
IMPLANTATION D’UNE ZONE NEUTRE POUR  
LA SÉCURITÉ DE NOS CITOYENS
Initié par la MRC de Matawinie en collaboration avec la Sûreté du Québec, le projet d’implan-
tation de zone neutre a vu le jour sur le territoire de la Matawinie en 2022. La municipalité de 
Saint-Alphonse-Rodriguez s’est jointe à cette initiative régionale dans le but d’offrir à ses ci-
toyens et citoyennes des endroits d’échanges surveillés et sécuritaires.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE NEUTRE? 
Il s’agit d’une zone préalablement identifiée, dans un endroit public, idéalement près d’un 
poste de police ou d’un bâtiment municipal, filmée 24 h sur 24, 7 jours sur 7. De cette façon, un 
acheteur et un vendeur ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent s’y 
donner rendez-vous pour réaliser l’échange de biens ou encore des parents séparés peuvent 
en faire leur lieu officiel d’échange pour la garde des enfants. Bien que l’endroit ne soit pas 
sous surveillance policière, la zone est filmée à des fins dissuasives et les enregistrements 
permettent de revenir, au besoin, sur les événements survenus dans les jours précédents.

EMPLACEMENT
Dans le stationnement du Centre communautaire rodriguais,  
100, rue de la Plage, en face de l’hôtel de ville.

La zone est identifiée par du  
marquage au sol ainsi qu’une  
signalisation permanente.

QUELQUES CONSEILS DE  
SÉCURITÉ
 • Ne jamais transmettre de  
  renseignements personnels

 • Prendre des captures  
  d’écran de la publicité,  
  des informations sur  
  le vendeur et de toutes  
  les communications  
  entres les parties

 • Se rendre sur les lieux d’échange accompagné  
  d’une autre personne, si possible

 • Prioriser les modes de paiement par virement Interac
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La croissance démographique de la Municipalité a été forte au 
cours des deux dernières années. Nous avons eu le privilège 
d’accueillir plusieurs nouveaux citoyens durant cette période. 
Merci d’avoir choisi de vous installer dans notre belle commu-
nauté. 

Cette attractivité a affecté la valeur des résidences sur notre 
territoire. Certains citoyens nous ont fait part de préoccupa-
tions quant à la hausse fulgurante de la valeur de leur maison. 
Même si le phénomène n’est pas exclusif à notre municipalité 
et qu’il représente une réalité partout au Québec, en tant que 
conseil municipal, nous considérons qu’il est de notre devoir de 
tenir compte des enjeux qui, comme celui-ci, ont des impacts 
significatifs sur les finances personnelles de nos concitoyens. 

C’est notamment lors de la préparation du budget annuel 
2023 de la Municipalité que nous avons porté une attention 
particulière à cet enjeu. Vous remarquerez donc que, malgré 
l’augmentation moyenne de 49 % de la valeur des maisons sur 
notre territoire (la maison moyenne étant passée de 198 000 $ 
à 288 000 $ à Saint-Alphonse-Rodriguez), le compte de taxes 
n’a pas, quant à lui, augmenté de la même proportion. À titre 
d’exemple, cette même maison moyenne a vu son compte de 
taxes augmenter de 6 %.

Cela s’explique par la diminution que nous avons apportée 
au taux de taxes, qui passe de 0,0083554 à 0,00621722 par 
tranche de 100 $ d’évaluation. Le taux pour les services d’égout 
et d’aqueduc a, quant à lui, maintenu le statu quo. Les frais du 
contrat de gestion des matières résiduelles, eux, ont faible-
ment augmenté (5 $ par compte de taxes). 

Vous constaterez que le conseil municipal s’est penché sérieu-
sement sur le resserrement des dépenses dans un souci de 
saine gestion, mais également, dans l’optique de ne pas faire 
porter la responsabilité de l’explosion du marché immobilier et 
de l’inflation aux citoyens. Dans le compte de taxes citoyennes 
de 2023, seules les dépenses nécessaires ont augmenté; par 
exemple, les coûts reliés à l’essence. 

Certains secteurs se voient également appliquer une taxe sec-
torielle en raison des travaux d’asphaltage. En ce sens, le plan 
d’asphaltage, débuté en 2018 en réponse à une forte demande 
citoyenne, est progressivement réalisé et va bon train.

Nous vous invitons à lire le feuillet explicatif qui accompagne 
votre compte de taxes pour obtenir toutes les informations 
nécessaires à sa compréhension. Toutes les informations à ce 
sujet se trouvent aussi à l’adresse www.mrcmatawinie.org/eva-
luation. 

Dans un autre ordre d’idées, le mois de février est également 
celui de la réussite éducative avec les Journées de la persé-
vérance scolaire qui y sont tenues depuis maintenant plu-
sieurs années. À Saint-Alphonse-Rodriguez, nous affirmons 
de toutes les façons possibles que nous sommes fiers de nos 
jeunes! Avec l’agrandissement majeur et le rafraîchissement de 
notre école primaire ainsi que l’ouverture imminente de notre 
nouvelle garderie, tous peuvent percevoir l’importance qui est 
accordée à notre jeunesse et à sa formation.

Tous les moyens sont bons et chacun peut faire sa part pour 
soutenir notre belle jeunesse et pour appuyer la réussite édu-
cative de nos enfants et adolescents!

NOUVEAU RÔLE TRIENNAL 2023-2024-2025
ÉVALUATION FONCIÈRE L’évaluation de la valeur foncière 
de votre propriété a été révisée. L’équipe du Service d’éva-
luation de la MRC de Matawinie se déplace pour répondre, 
de façon personnalisée, aux citoyens qui ont des questions. 
Vous avez des questionnements? L’équipe de la MRC sera à 
Saint-Alphonse-Rodriguez le vendredi 10 MARS 2023 de 9 H 
à 16 H à la salle Marcel-Gaudet, située au 101, rue de la Plage. 
Prenez rendez-vous!

Pour les rencontrer, il suffit :

1. De prendre rendez-vous au 450 883-2264, poste 7400

2. De mentionner le matricule de la propriété, votre nom,  
 numéro de téléphone ou cellulaire et un bref commentaire  
 motivant votre démarche

Lors de votre visite, vous devez avoir en main les documents 
suivants :

• Votre compte de taxes municipales de l’année 2023

• Une procuration si vous représentez la personne propriétaire

• Les documents pertinents motivant votre demande, par  
 exemple, un rapport d’expert, un plan d’arpenteur dont les  
 données techniques diffèrent du rôle, un rapport privé  
 d’évaluation, etc.

Prenez note que si vous désirez déposer une demande de 
révision administrative, une personne-ressource, sur place, 
vous aidera à remplir le formulaire prescrit à cette fin et, le 
cas échéant, vous devrez déposer les frais exigibles indiqués 
sur votre compte de taxes.

http://www.mrcmatawinie.org/evaluation
http://www.mrcmatawinie.org/evaluation
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PORTAIL CITOYEN VOILÀ! 
Votre Municipalité vous offre maintenant de procéder autre-
ment  : consulter votre compte de taxes, effectuer vos paie-
ments, demander vos permis, vous tenir informé, réduire l’uti-
lisation du papier, tout cela à l’heure qui vous convient, sur 
l’appareil électronique de votre choix et directement dans le 
confort de votre foyer!

Qu’est-ce que Voilà!?

Voilà! est un Portail Citoyen personnalisé, mobile et web, qui 
facilite la communication entre les citoyens et la Municipalité. 
Cette plateforme intelligente permet de centraliser plusieurs 
services municipaux et d’effectuer une multitude de transac-
tions en ligne.

Nous sommes en processus d’implantation et différents ser-
vices en ligne seront graduellement intégrés au portail au cours 
des prochains mois.

En vous inscrivant dès maintenant, vous pourrez y consulter 
votre compte de taxes, en effectuer le paiement en ligne et y 
indiquer ne plus vouloir le recevoir en version papier dans un 
souci d’écoresponsabilité. À surveiller prochainement : l’ajout 
du service permettant de déposer les demandes de permis en 
ligne.

Vous souhaitez vous inscrire? 

 1.  Rendez-vous au :
   https://saint-alphonse-rodriguez.appvoila.com/fr/
 2.  Cliquez sur « s’inscrire ».
 3.  Complétez le formulaire. 
   À cette fin, vous devez avoir en main votre plus récent  
   compte de taxes.
 4.  Cliquez sur « créer mon compte ».
 5.  Et Voilà! Profitez du portail.

TROUSSE D’URGENCE
En cas de sinistre, il est important d’avoir une trousse d’ur-
gence à la maison. Elle doit contenir suffisamment d’articles 
pour permettre à votre famille de subsister pendant les trois 
premiers jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent 
les secours et que les services essentiels soient rétablis. Pla-
cez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement ac-
cessible. Vérifiez son contenu chaque année et remplacez les 
piles et les réserves d’eau au besoin.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d’ur-
gence :
• Eau potable (6 litres par personne);
• Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);
• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles — piles de rechange;
• Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou
  lampe à manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques,  
 bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.
Pour de plus amples informations, la Municipalité vous invite à 
visiter le site du ministère de la Sécurité publique.

ALERTE CITOYENNE, UN SERVICE GRATUIT ET NÉCESSAIRE 
Dans le cas d’avertissements importants ou de mesures d’ur-
gence, nous voulons vous joindre. Recevez une alerte en temps 
réel
• Sur votre cellulaire, par texto
• Par courrier électronique
• Ou même un appel

Profitez de ce service en vous inscrivant au avis.munsar.ca

https://saint-alphonse-rodriguez.appvoila.com/fr/
http://avis.munsar.ca
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CONNAISSEZ-VOUS LES PARCS RÉGIONAUX  
DE LA MATAWINIE? 

C’est l’occasion parfaite d’aller les découvrir! 

Les parcs régionaux de la Matawinie offrent 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 gratuitement une carte ci-
toyenne 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 pré-
senter à l’accueil des différents parcs pour avoir accès à votre  
tarif spécial. 

Bonne randonnée! 

ATELIER – BAUMES ET ONGUENTS
18 MARS DE 13 H 30 À 16 H 30  
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE  
RODRIGUAIS

Apprenez à fabriquer vos produits na-
turels pour la peau à base d’huiles 
et de cire d’abeille. En plus des re-

cettes d’onguent pour les lèvres, baumes médicinaux, beurre 
fouetté et déodorant explorées pendant l’atelier, vous élar-
girez vos connaissances sur les ingrédients et leur utilisa-
tion saine et efficace, notamment dans vos propres extraits  
de plantes.

L’atelier sera donné par Lorraine, fermière biologique et créa-
trice des produits de beauté Tante Agastache. Apportez vos pe-
tits pots en verre recyclés pour repartir avec des échantillons!

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

JEU D’ÉCHEC GÉANT
1ER, 14, 15, 28 ET 29 MARS DE 13 H  
À 16 H LA MAISON DE LA CULTURE

Il reste quelques dates pour participer 
à ce projet créatif qui se tient à la Mai-
son de la culture cet hiver. Vous voulez 
ajouter votre touche de couleur au pa-

trimoine de Saint-Alphonse? Vous avez envie de discuter et 
créer autour d’une boisson chaude et de collations pendant 
une belle journée enneigée? À la manière d’un café-céra-
mique, nous vous convions à l’exercice de l’art de la mosaïque 
de céramique, guidée par deux travailleuses dans le milieu de 
l’art et la culture qui ont la région à cœur. Vous contribuerez 
à mettre sur pied un jeu d’échecs géant aux abords du terrain 
de pétanque.

PREMIÈRE D’ARIANNE  
VAILLANCOURT
8 MARS À 19 H  
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Venez assister à la première de l’album, 
d’un vidéoclip ainsi que d’un documen-
taire d’Ariane Vaillancourt. Ces œuvres 

seront par la suite disponibles pour visionnement à la biblio-
thèque jusqu’au 8 avril et accessibles au parc du lac Pierre 
ainsi qu’à l’entrée d’un sentier municipal et sur vos propres 
appareils électroniques.

THÉÂTRE IMMIGRATION 
31 MARS À 18 H AU CENTRE  
COMMUNAUTAIRE RODRIGUAIS

Dans le cadre de son Projet « Des MRC 
accueillantes pour un immigrant pleine-
ment citoyen » financé par le ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et 

de l’Intégration, le CRÉDIL (Comité Régional d’Éducation pour 
le Développement International de Lanaudière), vous invite à 
participer à la pièce : Bienvenue chez vous! , afin d’être sensi-
bilisé aux enjeux de l’immigration, du racisme, de l’intercultu-
ralité et du vivre ensemble. 

mailto:info%40munsar.ca?subject=
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Il ne s’agit pas d’une pièce de théâtre classique. Il s’agit d’un 
exercice de théâtre-forum, permettant au spectateur de 
prendre lui aussi la parole. À travers des mises en situation sous 
forme de courtes scènes de théâtre, les participants sont ap-
pelés à découvrir la réalité des nouveaux arrivants au Québec. 

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

APPRIVOISER LES PERTES,  
LES DEUILS ET LA PROCHE  
AIDANCE AU QUOTIDIEN
11 AVRIL À 9 H 30  
À LA MAISON DE LA CULTURE

Présentée par Aux Couleurs de la Vie 
Lanaudière. Cette conférence a pour 

but de sensibiliser le citoyen aux pertes, aux deuils et à la 
proche aidance. Un échange avec l’animatrice et avec d’autres 
personnes qui traversent les mêmes bouleversements pour 
mieux comprendre et être entendues. À la fin de cette présen-
tation, les participants repartiront avec des pistes de réflexion 
pour développer une écoute véritable, celle qui permet de voir 
l’humain en soi et devant soi dans toute sa complexité et sa 
vérité. Inscription obligatoire : 450 883-2264, poste 7400 ou 
info@munsar.ca

CLINIQUE INFORMATIQUE
20 AVRIL DE 13 H 30 À 16 H 30  
À LA BIBLIOTHÈQUE

En collaboration avec le CAPME (Centre 
d’Alphabétisation Populaire de la Ma-
tawinie Est), la bibliothèque offrira une 
première clinique de Soutien technolo-

gique. Pour vos questions concernant l’ordinateur, la naviga-
tion Internet, vos tablettes et cellulaires Android et/ou Apple, 
etc., venez nous rencontrer. Prière de prendre rendez-vous 
au CAPME directement au 450 889-1912 pour que l’équipe 
puisse connaître vos questions et vous préparer l’information 
pertinente. Places limitées.

TOUT EN ART

La Municipalité et le comité organisateur 
du Tout en art, sont fiers d’inviter la po-
pulation à son événement annuel Saint-
Alphonse Tout en Art, les 6 et 7 mai 2023, 
au Centre communautaire Rodriguais 
(100 rue de la Plage). Les visiteurs pour-

ront admirer le travail de plusieurs dizaines artistes et artisans, 
des élèves de l’école primaire et des participants aux cours of-
ferts par la municipalité pour cette quinzième édition. De plus, 
durant la fin de semaine, des démonstrations se dérouleront.  Il 
sera possible d’observer le travail des artistes à l’œuvre et ainsi 
découvrir leur façon de faire.

FESTIVAL PETITS BONHEURS

La Municipalité présentera une activité 
liée au Festival Petits bonheurs au mois 
de mai destiné aux enfants de 0 à 6 ans. 
Restez à l’affut, les détails sont à venir!

50 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Merci au comptoir vestimentaire de 
Saint-Alphonse-Rodriguez pour son 
beau cadeau d’anniversaire afin de  
souligne les 50 ans de la bibliothèque!  
En janvier, cet organisme a offert 50 
nouveaux livres à la collection locale de 
la bibliothèque Dr. Jacques-Olivier.

mailto:info%40munsar.ca?subject=
mailto:info%40munsar.ca?subject=
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IMPLANTATION D’UNE FORÊT NOURRICIÈRE  
ÉDUCATIVE À SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ 
Les municipalités de Saint-Alphonse-Rodriguez, Chertsey et 
Saint-Jean-de-Matha ont été sélectionnées par le Réseau des 
organismes en sécurité alimentaire (ROSAM) dans le cadre d’un 
projet d’implantation de trois forêts nourricières en Matawinie 
en 2023. 

Une forêt nourricière est un système de polyculture basé sur 
l’implantation d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées ma-
joritairement vivaces et comestibles. C’est une nouvelle ten-
dance en agriculture qui consiste en l’utilisation d’un espace 
vague pour recréer les sept strates d’un écosystème forestier 
en y implantant des végétaux comestibles. Plusieurs avantages 
sont associés à cet aménagement tels que la disponibilité d’ali-
ments sains cultivés localement ou encore la contribution à la 
biodiversité faunique et floristique en zone urbaine. En plus de 
cela, les diverses étapes de planification, d’implantation, d’en-
tretien et les animations autour de la forêt favorisent les ren-
contres, l’apprentissage, le partage et la vie communautaire. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans le comité citoyen, et cela 
même  de façon ponctuelle, vous pouvez contacter par courriel 
Marie-Josee Berteau à l’adresse forets@ccbm.qc.ca . Pour plus 
d’informations à propos de l’implantation d’une forêt nourri-
cière, nous vous invitons à consulter ce guide conçu par la Ville 
de Québec : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environ-
nement/agriculture-urbaine/docs/guide-sur-les-forets-nour-
ricieres.pdf .

RÉDUIRE SES DÉCHETS ET BIEN TRIER, C’EST RENTABLE!
Pour inciter les municipalités à améliorer leur performance en 
gestion des matières résiduelles, le gouvernement québécois 
a mis en place depuis plusieurs années le Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimi-
nation de matières résiduelles. Il offre un soutien financier 
aux municipalités pour la réalisation d’activités visant l’éla-
boration, la révision, la modification et la mise en œuvre des 
plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) en plus de 
favoriser la réduction de la quantité de matières résiduelles 
destinées à l’élimination.

La performance d’une municipalité est déterminée par les 
quantités de matières résiduelles éliminées par habitant. 
Elle est évaluée en fonction de la performance territoriale 
(matières résiduelles résidentielles et ICI) et de la gestion 
des matières organiques. Ainsi, plus la quantité de matières 
résiduelles éliminées par habitant est faible, plus la munici-
palité est considérée comme performante, et plus la subven-
tion qui lui est versée est élevée. En 2021, la municipalité 
de Saint-Alphonse-Rodriguez a reçu  une subvention totale 
représentant 2,25 $/hab.  À titre de comparaison, la munici-
palité la plus performante a reçu une subvention de 16,74 $/
hab. contre 0,88  $/hab. pour la moins performante des  
municipalités. Cette subvention a traduit nos quantités de 
matières éliminées évaluées à 767 kg/hab., dont 347 kg/hab. 
représentent les matières résiduelles résidentielles pour l’an-
née 2021. Bien que nos performances se soient légèrement 
améliorées en 2022 avec 438 kg/hab. de matières éliminées 
dont 319 kg/hab. pour les matières résiduelles résidentielles, 
notre performance reste inférieure à celle de la moyenne des 
municipalités québécoises. Nous devons donc ensemble amé-
liorer nos pratiques, car en plus de contribuer à la lutte contre 
les changements climatiques et à la protection de l’environ-
nement, les bonnes pratiques de tri et la réduction à la source 
ont pour bonus de générer des revenus pour la municipalité. 
Ensemble, améliorons donc nos pratiques pour préserver notre 
environnement.

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/agriculture-urbaine/docs/guide-sur-les-forets-
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/agriculture-urbaine/docs/guide-sur-les-forets-
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/agriculture-urbaine/docs/guide-sur-les-forets-
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AGENDA COMMUNAUTAIRE

ÉVÉNEMENT/ACTIVITÉ ORGANISATEUR DATE/HEURE LIEU

Cours de danse Mardi 9 h 30 à 11 h 30

Centre communautaire rodriguais
Danielle Lanoix

450 883-6044

Mise en forme Mercredi 9 h 30 à 11 h 30

Yoga Jeudi 9 h 30 à 11 h 30

Stretching Vendredi 9 h 30 à 11 h 30

Cartes et petit bingo Mercredi 13 h à 18 h Salle Marcel-Gaudet France Emond 450 883-8812
Suzanne Baril 514 913-6281

Poker Mercredi 18 h Salle Marcel-Gaudet Jacques Primeau 438 992-1974

Souper du mois 3e mercredi du mois Centre communautaire rodriguais France Emond 450 883-8812
Suzanne Baril 514 913-6281

Pétanque Jeudi 18 h 30 à 20 h Centre communautaire rodriguais Carole Emond 450 883-6050

Pickleball Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi Gymnase du Camp Papillon Line Lussier 514 946-4504

Badminton Mercredi 19 h à 20 h 30 Gymnase du Camp Papillon Line Lussier 514 946-4504

Sorties culturelles et autres À déterminer selon les  
résultats des sondages À déterminer Carole Emond 450 883-6050

Au début de l’année 2022, quatre piliers quittaient le conseil 
d’administration (CA) du Club Amitié Saint-Alphonse afin de 
se consacrer à d’autres projets. Après de nombreuses années 
d’implication assidue à donner de leur temps sans compter (22 
ans pour certains d’entre eux), ils ont choisi de passer le flam-
beau à de nouvelles personnes intéressées à prendre le relais. 

C’est en juin 2022 que le nouveau CA fut nommé, composé de 
Line Lussier, présidente, France Émond, secrétaire, Jacques 
Primeau, trésorier, ainsi que de Carole Émond, Bernard Roy 
et Danielle Lanoix, administrateurs. Les nouveaux élus ont 
pu bénéficier de l’appui de madame Lanoix, ainsi que d’autres 
membres de l’ancienne équipe afin d’assurer une transition 
harmonieuse. Le nouveau CA tient à remercier sincèrement 
monsieur Michel Charbonneau, ancien président de l’orga-
nisme, ainsi que chacun des membres de son équipe qui ont 
tenu le fort pendant toutes ces années et tracé le chemin pour 
les années à venir.

Le Club Amitié Saint-Alphonse est plus que jamais actif. La 
nouvelle équipe ayant maintenu la quasi-totalité des activités 
qui s’y donnaient auparavant, a choisi, dans un élan d’énergie 

nouvelle, de bonifier la programmation en offrant encore plus 
de sorties extérieures et d’activités sur place. 

Parmi les nouvelles sorties, mentionnons la visite du Jardin 
botanique de Montréal qui s’est tenue en 2022. Plusieurs pro-
jets sont sur la table pour 2023, notamment, une sortie au Ca-
sino de Montréal, une visite de la Ville de Québec ainsi qu’une 
excursion en bateau-mouche pour assister aux fameux feux 
d’artifice de Montréal. Les activités sociales (souper du mois, 
bingo et poker) et sportives (pétanque, badminton, pickleball, 
mise en forme, yoga, stretching et danse) sont toujours of-
fertes et ouvertes à tous.

Pour participer aux activités du Club Amitié Saint-Alphonse, il 
faut être membre de l’organisme. La carte de membre est dis-
ponible au coût annuel de 20 $ auprès des membres du CA et à 
la réception de l’Hôtel de ville.

L’ensemble des activités et nouvelles du Club Amitié se 
trouvent sur la page Facebook (www.facebook.com/clubami-
tiesaintalphonse). Abonnez-vous pour ne rien manquer!

Pour obtenir plus de renseignements sur ces activités, veuillez communiquer avec le service des Loisirs au 450 883-2264, poste 7460.

NOUVELLE MOUTURE POUR LE CLUB AMITIÉ SAINT-ALPHONSE!

https://www.facebook.com/clubamitiesaintalphonse
https://www.facebook.com/clubamitiesaintalphonse
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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 

INFIRMIÈRE EN MILIEU  
RURAL
Tous les lundis 
Pour prendre rendez-vous,  
composez le 450 886-3861

À retenir Date Lieu

Rencontre MRC – rôle d’évaluation 10 mars SMG

Première d’Arianne Vaillancourt 8 mars à 19 h CCR

Séance ordinaire du conseil municipal 14 mars à 19 h CCR

Taxes municipales – premier versement 15 mars

Retrait des pneus hivernaux À partir du 15 mars

Atelier – Baumes et onguents 18 mars de 13 h 30 à 16 h 30 CCR

Inauguration Galerie d’art à ciel ouvert - Théâtre immigration 31 mars à 18 h CCR

Vendredi saint et lundi de Pâques – services municipaux 
fermés 7 et 10 avril

Permission de stationner dans les rues la nuit Dès le 15 avril

Apprivoiser les pertes, les deuils, et la proche aidance au 
quotidien 11 avril à 9 h 30 MC

Séance ordinaire du conseil municipal 11 avril à 19 h CCR

Semaine québécoise de l’action bénévole 16 au 22 avril

Clinique informatique 20 avril de 13 h 30 à 16 h 30 BDJO

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

Tout en art 6 et 7 mai CCR

Semaine québécoise de la famille 15 au 21 mai

Séance ordinaire du conseil municipal 9 mai à 19 h CCR

Ouverture de l’écocentre 21 mai

Journée de l’environnement 21 mai

Journée des Patriotes – services administratifs fermés 22 mai

Inauguration Galerie d’art à ciel ouvert 24 mai à 14 h 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaire
Mardi 13 h 30 à 16 h 30

Mercredi 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 -

BDJO
Bibliothèque  
Dr-Jacques-
Olivier

CCR
 Centre  
communautaire  
Rodriguais

MC Maison de la 
culture

SMG Salle Marcel-
Gaudet
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