
Fleurons du Québec
C’est avec une grande fierté que la Municipalité vous annonce 
son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La classi-
fication horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une 
reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour 
un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert! 

En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la municipa-
lité s’engage dans un processus d’amélioration continu du cadre 
de vie de ses concitoyens, et cherche à mobiliser la population 
autour d’un projet commun d’embellissement du paysage. 

Nos Beaux Dimanches proposent une série de spectacles culturels de genres variés. 
Les spectacles sont gratuits et ouverts à tous. Les spectacles sont offerts sur la 
scène Alphonse-Desjardins au parc des Arts. La scène extérieure offre une vue sur 
la montagne et les magnifiques couleurs de l’automne. Un rendez-vous culturel à ne 
pas manquer dans Lanaudière! En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’église 
de Saint-Alphonse-Rodriguez (960, rue Notre-Dame)

Apportez votre pique-nique! ... et n’oubliez pas votre chaise !

Consultez la programmation complète à la page 4.

Nos Beaux Dimanches
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Après un printemps en coup de vent, nous espérons que vous 
passez un bel été. Le derecho aura laissé des traces pendant 
longtemps, mais grâce à nos équipes, les opérations se sont 
rondement déroulées. Nous en profitons pour les remercier, 
ainsi que tous les bénévoles, les entrepreneurs et les munici-
palités de la région qui sont venus nous prêter main-forte. Cet 
élan de solidarité fait chaud au cœur dans de pareils moments.

Cet été, la scène culturelle a été très vivante avec le retour des 
activités extérieures tant appréciées, que ce soit les mardis  
cinéma, les mercredis piano ou les Doux jeudis. il nous reste Nos 
Beaux Dimanches pour apprécier des concerts variés dans une 
ambiance pique-nique sur l’herbe. Et l’automne vous réserve de 
belles surprises! pour les loisirs, nous avons conclu une entente 
de mise en commun avec les municipalités de Sainte-Béatrix et 
de Sainte-Marcelline. Surveillez notre programmation.

De plus, vous êtes invités à découvrir le tout nouveau Circuit 
littéraire lanaudois de Culture Lanaudière qui passe par le  
parc du lac pierre où vous trouverez l’affiche du projet pour 
scanner le code QR du circuit ou sur le site du circuit littéraire 
lanaudois. Les récits en format baladodiffusion présentent des 
auteurs et autrices qui ont été inspirés par notre région et qui 
ont eu la chance d’y faire une résidence de création. 

Nous souhaitons aussi que vous appréciez les nouvelles  
installations. Après plusieurs mois de travail, le terrain de 
tennis remis à neuf est accessible en vous procurant une clé  
à l’hôtel de ville. C’est au tour de la plage municipale de se  
refaire une beauté pour l’été prochain. Avez-vous remarqué 
que les entrées de notre municipalité bénéficient de nouvelles  
enseignes de bienvenue? Aussi, le Circuit électrique vient 
d’installer deux bornes de recharge rapide derrière la Caisse 
Desjardins de Kildare. 

Finalement, en ce moment du retour en classe, nous souhai-
tons une rentrée positive à tous les élèves et enseignants. 
Vous avez été des modèles d’adaptation ces dernières années 
et nous espérons que les rénovations de l’école vous inspirent 
un nouveau départ. pour les parents de plus jeunes, nous 
sommes heureux de vous annoncer que la garderie éducative 
subventionnée devrait ouvrir ses portes au début de 2023.

Le Conseil continue de travailler afin d’améliorer votre quali-
té de vie. prochainement, nous élaborerons une Politique de 
développement durable pour laquelle vous serez consultés. 
Nous souhaitons votre participation en grand nombre. Bon 
automne!

Entre le 1er et le 31 octobre 2022, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et  

courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants* 

1er prix
casque de réalité virtuelle  
Meta Quest 2 de 128 go  
avec manettes touch,  
d’une valeur de 530 $ ;

2e prix
Montre intelligente  
Fitbit versa, d’une valeur  
de 230 $ ; 

3e prix
haut-parleur intelligent  
google nest, d’une valeur  
de 130 $.

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont 
pas encore abonnés, dont l’abonnement 
est échu ou qui doivent renouveler leur 
abonnement au plus tard le 31  décembre 
2022, à venir nous rencontrer pour com-
pléter un coupon de participation. 

Le règlement du concours est disponible à 
la bibliothèque et sur Biblietcie.ca. 

 
* Le Réseau BiBLio CQLM est l’organisa-
teur du concours Abonne-toi ou réabonne-
toi à ta biblio. 

concours
abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio!

https://biblietcie.ca/
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École, boulot, ado : trois 
trucs pour les parents 

C’est bientôt la rentrée des classes! plusieurs ados ont occupé 
un premier emploi cet été. Saviez-vous que 50 % des jeunes du 
secondaire ont un emploi rémunéré pendant l’année scolaire?1 

il y a donc de bonnes chances que votre jeune souhaite conti-
nuer à travailler en septembre. 

Avec la pénurie de main-d’œuvre qui s’accentue, les entreprises 
embauchent de plus en plus de jeunes de 12 ou 13 ans. À cet 
âge, ils peuvent avoir besoin de vous pour gérer leurs nouvelles 
responsabilités. 

Voici quelques trucs pour aider votre jeune à garder un équi-
libre études-travail : 

	 •	 Faire	un	budget :	Votre jeune a appris à gagner de l’argent  
  pour la première fois cet été. Aidez-le à faire un budget  
  et à décider ce qu’il fera avec cet argent. Se payer un  
  cellulaire? Épargner pour ses études? S’acheter une  
  nouvelle paire de chaussures?

	 •	 Établir	 des	 objectifs	 scolaires  :	Discutez avec lui des  
  stratégies qu’il prendra pour bien organiser son temps.  
  Ses études doivent demeurer LA priorité. 

	 •	 Tracer	des	limites :	Chaque jeune est différent. Quelle est  
  la capacité de votre jeune à travailler pendant l’année  
  scolaire? Le type d’emploi et le programme d’études  
  sont de bons indicateurs pour fixer une limite d’heures  
  par semaine.

L’intérêt que vous portez à votre jeune l’aidera à développer 
sa confiance en lui. N’oubliez pas que vous êtes l’une des per-
sonnes les plus influentes dans sa vie!  

pour obtenir plus d’infos, visitez oser-jeunes.org.

Source : oser-jeunes.org

1 Centre d’étude des conditions de vie et des besoins de la population (ÉCoBES1), 
2019.

halloween 
échange de costuMes
Apportez les costumes que vous souhaitez échanger du lundi 
26 septembre au mercredi 5 octobre à l’hôtel de ville et rece-
vez un coupon pour chaque costume. 

Vous pourrez venir choisir votre nouveau costume en soirée le 
jeudi 6 octobre à la salle Marcel-Gaudet!  pour les personnes 
n’ayant pas de coupons, les costumes seront également mis 
en vente.

soirée d’halloween au village
Vous êtes invités à la traditionnelle distribution de bonbons au 
village.  Lors de la soirée du 31 octobre de 16 h à 19 h, une partie 
des rues Notre-Dame et de la plage seront fermées à la circu-
lation pour la distribution de bonbons. 

En général, entre 160 et 200 petits vampires se promènent au 
village ce soir-là! Les commerçants ou les citoyens qui sou-
haitent se joindre à nous pour distribuer leurs friandises au 
cœur du village et ainsi contribuer à la réussite de cette fête 
sont les bienvenus. 

Merci de signifier votre intérêt au service des Loisirs par cour-
riel à loisirs@munsar.ca ou par téléphone au 450 883-2264, 
poste 7460 avant le 26 octobre. 

prograMMation des  
activités de loisirs  
autoMne 2022 
pour l’automne 2022, les municipalités de Saint-Alphonse- 
Rodriguez, Sainte-Béatrix et Sainte-Marcelline de Kildare 
s’unissent pour vous offrir une programmation de loisirs  
intermunicipale. De nombreux cours seront offerts et les  
citoyens seront invités à s’inscrire aux cours proposés par 
les trois municipalités. L’objectif est d’offrir une plus grande 
variété de cours et d’horaires. Restez à l’affût, un feuillet  
spécial loisirs sera distribué prochainement dans vos boîtes 
aux lettres! Vous pouvez également visiter notre site web 
dans la section programmation des activités.

https://www.oser-jeunes.org/
mailto:loisirs%40munsar.ca?subject=
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la bibliothèQue dr. JacQues-olivier,  
plus Qu’une bibliothèQue 
La Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a créé un espace créatif au sein de 
sa bibliothèque municipale. Cet espace créatif contient le projet Bibliocréatif. il 
s’agit de cinq boîtes de création contenant tout le matériel nécessaire pour décou-
vrir et s’exercer avec divers médiums artistiques : l’origami, le pastel sec, le dessin, 
l’encre de chine / calligraphie et l’aquarelle.

Ce lieu créatif cohabite avec un espace de jeux de société. Ce local multifonction-
nel offre aux citoyens rodriguais l’opportunité d’expérimenter leur bibliothèque 
comme un milieu invitant et attirant pour toutes les générations.

nos beaux diManches

Journées de  
la culture

louise warren  
lanceMent vivaces 
samedi 1er octobre  
de 14 h à 15 h 30 au  
centre communautaire 
rodriguais
Venez rencontrer Louise 
Warren pour le lance-
ment du projet innovateur  

Vivaces. Atelier mobile de lecture et d’écri-
ture, un ensemble de 99 cartes littéraires pré-
sentées dans un boîtier qui contient aussi un 
livret, publié aux Éditions du Noroît. L’autrice 
fera une présentation de son projet, incluant 
une lecture. Le nom d’une personne présente 
sera tiré au hasard pour une rencontre per-
sonnalisée de quarante-cinq minutes autour 
des cartes, tenue ultérieurement.
prix de lancement du boîtier : 40 $

danse traditionnelle par  
cent Méandres 
dimanche 2 octobre de 14 h à 15 h  
au centre communautaire rodriguais 
Un atelier offert par le duo Les Bordéliques 
danse et musique, un projet sous la bannière 
de Cent méandres - Arts & découvertes. Cet 
atelier touche-à-tout permet aux partici-
pants de s’initier à deux formes d’art dont 
Les Bordéliques s’inspirent : la danse et la 
musique traditionnelles québécoises. 
Les activités sont gratuites, mais vous devez 
vous inscrire auprès de la réception par té-
léphone au 450 883-2264 ou par courriel à 
info@munsar.ca

oFFrez-vous un après-Midi  
Francis cabrel ! 4 septembre 13 h
De la poésie, du divertissement, de l’originalité!  Voilà 
le formidable « Clin d’œil à Francis Cabrel » que vous 
proposent le guitariste et chanteur Jean-Claude 
Béliveau et le multi-instrumentiste Jean-Jacques 
Bourdeau. Depuis neuf ans, et plus de 90 spectacles, 
ces deux musiciens complices parcourent le Québec 
en interprétant avec passion les plus belles mélodies 
de Cabrel. 
 
MaMselle ruiz 11 septembre 13 h
Mamselle Ruiz est une auteur-compositrice-inter-
prète québéco-mexicaine établie à Montréal depuis 
2010. Festive, romantique, sa musique est l’assem-
blage unique de rythmes latino-américains et de ses 
influences nord-américaines. Nominée à l’Adisq en 
2018, Révélation Radio-Canada en 2014, Mamselle 
s’est produite des centaines de fois en Amérique du 
Nord et a reçu un lot considérable de distinctions au 
Canada. 
 
enseMble isabelle charlot  
18 septembre à 13 h
Sept voix, un accordéon, des violons, une trompette, 
une contrebasse et des percussions. isabelle Charlot 
présente son spectacle Exil : un hymne à l’acoustique 
des voix sur des rythmes tantôt planants, tantôt bien 
groovés. Accompagnée de six musiciens et musi-
ciennes, elle offre un curieux mélange de chanson, 
de jazz, de postrock et d’envolées littéraires. 

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/arts-culture-et-patrimoine/activites-fetes-et-evenements/nos-beaux-dimanches
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/arts-culture-et-patrimoine/activites-fetes-et-evenements/nos-beaux-dimanches
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/arts-culture-et-patrimoine/activites-fetes-et-evenements/nos-beaux-dimanches
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/arts-culture-et-patrimoine/activites-fetes-et-evenements/nos-beaux-dimanches
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ateliers d’inForMatiQue
Le Centre d’alphabétisation populaire Matawinie Est (CApME) 
offrira des ateliers d’informatique, à Saint-Alphonse-Rodri-
guez, le mardi matin, de 9 h à 11 h 45, à partir de septembre 
2022. toute personne intéressée peut laisser un message vocal 
au CApME  au 450 889-1912.

épinettes et  
chapeaux pointus
saMedi 8 octobre de 14 h à 18 h
En complément à l’exposition tours de piste, une activité fes-
tive aura lieu au cœur du village. L’évènement Épinettes et 
chapeaux pointus présentera des ateliers découverte et des 
chants et danses médiévaux, avec Rebecca Bain et Bruno 
Cognyl-Fournier de l’ensemble Reverdies Montréal.

D’ici là, visitez-nous et ajoutez votre grain de sel au projet!  
Vos témoignages sur la fabrication et consommation tradi-

tionnelle de bières d’épi-
nettes seront précieux. 
Visites sur rendez-vous. 
Contactez Marie-odile 
Lebeau par téléphone 
au 450 883-2850 ou 
par texto au 514 794-
5550.

atelier-JaM
saMedi 10 septeMbre de 14 h à 16 h 
au parc des arts
Joignez-vous à nous pour partager notre 
passion pour le tambour africain (tam 
tam). Au travers de rythmes simples, nous 
pourrons nous unir dans la joie et le lâ-

cher-prise de la musique improvisée. En cas de pluie, l’événe-
ment sera reporté au 17 septembre. Merci au Centre plein Air 
L’Étincelle pour le prêt de tam-tam qui permettra aux specta-
teurs de se joindre à l’atelier-jam!

spectacle  
d’autoMne  
de paul piché
saMedi 29 octobre à 20 h à l’église

Un rendez-vous unique où l’auteur-compositeur-interprète, 
faisant cavalier seul sur scène avec sa guitare, revisite ses 
grands succès. pour le plus grand plaisir du public, il célè-
brera son œuvre vaste, ponctuée de titres immortels tels 
que Heureux d’un printemps, Y’a pas grand-chose dans l’ciel 
à soir et bien plus. Un spectacle festif et rassembleur pour 
toutes les générations!

Achetez vos billets dès maintenant à la réception de l’hôtel 
de ville. Billets en vente au coût de 40 $, taxes incluses. 

sortie culturelle 
vendredi 18 noveMbre à trois-rivières

Joignez-vous à nous pour visiter trois-Rivières. Départ prévu 
à 9 h de la bibliothèque en direction du musée des Ursulines. 
Le départ de trois-Rivières se fera à 16 h. Cette sortie vous 
intéresse? Réservez votre place dans l’autobus directement 
à la réception de l’hôtel de ville. Des frais de 20 $ s’appliquent 
pour le déplacement. Une fois à trois-Rivières, quatre op-
tions s’offrent à vous : visiter le musée des Ursulines, aller à 
Boréalis, aller à la vieille prison ou encore marcher sur le bord 
de l’eau. Des frais peuvent s’appliquer pour la visite de ces 
endroits qui sont accessibles à distance de marche.

spectacle des Fêtes 
Marie Michèle  
desrosiers  
et le chœur 
belles-Montagnes
vendredi 9 déceMbre 2022 à 20 h 

Marie Michèle Desrosiers et le Chœur Belles-Montagnes se 
rencontrent à l’église pour vous offrir un spectacle magique 
et festif afin de souligner le temps des fêtes. Billets en vente 
au coût de 35 $, taxes incluses, à partir du 7 novembre à la 
réception de l’hôtel de ville. 
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vidange de votre Fosse septiQue
À l’exception des résidences et bâtiments desservis par l’égout 
municipal (secteur village), l’ensemble des résidents et com-
merçants de Saint-Alphonse-Rodriguez est muni d’installa-
tions sanitaires privées pour la gestion de leurs eaux usées. 
Nous vous rappelons que toutes les fosses septiques doivent 
être vidangées selon la fréquence suivante :

 • une fois tous les 2 ans pour une fosse septique desservant  
  un bâtiment occupé ou utilisé de façon permanente;

 • une fois à tous les 4 ans pour une fosse septique desser- 
  vant un bâtiment occupé ou utilisé de façon saisonnière  
  (fermé 180 jours consécutifs par année);

 • une fosse septique peut devoir être vidangée davantage  
  que ce qui est indiqué ici-haut, en fonction de l’intensité  
  de son utilisation;

 • une fosse de rétention d’une installation sanitaire à  
  vidange périodique ou totale doit être vidangée de  
  manière à éviter les débordements des eaux usées qui y  
  sont déposées.

Vous devez aussi transmettre à la Municipalité, une copie de la 
facture attestant que la vidange de votre fosse septique a été 
faite avant le 1er septembre de l’année où la vidange doit être 
effectuée et pour une fosse de rétention, une facture doit être 
transmise à chaque fois qu’une telle vidange est requise. Nous 
vous remercions à l’avance de votre collaboration pour la pré-
servation de l’environnement.

captage d’eau potable : ce que vous devez 
connaître avant de procéder à des travaux
Au Québec, c’est le ministère de l’Environnement qui octroie 
aux municipalités le mandat de veiller à l’application des rè-
glements en matière de gestion de l’eau potable ainsi que des 
installations destinées à la récupération des eaux usées. 

Le service d’Urbanisme et du Développement durable de 
Saint-Alphonse-Rodriguez met en œuvre cette action à tra-
vers trois règlements provinciaux soit le Q2-r22 (conformité 
des installations sanitaires), le Q2-r35.2 (captage d’eau po-
table) et le Q2-r40 portant sur la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine.

Afin de satisfaire les préoccupations environnementales  
actuelles et parce que la Municipalité doit s’assurer que ses  
 

citoyens disposent d’une eau potable de qualité, celle-ci doit  
veiller à ce que les règlements provinciaux soient respectés 
en matière de gestion des eaux. 

Dans cette optique, la Municipalité veut vous informer de ce 
que vous devez savoir avant de procéder à la construction d’un 
ouvrage de captage des eaux en relation avec les installations 
sanitaires.

Voici les critères à retenir :

 1. Une distance d’au moins 15 mètres est requise entre  
  l’installation sanitaire et le puits. Cette même distance est  
  requise entre vos installations sanitaires et celles du puits  
  des voisins afin de préserver la qualité des eaux de chacun.

 2. Si votre puits est scellé, vous devez prévoir une distance  
  de 7,5 mètres entre celui-ci et la ligne du lot voisin tandis  
  que pour un puits non scellé, cette mesure sera de 15 mètres.

La Municipalité demande également que les informations men-
tionnées ci-dessus se retrouvent dans le plan d’implantation 
rédigé par le technologue avant la réalisation des travaux.

Une demande de permis d’ouvrage de captage des eaux (puits) 
doit être présentée au préalable afin d’autoriser la construc-
tion. Le formulaire de demande de permis est  disponible sur 
notre site internet. 

régleMentation sur la coupe d’arbres  
et arbustes 
Saviez-vous qu’il existe une réglementation encadrant l’abat-
tage des arbres? Qu’ils soient de grande ou de petite tailles, 
malades, morts ou dangereux, il est d’une grande importance 
de respecter la réglementation prévue par la loi quant à la 
coupe, la taille et même au ramassage de ces derniers. Chaque 
année, plusieurs arbres sont coupés sans autorisation préa-
lable. Malheureusement, ces actions entrainent des dommages 
irréversibles sur l’environnement en plus d’exposer le proprié-
taire du terrain à de lourdes amendes. 

La Municipalité a pris des mesures concrètes dans sa réglemen-
tation afin d’encadrer la coupe d’arbres dans le but de protéger 
l’environnement. il est obligatoire d’obtenir un certificat d’auto-
risation délivré par la Municipalité avant de procéder à la coupe. 
Ce certificat n’est émis qu’en cas d’arbres morts, malades, dan-
gereux ou pour une nouvelle construction. pour obtenir plus de 
renseignements, visitez notre site internet.

http://munsar.ca
http://munsar.ca
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AGENDA CoMMUNAUtAiRE

quoi quAnd DaTe	De	DÉbuT	eT	De	Fin Lieu inFo	eT	inscripTion

Quilles Lundi 10 h 5 septembre au 19 décembre Joliette Michel Charbonneau  
450 756-6069

Mise en forme Mardi et mercredi  
9 h 30 à 11 h 30 20 septembre au 7 décembre Centre communautaire 

rodriguais

Danielle Lanoix  
450 883-6044

Yoga Jeudi  
9 h 30 à 11 h 30 22 septembre au 8 décembre Centre communautaire 

rodriguais

stretching Vendredi  
9 h 30 à 11 h 30 23 septembre au 9 décembre Centre communautaire 

rodriguais

cours de danse  
en ligne

Mardi  
18 h à 20 h 20 septembre au 6 décembre Centre communautaire 

rodriguais

pratique de danse Jeudi  
17 h à 19 h 13 octobre au 8 décembre Salle Marcel-Gaudet

cartes et petit bingo Mercredi  
13 h à 18 h 5 octobre au 21 décembre Salle Marcel-Gaudet Jacques primeau 

438 992-1974

poker
Mercredi 18 h et 
dernier dimanche 
de chaque mois

5 octobre au 21 décembre Salle Marcel-Gaudet pauline Coutu 
450 760-4905

souper du mois 3e mercredi du mois 21 septembre au 16 novembre Centre communautaire 
rodriguais

France Emond 
450 883-8812

pétanque Jeudi  
18 h 30 à 20 h 6 octobre au 22 décembre Centre communautaire 

rodriguais
Carole Emond 
450 883-6050

bingo informations à venir informations à venir Centre communautaire 
rodriguais

Line Lussier 
514 946-4504

pickleball Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi 3 octobre au 23 décembre Gymnase du  

Camp papillon
Line Lussier  514 946-4504 
Suzanne Baril  514 913-6281

Dans cette édition, nous souhaitons saluer les artisans et ar-
tistes qui rendent vivante la culture rodriguaise. ils et elles 
sont essentiel.les pour nous rappeler à quel point la beauté de 
la nature environnante est inspirante pour toutes les formes 
de création artistique.

pour en rencontrer quelques-un.es, vous pouvez consulter 
le Répertoire des artistes disponible sur notre site internet. Et 
si vous en êtes un.e, inscrivez-vous pour qu’on vous découvre!

Mis en place en 2021, le programme de soutien aux initiatives 
culturelles de la Municipalité souhaite appuyer des initiatives 
culturelles d’artistes reconnus et émergents, rodriguais ou la-
naudois. L’appel à projets est ouvert en tout temps. toutefois, 
les dossiers sont étudiés deux fois par année : la première se-
maine d’avril et la première semaine de novembre. 

Et si vous souhaitez vous engager dans un comité, un projet ou 
autre, n’hésitez pas à contacter la coordonnatrice à la culture à 
biblio@munsar.ca

Les chapeaux ont perdu la tête est une exposition de chapeaux 
présentée jusqu’en décembre par Mme Marie-odile Lebeau 
avec l’appui financier du programme de soutien aux initiatives 
culturelles de notre municipalité.

la culture rodriguaise

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
ur

ie
lle

 L
ar

oc
he

lle

http://munsar.ca
mailto:biblio%40munsar.ca?subject=


prochaine édition du  
journal Le Rodriguais :  
décembre 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 
450 803-8899 
compt761@icloud.com 

iNFiRMièRE EN MiLiEU  
RURAL
Tous	les	lundis 
pour prendre rendez-vous,  
composez le 450 886-3861

À retenir date Lieu
clin d’œil à Francis cabrel – nos beaux dimanches 4 septembre à 13 h pDA

Fête du travail – services administratifs fermés 5 septembre

atelier Jam 10 septembre à 14 h pDA

Mamselle ruiz – nos beaux dimanches 11 septembre à 13 h pDA

séance du conseil municipal 14 septembre à 19 h CCR

taxes municipales – 3e versement 15 septembre

ensemble isabelle charlot – nos beaux dimanches 18 septembre à 13 h pDA

permission d’installer les abris d’auto temporaires Dès le 1er octobre

louise warren – lancement vivaces – Journées de la culture 1er octobre à 14 h CCR

danse traditionnelle par cent méandres – Journées de la culture 2 octobre à 14 h CCR

épinettes et chapeaux pointus 8 octobre à 14 h MDC

semaine de prévention des incendies 9 au 15 octobre

action de grâce - services administratifs fermés 10 octobre

séance du conseil municipal 12 octobre à 19 h CCR

semaine des bibliothèques municipales 15 au 22 octobre

Fermeture de l’écocentre 29 octobre

spectacle d’automne – paul piché 29 octobre à 20 h ESA

soirée d’halloween au village 31 octobre CCR

interdiction de stationner dans les rues Dès le 1er novembre

passage à l’heure d’hiver (on recule) Nuit du 5 au 6 novembre

Jour du souvenir – services administratifs fermés 11 novembre

sortie culturelle à trois-rivières 18 novembre à 9 h

installation des pneus hivernaux Au plus tard le 1er décembre

la 12e guignolée des pompiers 3 décembre

spectacle des fêtes – Marie Michèle desrosiers 9 décembre à 20 h ESA

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 

- légende -

CCR
 Centre  
communautaire  
Rodriguais

ESA Église de Saint-
Alphonse

MDC Maison de la 
culture

pDA parc des Arts

compt761@icloud.com
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http://munsar.ca
http://munsar.ca
http://munsar.ca
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