
ÉCOLES PRIMAIRES

COMMERCES D’ALIMENTATION
QUINCAILLERIES

CLSC
CLINIQUES
MÉDICALES

Saint-Côme

GARDERIES
CAMPS RÉCRÉATIFS
CPE

Il y a de l’action en toute saison à Saint-Alphonse-Rodriguez. Été comme hiver, la
communauté foisonne d’activités culturelles et artistiques. Située au cœur d’une zone
touristique achalandée, la municipalité propose un aspect patrimonial qui occupe
également une place de choix au cœur de la vie rodriguaise. Ses nombreux lacs permettent
de s’adonner à une possibilité presque infinie d’activités nautiques en été et leur surface
gelée offre aux petits et aux grands beaucoup de plaisir à pratiquer leur coup de patin en
hiver. Son vaste territoire est un terrain de jeu idéal pour les amoureux de sports motorisés.

RÉSIDENCE POUR
PERSONNES ÂGÉES

PARCS MUNICIPAUX
PLAGE MUNICIPALE
LACS 
POURVOIRIES
PARC RÉGIONAL
SENTIERS

CLINIQUES
DENTAIRES

+ PLAGE SURVEILLÉE PAR UN SAUVETEUR

PLAGE MUNICIPALE

+ ACCÈS GRATUIT

+ TABLE À PIQUE-NIQUE ET BLOC SANITAIRE

Une visite à la plage municipale est un parfait
moyen de profiter du grand air en bonne
compagnie. Ce site enchanteur donne accès
au lac Pierre. 

TOUS CES SERVICES À MOINS DE 15 MINUTES EN VOITURE

Saint-Alphonse-Rodriguez

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca 450 883-2264 info@munsar.ca

PHARMACIE BIBLIOTHÈQUES

STATION TOURISTIQUE
VAL SAINT-CÔME

Partir de son travail pour aller à la
PLAGE ou faire une randonnée en
NATURE en moins de 10 minutes
seulement… 

OUI c’est possible ICI, promis !

https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/environnement/lacs-et-milieux-humides
https://www.municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/
https://smds.quebec/
mailto:info@smds.quebec


Vente et services       Affaires, finance et administration 
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et
gouvernementaux 

 À SAVOIRBON 
Saint-Alphonse-Rodriguez, une municipalité qui se soucie de la protection de son environnement. Celle-ci
s'est dotée d'un programme qui vise à soutenir financièrement des projets qui touchent autant le milieu
aquatique, terrestre, qu'humain.

Vous souhaitez démarrer votre projet ?
De nombreux outils d’aide,

d’accompagnement et de financement
vous sont offerts.

SOYEZ LES BIENVENUS CHEZ
NOUS, CHEZ VOUS !

Prix médian d’une propriété

83 % des ménages de Saint-
Alphonse-Rodriguez sont propriétaires
de leur logement comparativement à
37 % pour la ville de Montréal.

59 entreprises

LES PRINCIPALES INDUSTRIES

552 emplois +

LE SAVIEZ-VOUS ? LE

VILLE DE MONTRÉAL MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGEZ

PRINCIPALES PROFESSIONS

1.

2.

3.

4.

Construction

Commerces de détail

Fabrication

Soins de santé et services sociaux

630 000 $
Prix médian d’une propriété 

204 500 $

Prix moyen d'un appartement

1 258 $ +/- 752 $

V S/

Statistiques 2021

Potentiel d’emplois importants  
Nombreux départs à la retraite

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES PLUS GROS EMPLOYEURS
EN MATAWINIE Manufacturier        Tourisme et restauration

Foresterie et ressources naturelles       Santé

Prix moyen d'un appartement


