
Doux jeuDis, sous les étoiles
Et oui, les Doux jeudis, sous les étoiles sont de retour cette année! 

Après deux ans de pause, nous avons très hâte de vous retrouver. 
Spectacles gratuits présentés au parc des Arts.

14 juillet : Rock StoRy  -  21 juillet : Annie BlAnchARd  -   28 juillet : Boom deSjARdinS
4 Août : hommAge Aux colocS  -  11 Août : BRigitte BoiSjoli

journée De 
l’environnement 

leS 5R, c’eSt dAnS l’R du tempS
(RefuSeR, RéduiRe, RéutiliSeR, RépAReR et RecycleR)

SAmedi 21 mAi de 10 h à 14 h
Terrain de baseball et Centre communautaire rodriguais

L’activité aura lieu même en cas de pluie!
Consultez la page 3 pour tous les détails.
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https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/evenements/journee-environnement
http://munsar.ca
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Le printemps est déjà bien entamé et il nous tarde de voir 
l’arrivée des beaux jours. Souvent le retour du temps doux 
nous donne l’envie de bouger et cet été, il y aura de l’action 
à Saint-Alphonse-rodriguez! oui, il est tentant de sortir de 
notre milieu ou de reprendre les voyages à l’étranger, mais 
comme Ferland le chante  : « Je reviens chez nous ». Donc, 
revenez célébrer l’été avec nous pour faire vibrer le cœur de 
la municipalité! 

Le tout débute par la journée de l’environnement le samedi 
21 mai. ensuite, nous retrouverons les célébrations autour 
de la traditionnelle journée de la Saint-jean avec des activi-
tés au cœur du village et les kiosques des restaurateurs qui 
reviendront sur place.

et suivront les chaudes soirées à la belle étoile où nous vous 
proposons :

 • Les mardis cinéma familial dans les parcs : toujours un  
  plaisir d’assister à la projection de films à l’extérieur  
  dès la brunante.

 • Les mercredis piano : pour faire connaître la relève de  
  la région et mettre en valeur notre piano public installé  
  sur la scène Alphonse-desjardins au parc des Arts,  
  quelques récitals seront offerts.

 • Les doux jeudis : nos spectacles de musique populaire  
  en plein air continueront d’attirer les foules.

 • Les Beaux dimanches : ces concerts de genres variés  
  s’écoutent dans une ambiance de pique-nique sur l’herbe. 

Visitez le site internet ou la page facebook 
de la municipalité pour connaître les dates 

et lieux des différentes activités. 

L’état de nos routes a été préoccupant dernièrement. Tou-
tefois, en ce qui concerne le plan quinquennal de réfection 
des rues qui achève, nous sommes à jour. dès la mi-mai, de 
nouvelles enseignes seront installées aux entrées de la 
municipalité.  

Le 30 mars dernier, les élus ont tenu leur journée de réflexion 
sur la suite des projets et plans d’action sur notre territoire. il 
en est ressorti que chaque intervention sera toujours plani-
fiée dans une optique de développement durable. Tant pour 
les enjeux locaux que régionaux, en collaboration avec la 
mrC, nous devrons tenir compte de l’impact sur l’environ-
nement et penser lutte contre les changements climatiques. 
d’ailleurs, les citoyens et citoyennes seront consultés sur 
différents aspects. Surveillez les invitations.

Le conseil municipal est fier du travail accompli pour vous 
offrir le retour des activités estivales tant attendues et 
pour planifier la suite des actions et interventions sur notre 
territoire.

bon été et soyez prudents!

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/evenements/journee-environnement
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journée De l’environnement
La traditionnelle journée de l’environnement est de retour 
dans sa forme habituelle le samedi 21 mai de 10 h à 14 h. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer sur le terrain de baseball et 
au Centre communautaire rodriguais.

Au programme  : distributions d’arbres, de paillis forestier et 
de compost, conférences environnementales, kiosques exté-
rieurs, atelier divers, jeux gonflables pour enfants et tirages.

conféRence – VouS AVez dit, zéRo déchet?  
présentée par l’Association québécoise zéro déchet 
10 h au centre communautaire

réduire vos déchets et consommer de manière écorespon-
sable vous intéresse? Allant plus loin que la simple intégration 
du recyclage dans la gestion des déchets, le principe des 5r 
nous interroge sur nos modes de consommation et plus préci-
sément sur le cycle de vie des produits que nous consommons. 
Cette conférence est l’opportunité parfaite pour en apprendre 
plus sur le mouvement et découvrir des trucs pour réduire 
votre empreinte selon les grands thèmes suivants : le gaspil-
lage alimentaire, les objets à usage unique, les vêtements et 
le numérique.

conféRence – leS 5R – comment AppliqueR ce  
pRincipe Au jARdin? 
présentée par mme justine de Valicourt 
12 h 30 au centre communautaire

mme justine de valicourt, propriétaire de la ferme Les Coli-
bris: entreprise permacole, viendra vous proposer ses trucs et 
ses conseils qui favorisent des pratiques écoresponsables au 
jardin. elle abordera notamment le travail du sol, l’organisation 
du jardin, le choix des variétés et des outils, la réutilisation de 
matériaux qui nous entourent et bien davantage. en devenant 
un jardinier plus responsable, vous économiserez du temps, de 
l’argent, en plus d’agir concrètement pour préserver la planète!

pour assister à l’une ou l’autres des conférences, vous devez 
vous inscrire par téléphone au 450 88-2264, poste 7400 ou 
par courriel à info@munsar.ca

ouverture De l’écocentre
Le service de l’écocentre est de retour pour la saison estivale. 
Celui-ci sera accessible à compter du vendredi 20 mai, et ce, 
jusqu’au 29 octobre. 

hoRAiRe 
vendredi de 9 h à 15 h / Samedi de 9 h à 15 h

petitS RAppelS
 • Par visite, le citoyen a droit à la capacité d’une remorque  
  d’environ 4’ x 6’ ou l’équivalent, tout volume excédentaire  
  sera comptabilisé comme une visite supplémentaire;

 • Le nombre de visites permis par adresse ou unité  
  d’occupation est limité à cinq (5) par année;

 • Les visites excédentaires seront tarifées (50 $ par visite  
  supplémentaire) aux utilisateurs au taux déterminé à  
  cet effet, plus les taxes et redevances gouvernementales.

pRoduitS SAnS limite d’utiliSAtion
Les produits suivants peuvent être déposés de façon illimitée 
à l’écocentre:

 • Résidus Domestiques Dangereux (RDD);
 • Appareils électroniques et informatiques;
 • Métal, fer, aluminium, cuivre et autres métaux;
 • Branches.
L’écocentre sera exceptionnellement fermé les 24 et 25 juin 
prochain.

Kiosques extérieurs
CArA

rALSAr

mrC matawinie

parcs régionaux de la matawinie

munSAr

SepAq

Table de dons de livres

Comptoir vestimentaire

brigade verte de l’école

4 K’ArT

Créations Li-ève - vente de sacs 
réutilisables

pépinière Saint-Aubin

ferme jinouk - vente de semis

Table de partage de semis

robi-miel - vente de miel en vrac 
(apportez votre contenant)

bonsaï gros-bec

Atelier sur la reconnaissance de l’herbe 
à poux

Atelier sur le jardinage en bac et en pot

présentation outils électriques

nourriture sur place de 
Chez la renarde

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/evenements/journee-environnement
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/gestion-des-matieres-residuelles/ecocentre-rdd-depot-de-branches
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un nouVeAu code de conduite 
pouR leS utiliSAteuRS deS lAcS

Considérant l’utilisation d’embarcations 
mues par un moteur à combustion fossile 
sur les lacs Cloutier, Long, pierre, rouge 
et vert, le présent code de conduite a été 
élaboré par le Comité de navigation de 
plaisance, mis en place par la municipalité 
et formé de citoyens et des Associations 
de lacs concernées. il s’inspire de règles 
adoptées par ces Associations et a pour 
objectif de favoriser le vivre-ensemble et 
d’améliorer le bon voisinage et la sécurité 
des utilisateurs des lacs sur le territoire. 
il vise également à encourager la protec-
tion de l’environnement des plans d’eau.

en tout temps, les règlements en vigueur 
de la municipalité de Saint-Alphonse-ro-
driguez priment sur ce code de conduite. 
il y a également obligation d’obtenir un 
permis d’accès aux lacs délivré par la mu-
nicipalité pour toute embarcation moto-
risée à combustion fossile ou électrique. 
Le code de conduite est disponible en 
ligne dans la section Lacs et milieux hu-
mides et à la réception de l’hôtel de ville.

passez un bel été et redoubler de pru-
dence lors de vos déplacements nau-
tiques, et ce, pour votre sécurité et la 
santé de nos lacs.

RéViSion du Règlement RelAtif à 
l’AccèS Au lAc

La municipalité avec la collaboration du 
Comité de navigation de plaisance a pro-
cédé à la révision du règlement relatif à 
l’accès aux lacs (vignette). Le règlement 
928-2022 est maintenant en vigueur et 
peut être consulté sur notre site internet. 

Ce règlement est mis en place pour pré-
server nos lacs et cours d’eau, pour li-
miter l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes et pour encadrer les ac-
tivités nautiques ainsi que les accès aux 

lacs. Tout propriétaire riverain qui désire 
faire usage d’une embarcation motorisée 
mue par un moteur à combustion fossile 
ou électrique doit se procurer un permis 
d’accès aux lacs à la réception de l’hôtel 
de Ville. 

Le permis d’accès aux lacs prend la forme 
d’une vignette autocollante délivrée par 
la municipalité et elle doit être apposée 
de façon à être visible en tout temps sur 
l’embarcation visée par le permis.

Éléments importants à respecter :

 • Le lavage des bateaux est obligatoire  
  sur tous les lacs;

 • La vignette est exigée aux lacs  
  Cloutier, Long, pierre, rouge et vert;

 • Les embarcations mues par un  
  moteur électrique sont également  
  assujetties à l’obtention d’une  
  vignette;

 • Le demandeur doit démontrer : 

  - qu’il a le droit d’accéder au lac de  
   façon légale en présentant le ou  
   les documents énumérés dans le  
   formulaire (disponible via www. 
   munsar.ca ou à la réception de  
   l’hôtel de ville); 

  - qu’il détient le permis pour son  
   embarcation de plaisance;

  - qu’il détient une preuve de 
   compétence pour conduire une  
   embarcation de plaisance.

durée de validité et coût de la vignette

Exception : les permis biennaux d’accès au lac délivrés en 2021 sont valides pour la durée 
de la location ou de l’occupation, sans excéder deux ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2022.

pRogRAmme de Soutien Aux ini-
tiAtiVeS pouR lA pRotection de 
l’enViRonnement

Afin de conserver ses milieux naturels 
et encourager des initiatives à carac-
tère environnemental, la municipalité 
de Saint-Alphonse-rodriguez met en 
œuvre, pour une quatrième année, un 
programme de soutien aux initiatives 
pour la protection de l’environnement. 
Ce programme vise à soutenir financiè-
rement des projets qui touchent autant 
le milieu aquatique, terrestre qu’humain.

les objectifs de ce programme sont les 
suivants :

 • Assurer la protection, l’amélioration et  
  la mise en valeur de l’environnement;

 • Accroître les connaissances environ- 
  nementales;

 • Maintenir l’intégrité des milieux  
  naturels.

qui sont les organismes éligibles? 

 • Association ou regroupement de  
  citoyens (par exemple : Association  
  de lac);

 • Organisme sans but lucratif;

 • Établissement scolaire.

Toutefois, les citoyens porteurs de projets 
qui respectent les objectifs du programme 
sont invités à communiquer avec la muni-
cipalité afin d’évaluer la possibilité d’un 
partenariat avec des organismes exis-
tants sur le territoire.

Pour connaître les différentes disposi-
tions, consultez le guide explicatif du 
programme disponible sur notre site 
internet.

La date limite pour déposer un projet est 
le 1er juillet 2022.

Un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année où le permis est délivré

Coût de la vignette par embarCation

moteur combustion fossile moteur électrique

Trente-cinq dollars (35 $) Gratuit

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/munsar-codeconduitelacs22-web.pdf
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/munsar-codeconduitelacs22-web.pdf
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/r-928-2022-reglement-acces-lacs-vignette.v.officielle-si.pdf
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/r-928-2022-reglement-acces-lacs-vignette.v.officielle-si.pdf
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/environnement
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/environnement
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/environnement
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/guide-explicatif-soutien-aux-initiatives-environnemental.pdf
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/guide-explicatif-soutien-aux-initiatives-environnemental.pdf
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fête nAtionAle

Soyez de la fête le 24 juin au 100, rue de la plage 
où les festivités se tiendront de 16 h à minuit.

Au programme : animation pour les enfants,  
souper des restaurateurs à 17 h, spectacle à 20 h 
et feux d’artifice à 22 h. C’est un rendez- vous!

cinémA dAnS le pARc

réservez vos mardis soirs à compter du 19 juillet,  
et ce, jusqu’au 9 août. dès la brunante, joignez-vous 
à nous pour la projection de vos films préférés.  
La programmation complète sera dévoilée pro-
chainement. Apportez vos chaises. C’est gratuit!

plAge puBlique

La plage sera ouverture et surveillée par un  
sauveteur qualifié à compter du 23 juin jusqu’au 
14 août 2022 de 10 h 30 à 17 h 30.

cARte d’AccèS Aux SentieRS RégionAux 

La Société de développement des parcs régio-
naux 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

 • 50 % pour Sept-Chutes et Chute-à-Bull

pour avoir accès à ce tarif spécial, les citoyens  
intéressés doivent tout d’abord se procurer gra-
tuitement 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 de-
vrez la présenter à l’accueil des différents parcs 
pour avoir accès à votre tarif spécial.

bonne randonnée!

couRS d’eScAlAde du cluB d’eScAlAde de lAnAudieRe

quoi heuReS oÙ* dAteS duRée coût

initiation débutant*
ouvert à tous, aucune 
expérience requise

10 h à 12 h
paroi  

d’escalade de 
Saint-Alphonse-

rodriguez

18 juin 2022

inscription à la  
carte pour chaque 
bloc de 2 heures

25 $ 
Équipement 

inclus

12 h 30 à 14 h 30 2 juillet 2022

15 h à 17 h
23 juillet 2022

4 août 2022

initiation intermédiaire*
vous devez avoir déjà 
grimpé soit à l’extérieur 
ou à l’intérieur. 

10 h à 12 h paroi  
d’escalade de 

Saint-Alphonse-
rodriguez

24 juillet 2022 inscription à la  
carte pour chaque 
bloc de 2 heures

25 $ 
Équipement 

inclus
12 h 30 à 14 h 30

15 h à 17 h 30 juillet 2022

formation moulinette**
Apprendre à grimper à 
l’extérieur de manière 
sécuritaire et devenir 
autonome en moulinette

9 h à 17 h 

paroi  
d’escalade de 

Saint-Alphonse-
rodriguez

9 et 10 juillet

deux jours
150 $

Équipement 
inclus13 et 14 août

*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.  
** 16 ans et plus.
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ton pASSepoRt lectuRe! 
du 15 juin Au 31 Août 2022
votre bibliothèque municipale offre un pas-
seport lecture gratuit aux enfants à partir de 
5 ans. À l’intérieur du cahier d’activités se 
trouvent plein de défis à réaliser en famille! 
venez chercher votre cahier à la biblio-
thèque durant les heures d’ouverture.

teintuRe VégétAle SuR textile 
dimAnche 14 Août de 14 h à 16 h 

Tous les âges sont les bienvenus à cet atelier 
de transmission de savoir-faire gratuit en 
lien avec la teinture végétale sur textile au 
parc des Arts. Chaque personne apporte un 
morceau de tissu ou de vêtement auquel il 
veut donner une nouvelle vie, de préférence 
en fibres naturelles (coton, lin ou soie). L’ins-
cription est obligatoire au 450 883-2264, 
poste 7400 ou par courriel à info@munsar.ca

heuRe du conte eStiVAle 
SAmedi 27 Août à 10 h  

marie-Soleil roy, autrice, comédienne 
et artiste multidisciplinaire vous invite 
à la lecture de son texte La grand-mère,  
la jeune fille et l’oiseau. un texte poétique 
pour les enfants de 7 ans et plus et leur fa-
mille. un texte inspiré du lac pierre et des 
oiseaux, écrit en résidence à notre biblio-
thèque. La présentation sera suivie d’une 
discussion, d’un atelier inédit d’écriture 
et d’un bricolage ludique, le tout gratui-
tement au parc du lac pierre. L’inscription 
est obligatoire au 450  883-2264 ou à 
info@munsar.ca 

fReSque SuR lA Rue de lA plAge 

gardez l’œil ouvert, la rue de la plage se 
fera une beauté cet été. une fresque sera 
créée par les artistes vincent Toutou et  
olivier fradette. 

noS BeAux dimAncheS 

nos beaux dimanches seront de retour en-
core une fois cette année. Toujours gratuit, 
les spectacles auront lieu au parc des Arts à 
compter de 13 h aux dates suivantes :

•   28 août 
•   4 septembre
•   11 septembre
•   18 septembre
La programmation complète sera connue 
prochainement. 

piAno puBlic 
jusqu’au 26 août, vous êtes invités à venir 
jouer sur notre piano public qui sera instal-
lé sur la scène Alphonse-desjardins dans le 
parc des Arts. nous invitons également les 
âmes créatives à dessiner à la craie sur le 
boîtier qui le recouvre. 

des artistes de la relève offriront des 
mini-spectacles sur le piano au cours de 
l’été. Restez à l’affût! 

cRoque-liVRe
Le Croque-livres sera de retour cet été à 
côté de la bibliothèque municipale! Profi-
tez-en pour échanger ou trouver de belles 
lectures! Le Croque-livres sera rempli tout 
l’été de livres pour enfants et pour adultes. 

nouVelle cooRdonnAtRice de  
lA cultuRe
C’est en mars dernier que mme fanny  
bouchard s’est jointe à l’équipe de la mu-
nicipalité à titre de coordonnatrice de la 
culture. forte d’une expérience dans le  
milieu des camps de vacances, elle saura 
apporter une touche colorée et originale 
aux activités culturelles offertes à nos  
citoyens. 

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/evenements/dimanche-14-aout-de-14h-a-16h-teintures-vegetales-sur-textiles
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/evenements/dimanche-14-aout-de-14h-a-16h-teintures-vegetales-sur-textiles
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/evenements/atelier-d-ecriture-avec-marie-soleil-roy
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/evenements/atelier-d-ecriture-avec-marie-soleil-roy
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AgendA CommunAuTAire

éVénement/ActiVité oRgAniSAteuR dAte/heuRe LIEU contAct

ligue de Pickleball Club de pickleball Samedi matin patinoire extérieure gaëtan guerra 
514 642-3113

70e anniversaire du camp-De-la-salle  
et 20e anniversaire de sa fondation 
spectacle gratuit

Camp de-La-Salle 23 juillet Camp de-La-Salle 450 883-2022

MadaMe Françoise Gariépy 
bénévole de l’année 

Le 30 avril dernier se tenait le gala annuel soulignant le tra-
vail bénévole dans la municipalité. de tous les bénévoles réu-
nis pour les remercier chaleureusement, la municipalité devait 
choisir un ou une bénévole de l’année. Cette année, l’honneur 
a été décerné à mme françoise gariépy qui se distingue par la 
longévité de son engagement : 20 ans au service de la popula-
tion rodriguaise.

mme gariépy a d’abord fait partie de l’équipe qui préparait des 
repas pendant les carnavals d’hiver de Saint-Alphonse-rodri-
guez. ensuite, elle devient bénévole pour servir les petits déjeu-
ners aux élèves de l’école primaire pendant plusieurs années. 
de plus, elle contribue à notre mémoire collective en partici-
pant activement à la Société d’histoire de Saint-Alphonse de-
puis sa création.

Chaque semaine, elle aime aider au comptoir alimentaire et au 
comptoir vestimentaire, en plus de ses activités dans les autres 
associations, comme siéger sur des conseils d’administration 
dont ceux de la Société d’histoire de Saint-Alphonse, des mar-
guillers, du comptoir vestimentaire et du comptoir alimentaire.

on dit que le bénévolat est bon pour la santé et contribue à une 
meilleure qualité de vie. mme gariépy nous en donne l’exemple. 
À l’aube de ses 80 ans, elle est encore au service de la popula-
tion rodriguaise en visitant les personnes seules dans les rési-
dences et en continuant de faire de bonnes actions. 

merci pour votre grand cœur madame gariépy !

Des gens D’ici



prochaine édition du  
journal Le Rodriguais :  
août 2022

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

- légenDe -

à retenir Date Lieu

ouverture de l’écocentre 20 mai 

journée de l’environnement 21 mai de 10 h à 14 h CCr et Tdb

Fête des Patriotes – services municipaux fermés 23 mai

séance ordinaire du conseil municipal 8 juin à 19 h CCr

ton passeport lecture 15 juin au 31 août bdjo

ouverture de la plage municipale 23 juin au 14 août pm

Fête nationale 24 juin Tdb

Fête nationale – services municipaux fermés 24 juin

camp de jour municipal 27 juin au 19 août CdLS

Fête du canada – services municipaux fermés 1er juillet

séance ordinaire du conseil municipal 13 juillet à 19 h CCr

rock story – Doux jeudis 14 juillet pdA

cinéma en plein air 19 et 27 juillet, 2 et 9 août parcs 

Annie Blanchard – Doux jeudis 21 juillet pdA

Boom Desjardins – Doux jeudis 28 juillet pdA

Hommage aux colocs – Doux jeudis 4 août pdA

séance ordinaire du conseil municipal 10 août à 19 h CCr

Brigitte Boisjoli – Doux jeudis 11 août pdA

teintures végétales sur textiles 14 août à 14 h à 16 h pdA

Piano public jusqu’au 26 août pdA

Heure du conte estivale 27 août à 10 h pLp

bdjo bibliothèque dr-
jacques-olivier

CDLS  Camp de- 
La-Salle

CCr
Centre 
communautaire 
rodriguais

pLp parc du lac pierre

pm plage municipale

Smg Salle marcel-
gaudet

Tdb Terrain de 
baseball

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

