrouvent dans votre Carnet hivernal familial!

Les sentiers multifonctionnels sont accessibles pour la
marche, la raquette et le fat bike.
Les sentiers 1, 4 et 5 sont tracés pour le ski de fond. Aussi, une
piste de ski de fond est tracée sur le lac Pierre.

Réalisez 5 des 10 activités proposées et envoyez-nous une
photo de votre carnet, vous pourriez gagner un prix!
Consultez notre site web pour tous les détails!
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- Légende CCR

 entre
C
communautaire
Rodriguais
 glise de
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Saint-Alphonse

ÉSA

SMG

Salle
Marcel-Gaudet

Services 
communautaires
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
450 803-8899
compt761@icloud.com

Infirmière en milieu
rural
Tous les lundis
Pour prendre rendez-vous,
composez le 450 886-3861

À retenir

Date

Lieu

Camp de jour de la relâche scolaire

28 février au 4 mars

Séance ordinaire du conseil municipal

9 mars

Taxes municipales – premier versement

15 mars

Retrait des pneus hivernaux

À partir du 15 mars

Vendredi saint et lundi de Pâques – services municipaux fermés

15 et 18 avril

Permission de stationner dans les rues la nuit

Dès le 15 avril

Lecture à voix haute : Kukum de Michel Jean

7 avril à 19 h

SMG

Séance ordinaire du conseil municipal

13 avril

CCR*

Heure du conte – Spécial Jour de la Terre

23 avril à 10 h

CCR

Semaine québécoise de l’action bénévole

24 au 30 avril

Retrait des abris d’auto temporaires

Au plus tard le 30 avril

Ouverture des parcs et des terrains de tennis et de soccer

Durant le mois de mai

Retrait des pneus hivernaux à crampons (clous)

Au plus tard le 1er mai

Présentation de l’œuvre d’art sonore – Thibault Quinchon

6 mai à 19 h

Semaine québécoise de la famille

10 au 16 mai

Séance ordinaire du conseil municipal

11 mai

Ouverture de l’écocentre

21 mai

Journée de l’environnement

21 mai

Journée des Patriotes – services administratifs fermés

23 mai

Conférence et atelier sur le métier d’illustrateur

28 mai à 10 h

CCR*

ÉSA

CCR*

CCR

*Sujet à changement selon les directives de la Santé publique

Prochaine édition du
journal Le Rodriguais :
mai 2022

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

Suivez-nous !

heures
d’ouverture

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

munsar.ca

Inscrivez-vous à notre
infolettre munsar.ca

Bibliothèque municipale
Horaire
Mardi

13 h 30 à 16 h 30

Jeudi

13 h 30 à 19 h

Samedi

9 h à 12 h

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

Abonnez-vous à notre
page Instagram
munsaintalphonse
rodriguez

