JUIN

À LA UNE
PROJET PILOTE
POUR 2015
HORAIRE ESTIVAL
HÔTEL DE VILLE

VENEZ FÊTER LA
SAINT-JEAN-BAPTISTE ET LA
FÊTE DU CANADA AVEC NOUS!
Détails à la page 6

Du 9 juillet au 28 août, les bureaux
de l’hôtel de ville seront ouverts
le lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h à midi et de 13 h à 16 h,
ainsi que
le jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 18 h

BONNES VACANCES
À TOUS!

PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL

14

JUILLET

18 8
AOÛT

SEPTEMBRE

Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe à 19 h 30

PROFITEZ DE NOS SENTIERS ÉCOLOGIQUES
AU PARC DES CHUTES DORWIN

ACTUALITÉS

• Les Bons Coups!
• Collecte de sang
• Soyez informés des dernières
nouvelles municipales
• Votre Service de la
sécurité incendie vous informe

2-3
3
3
3

Les bons coups MUNICIPAUX

COMMUNAUTAIRE

• La persévérance scolaire soulignée
par la Municipalité
• Politique familiale
• MADA (Municipalité Amie des Aînés)
• Politique des saines habitudes de vie
• Un organisme à faire connaître :
La Rescousse Amicale

LOISIRS & CULTURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les parcs récréotouristiques
Danse au centre Metcalfe
Fête nationale
Fête du Canada
Les Rendez-vous de juillet
Mardi Vélo
Cinéma en plein air
Concert sous les étoiles
Observation des étoiles
PROGRAMMATION DE L’ÉTÉ
Organismes

LES BONS COUPS!

ACTUALITÉS

4
4-5
5
5

Service de la sécurité incendie de Rawdon :
• Nomination de pompiers à la fonction de lieutenant : félicitations à Jonathan Ménard
(photo 1), Éric Tremblay (photo 2) et Guillaume Darveau (photo 3).
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BIBLIOTHÈQUE
• Activités

Photos : Le maire Bruno Guilbault en compagnie des lieutenants
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• Visite de la caserne par
les jeunes enfants de la
Maison de Parents de la
Matawinie Ouest

MUNICIPALITÉ DE RAWDON - HÔTEL DE VILLE
3647, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834-2596
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
HEURES D’OUVERTURE ESTIVALES :
(du 9 juillet au 28 août)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h / Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834-2596, poste 7162
HEURES D’OUVERTURE ESTIVALES :
(de la fête nationale à la fête du Travail)
Mardi au vendredi de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Dimanche de 13 h à 16 h
PROCHAINE PARUTION : Août 2015

Direction générale :
• La candidature de Rawdon a été retenue par l’Union des municipalités du Québec,
l’Association des directeurs municipaux du Québec et la Corporation des ofﬁciers municipaux agréés du Québec. La Municipalité s’est vue remettre une bourse pour l’embauche
de deux stagiaires aux services du greffe et de la direction générale dans le cadre de la
Relève municipale.

Site Internet :
• Bonne nouvelle! Le site Internet de la municipalité est actuellement sous
les bons soins de l’agence de communication Curieux Design, qui lui
refait une beauté! Son dévoilement est prévu à l’automne. À surveiller!

Dépôt légal : BNQ1999
Parution le 17 juin 2015
AVIS IMPORTANT :
Les informations véhiculées par le biais du
bulletin municipal ne remplacent aucunement
les textes légaux des différents règlements de la
Municipalité de Rawdon. Ces règlements peuvent
être sujets à des modiﬁcations en tout temps.

Écran d’affichage :
• La Municipalité de Rawdon aura son propre écran d’afﬁchage! L’ouverture des soumissions a eu lieu, il ne reste que l’emplacement idéal à déterminer. Vous pourrez être à l’affut
des nouvelles municipales sur grand écran dès l’automne!

Les bons coups MUNICIPAUX (suite)
Consultations publiques :

ACTUALITÉS

• La première s’adressait aux commerçants de Rawdon. Une belle soirée d’échanges avec les membres du conseil sur la vision de Rawdon.
• La deuxième était sous le thème : « Imaginons Rawdon ». Retenons que cet exercice de consultation s’intègre dans le
cadre d’une planification stratégique de la municipalité, c’est-à-dire une vision de Rawdon en 2030.
Principalement, les points suivants ont été proposés par les personnes présentes :
1. Rue Queen - Lui refaire une beauté en aménageant des arbres, un nouvel éclairage et un accès plus facile pour les piétons;
2. Piste cyclable – Réseau plus complet permettant de boucler les principaux attraits de la municipalité;
3. Pôle éducatif - On y retrouverait nos écoles actuelles, un point de service pour le Cégep et l’université, ainsi qu’une nouvelle bibliothèque multifonctionnelle;
4. Centre sportif à usage multiple;
5. Revoir notre réglementation pour assurer la viabilité de nos lacs, de nos espaces verts et une gestion moderne axée sur le
développement durable.
Un dossier à suivre.

Les bons coups de la COMMUNAUTÉ
La récupération des cartouches d’encre pour un chien MIRA
Les clubs optimistes du District Centre du Québec, qui comptent 110 clubs,
récupèrent depuis 3 ans les cartouches d’encre laser et jet d’encre, peu
importe leur grosseur, ainsi que les téléphones cellulaires complets ou non.
La récupération de ces articles donne la possibilité à des enfants qui en ont
grandement besoin de recevoir un chien MIRA. Saviez-vous que chaque chien
coûte 30 000 $?
En 2008, un chien a été donné à une personne à mobilité réduite. En 2010, c’est
un jeune garçon qui a reçu ce magniﬁque cadeau. En 2013, un autre jeune a
reçu un chien. Pour 2015, nous aurons le plaisir de l’offrir à un enfant autiste.
Merci de continuer à donner vos vieilles cartouches.
Les centres de récupération à Rawdon : à la bibliothèque Alice-Quintal (3643, rue Queen) et à
l’Association des personnes handicapées du secteur Joli-Mont (4046, rue Queen).

COLLECTE
DE SANG

de la Fraternité des
pompiers et de la
Municipalité de Rawdon
Le mardi 11 août,
de 14 h à 20 h
au collège Champagneur
3713, rue Queen

SOYEZ INFORMÉS DES DERNIÈRES NOUVELLES MUNICIPALES
Intéressés par tout ce qui se passe à la Municipalité de Rawdon?
Rendez-vous sur notre site Internet pour vous abonner à l’infolettre à l’adresse www.rawdon.ca.
Il est également possible de recevoir le bulletin municipal Le Rawdonnois par courriel. Inscrivez-vous!

LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE VOUS INFORME
Depuis quelques années, nous procédons à l’inspection des bâtiments résidentiels lors de la saison estivale.
Veuillez prendre note que cet été encore, une brigade de pompiers circulera sur le territoire afin de vérifier votre
avertisseur de fumée et ainsi faire une cueillette de données. Les pompiers et leur véhicule seront identifiés avec le
logo du Service de la sécurité incendie.
Rappel : Si vous voulez faire un feu à ciel ouvert, vous devez vous procurer un permis de brûlage, disponible gratuitement à l’hôtel de ville.
Pour toute question ou information sur la prévention incendie, vous pouvez communiquer avec le Service de la
sécurité incendie au 450 834-2596. Pour toute URGENCE, composez le 9-1-1
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COMMUNAUTAIRE

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
SOULIGNÉE PAR LA MUNICIPALITÉ

Forte de son slogan « Ta municipalité est ﬁère de te compter parmi ses futurs citoyens engagés », la
Municipalité de Rawdon a mis sur pied un projet inédit dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire 2015, mené par Louise Poirier, conseillère et enseignante à la retraite. La directrice
des pavillons Sainte-Anne et Saint-Louis, Nancy Morin, a particulièrement apprécié cette belle
initiative : « Dans mes 12 années au poste de directrice, jamais un signal formel d’appui aux efforts
scolaires de nos jeunes par l’ensemble de la communauté ne s’était manifesté ».
Pour une PREMIÈRE, le projet-récompense visait dix élèves parmi les plus méritants des quatre écoles élémentaires de Rawdon. Les
activités se sont étalées sur deux journées. Le 13 mars, les jeunes ont d’abord été reçus chaleureusement par Carole Turcotte et Peter
W. Boutin, propriétaires de Kinadapt et éducateurs enthousiastes. Ils ont été ravis par leur contact avec la meute de chiens et leur
randonnée en traîneau. Par la suite, des trios ont été dévorés au restaurant Subway de Rawdon, où le service a été rapide et courtois.
La journée s’est agréablement terminée aux cinémas RGFM de Joliette. Le 10 avril, les dix étudiants, leurs parents et les représentants
des écoles, de même que la commissaire Louise Bélanger, ont été félicités plus formellement après un tour guidé de l’hôtel de ville
avec le maire Bruno Guilbault, suivi d’une visite de la caserne, avec le préventionniste de la municipalité Simon Gravel.
Nous tenons à remercier Pierre Lane de Home
Hardware qui, depuis toujours, participe d’emblée aux
projets scolaires, ainsi qu’aux trois chauffeurs
bénévoles qui ont conduit les jeunes lors des activités
du 13 mars. Remerciements particuliers à vous tous,
chers citoyens, qui auriez compris la valeur de votre
contribution à travers l’étincelle dans les yeux des dix
étudiants sélectionnés.

Photo (de gauche à droite ) :
Samuel Juteau, Élouan Chabot, Alexi Brabant, Mathieu Gauthier, Bruno Guilbault (maire), Roxane Goumard-Rivest, Beatrice Neveu,
Julie St-Jean, Kelly Anne Therrien, Catherine Morissette et Marily Le Blanc

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE
MUNICIPALE (PFM) - SA RÉDACTION EN COURS
C’est le 29 avril dernier qu’avait lieu la première réunion du comité de la politique familiale, sous la
présidence de madame Stéphanie Labelle, conseillère municipale et responsable des questions familles.
Rappelons que la première politique avait été adoptée en 2005. Plusieurs étapes sont nécessaires afin de
réaliser cette mise à jour. Le comité, composé de citoyens bénévoles, a donc entamé ce projet; un travail
qui s’échelonnera sur une période de 18 mois.
Le mandat du comité :
• Assurer la révision de la politique.
• Proposer un plan d’action et les budgets nécessaires au conseil municipal.
• Assurer le suivi et l’évaluation.
• Assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la politique familiale.
• Assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de règlement ou de politique ayant une incidence sur la
politique familiale municipale.
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La « famille » connaît des transformations et de nouvelles réalités qui devront se refléter dans la modification de sa définition. Le comité s’est déjà penché sur une nouvelle déﬁnition, les principes directeurs, les objectifs généraux et les champs
d’intervention. Les nouvelles statistiques du portrait du milieu ont été déposées et analysées par le comité.

PFM (suite)
L’étape importante consistera à la CONSULTATION PUBLIQUE, qui est la ligne directrice du comité
pour faire ressortir les plus grandes actions à mettre de l’avant et à présenter dans le plan d’action.
Nous sommes fiers de vous présenter le comité de la politique familiale
de Rawdon (de gauche à droite)
• Bruno Guilbault, maire
• Chantal Ouimet, citoyenne et représentante du CE de l’école Rawdon
Elementary School et enseignante à l’école secondaire des Chutes
• Anne-Marie Breault, citoyenne et directrice de l’école Marie-Anne
• Dominic Tamburini, citoyen et représentant du CE de l’école des
Cascades et enseignant au Collège Champagneur
• Yves Côté, animateur communautaire du CSSSNL
• Isabelle Royer, coordonnatrice de la Maison des Jeunes de Rawdon
• Mireille Guilbeault, responsable du volet communautaire à la Municipalité de Rawdon
• Stéphanie Labelle, conseillère municipale et présidente du comité PFM
• Simon Charrette, citoyen et commerçant de Rawdon
• Johanne Paquette, coordonnatrice de la Maison de Parents de la Matawinie Ouest

COMMUNAUTAIRE

Soyez à l’affût,
vous serez
consultés au début
de l’automne.
À suivre.

POLITIQUE DES
SAINES HABITUDES DE VIE
MADA

(Municipalité Amie des Aînés)
Les membres du comité se sont réunis en mai
dernier pour travailler sur le plan d’action. Le
rapport de consultations publiques MADA de
Rawdon a été déposé aux membres du comité
et sur lequel ces derniers se baseront pour
déterminer la composition du plan d’action
triennal. Le tout devrait être adopté cet
automne par le conseil.

Le lancement de la politique Rawdonnoise des saines habitudes de vie a eu
lieu le 26 mai dernier à la MRC de
Matawinie, en présence de madame
Sylvie Bernier, ex athlète olympique.
Vous pouvez consulter le document
sur le site Internet de la municipalité
(présentation générale/politiques).
Des copies sont également disponibles
à l’hôtel de ville.

UN ORGANISME
À FAIRE CONNAÎTRE

Mission : regrouper des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale ou
de détresse émotionnelle pour développer l’entraide et apporter le maximum de support
possible.

La Rescousse Amicale

Activités : accueil, rencontres individuelles, entraide entre pairs, références, formations,
conférences, ateliers éducatifs et créatifs, café rencontre, discussions thématiques, sorties
socioculturelles, activités de loisirs, repas communautaires, journal interne et transportaccompagnement.
Clientèle : personne de 18 ans et plus qui désire se joindre au groupe et qui réside sur le
territoire de la MRC de Matawinie, vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ou
une détresse émotionnelle et voulant briser l’isolement. Rencontre confidentielle et sur
rendez-vous seulement.

3689, rue Albert • Tél. : 450 834-3141 • Téléc. : 450 834-5557 • rescousseamicale@bellnet.ca • www.rescousseamicale.ca
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

LOISIRS & CULTURE

Hôtel de ville – 3647, rue Queen
Téléphone – 450 834-2596, poste 7160
Adresse Internet – loisirs@rawdon.ca ou www.rawdon.ca

LES PARCS RÉCRÉOTOURISTIQUES
L’été est finalement arrivé, alors venez profiter de nos magnifiques parcs
récréotouristiques. Le parc des chutes Dorwin, le parc des Cascades ainsi que
la plage municipale seront ouverts tous les jours du 20 juin au 7 septembre.
Après cette date, les parcs des chutes Dorwin et des Cascades seront ouverts
les fins de semaines seulement, et ce, jusqu’au 12 octobre prochain.
À noter que le bracelet fourni à l’entrée donne accès, pour la journée, aux
trois sites.
Information : 450 834-2596, poste 7160

DANSE AU CENTRE METCALFE

FÊTE NATIONALE
Le mardi 23 juin et
le mercredi 24 juin

Le mardi 23 juin dès 20 h à la plage municipale
Spectacles sous chapiteau!
20 h
Chorale des enfants de Rawdon
Direction musicale : Madame Brigitte Secco
21 h
Groupe Harricana (hommage à la chanson québécoise)
22 h
Feux d’artifice et reprise des festivités
Le mercredi 24 juin de 10 h à 16 h à la plage municipale
Journée familiale de la fête nationale
Jeux gonflables, maquillage, animation et atelier de cirque.
Venez rencontrer les animateurs du camp de jour ExplorAction
de Rawdon.
Casse-croûte disponible sur place et possibilité de pique-niquer.
On vous attend!
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En cas de pluie, les activités du 24 juin auront lieu
dans le gymnase du collège Champagneur – 3713, rue
Queen. Places limitées.

Non-résidents :
• 15 ans et plus : 7 $
• 7 à 14 ans : 3 $
• Moins de 7 ans : gratuit

FÊTE DU CANADA

Les dimanches 12 juillet, 2 et 16 août de 14 h à 16 h
De beaux après-midi de danse sociale et de danse en ligne
vous attendent!
Animatrice : Francine Alexandre

PRIVILÈGE
POUR
LES RÉSIDENTS :
entrée gratuite,
avec preuve
de résidence.

Le mercredi 1er juillet sur le terrain
du collège Champagneur
3713, rue Queen
20 h
Missing Link
Groupe Rawdonnois qui vous en mettra plein la vue, avec sa
prestation énergique et son interprétation qui ne laissera
personne indifférent. Du rock à son meilleur, avec les plus
grands succès d’hier à aujourd’hui.
21 h
Hommage aux vinyles
Revue qui présente les plus grands succès des années 50 à 90.
Hommage aux vinyles vous présente tous les styles de musique
qui ont marqué ces années. Le choix musical est impressionnant, en français et en anglais; rétro, motown, disco, rock et
Québécois, incluant un beau clin d’œil à l’émission « Jeunesse
d’Aujourd’hui »!
22 h

Feux d’artifice et reprise des activités

En cas de pluie, les spectacles auront lieu dans le gymnase du
collège Champagneur. Places limitées.

IMPORTANT - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
En février dernier, le comité organisateur bénévole de la fête
du Canada a informé la Municipalité qu’il ne pouvait plus
s’occuper de cet événement. Devant ce court délai, la Municipalité, par l’entremise de son Service des loisirs et de la culture,
a décidé de réaliser cet événement, sauf qu’il n’y aura pas de
parade. Nous remercions tous les bénévoles impliqués depuis
plusieurs années et demandons aux personnes intéressées à
faire parvenir leurs coordonnées au 450 834-2596, poste 7160
ou au loisirs@rawdon.ca pour la formation d’un comité pour
l’organisation de la fête du Canada 2016.

LES RENDEZ-VOUS « DESJARDINS » DE JUILLET
À 20 h à la Place Rawdon
(parc en face du 3647, rue Queen)
En cas de pluie, les spectacles auront lieu dans le gymnase du
centre Metcalfe - 3597, rue Metcalfe.

Le vendredi 3 juillet

LOISIRS & CULTURE

GRATUIT
apportez
votre
chaise

Bob Walsh

Avec son éternelle bonhomie et son immense talent, Bob Walsh, grande voix du blues au Québec, sait procurer à son
public de formidables bouffées de chaleur. Sa voix puissante sait se faire tour à tour douce, émotive et emplie de
vibrations intimistes. Trois ans après la parution de son album There’s a Story Here, une œuvre encensée à
l’unanimité, le grand chanteur y donne suite avec un nouvel enregistrement et un spectacle intitulé After the Storm,
lancé en avril 2015. Avec ses musiciens aguerris, Bob Walsh sait rester proche de son public et l’invite à un voyage
dans les terres fertiles du blues, du gospel ou du folk blues. http://www.bros.ca/fr/artists/bob-walsh/

Le vendredi 10 juillet

Les frontières imaginaires (Mali-France-Québec)

Les frontières imaginaires revisitent l’album que Moustafa Kouyaté & Romain Malagnoux enregistrèrent au studio
de Salif Keita à Bamako. Blues malien, ballades francophones et bambara, chansons énergiques et dansantes issues
des traditions ancestrales d'Afrique de l'Ouest. Ce spectacle, mis en scène par Bertrand Alain, fait ressortir la poésie
et la joie émanant du dialogue interculturel.

Le vendredi 17 juillet

BAD MOON

À la demande générale, l'auteur-compositeur-interprète Alain Lépine, a décidé de former un groupe en hommage à
Creedence Clearwater Revival (CCR).
Avec trois de ses fidèles complices, aguerris et passionnés, il a fondé le groupe BAD MOON. Des musiciens pour qui la
performance musicale n'a plus de secret et qui partagent l’admiration et la passion de ce groupe légendaire qui a
marqué l'imaginaire : Alain Lépine (voix, guitares, harmonica), François Duranleau (ex-membre des Parfaits Salauds,
guitares), Louis Favreau (basse) et François Giroux (batterie).
BAD MOON présente un répertoire aux influences blues et country qui comblera assurément les admirateurs de
CCR. C'est un rendez-vous qui décoiffe, envoûte et subjugue tous les cœurs rock!

Le vendredi 24 juillet

Les Bouches Bées | Au fil des avenues, le spectacle

Le rideau se lève, trois femmes se dressent… et quelque chose de rare se produit. La classe et l’authenticité se rencontrent sur la scène : voilà Les Bouches Bées. Constitué en majorité de compositions originales, le spectacle Au fil des
avenues entraîne le public dans un long voyage sur les routes houleuses de la recherche de soi, habillée de folk et de
voix tissées serrées, livrées au public sans compromis. Le plaisir que ces musiciens d’expérience ont à jouer
ensemble se lie à des paroles sensibles, une théâtralité marquée et une musique riche. Ce spectacle est une expérience scénique comme on en voit peu : une collision bienvenue entre la chanson française, le country-folk américain, le théâtre et le plaisir tout simple d’être en vie.

MARDI VÉLO « BANQUE ROYALE »
7 Randonnées sécuritaires à vélo pour toute la famille avec guide-animateur et accompagnateurs de la
Maison des jeunes. Différents trajets à découvrir pendant l’été.
Les mardis, du 7 juillet au 18 août de 18 h 30 à 20 h - Départ dans le stationnement de l’hôtel de ville - 3647 rue Queen
Prérequis : Les enfants doivent savoir rouler sur deux roues.
Matériel requis : vélo et casque de sécurité
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
En cas de température incertaine, un message téléphonique précisera si l’activité aura lieu ou non
450 834-2596, poste 7160
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CINÉMA EN PLEIN AIR

Gratuit - apportez votre chaise ou votre matelas de sol
Au coucher du soleil vers 20 h 30, à la Place Rawdon (parc en face du 3647, rue Queen)
En cas de pluie ou de température incertaine, les projections auront lieu dans le gymnase du
centre Metcalfe - 3597, rue Metcalfe. Casse-croûte de la Maison des jeunes de Rawdon

Le mercredi 15 juillet – EN ROUTE!
Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, pour échapper à leurs ennemis jurés les GORGS, de faire de la
Terre leur nouvelle planète d’adoption.
Version française, classé G, admission générale. 1 h 34 minutes
Le mercredi 12 août - ASTERIX : LE DOMAINE DES DIEUX
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute? Non! Car un
village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation,
Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force,
c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois.
Version française, classé G, admission générale. 1 h 26 minutes

CONCERT SOUS LES ÉTOILES AVEC LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE
Le vendredi 31 juillet à 20 h, au parc des chutes Dorwin. Activité gratuite. Sous chapiteau. Chaises sur place.
Avec la Tournée 20e anniversaire, la Sinfonia réaffirme son appartenance à la communauté lanaudoise, partenaire de son rayonnement depuis les débuts. Elle revisite pour
l’occasion les grands classiques de son répertoire.
Un programme comprenant les chefs d’œuvre des époques baroque, classique, romantique et moderne sera mis de l’avant. Il sera festif et axé sur la place qu’occupe le folklore
comme source d’inspiration des compositeurs partout dans le monde, ce qui est tout
naturel dans Lanaudière, terre de folklore et de patrimoine vivant, pour cette tournée
qui se déploiera au cours des étés 2015 et 2016. Avec solistes de la région, musiciens de
l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, un atelier de lutherie et La Sinfonia de Lanaudière, dirigée par Stéphane Laforest.

OBSERVATION DES ÉTOILES

Observation des perséides avec le club d’astronomie
« Les vagabonds du ciel de Lanaudière ».

Le mardi 12 août à 20 h 30, au parc des chutes Dorwin. Activité gratuite. Ouvert à tous. Apportez votre chaise et votre lampe de poche!

PROGRAMMATION DE L’ÉTÉ
Inscription : 17 au 24 juin (résidents) et 25 au 3 juillet (tous)
ZUMBA GOLD® EXTÉRIEUR - NOUVEAUTÉ
La Zumba Gold® s’adresse surtout aux débutants de tous âges,
désireux de reprendre une activité physique, tout en s’amusant!
C’est une activité idéale pour les seniors ou pour les participants
qui sont physiquement limités ou inactifs. Nul besoin de savoir
danser pour suivre ce cours. La musique est latine et ensoleillée!

Professeur : Julien St-François
Durée : 6 semaines
Coût : 14 ans et - : 45 $,

Début : 7 juillet
15 ans et + : 75 $

Professeure : Émilie Pesant (certifiée Zumba®)

ABONNEMENT
Jeune 14 ans et - : 15 $/saison 15 ans et + : 55 $/saison
Famille : 100 $ (3 personnes et +)/saison
Non-résident : 30 $/semaine 70 $/saison

En cas de pluie, l’activité est annulée.
Le cours sera repris à la fin de la session.

Pour tout abonnement : 10 $ de dépôt pour la clé, remboursable
au retour de la clé au cours de la même année.

Vendredi 9 h à 10 h
Coût : 29 $ (6 semaines)
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TENNIS - COURS DE TENNIS RÉCRÉATIFS
Mini tennis (5 à 8 ans) - mardi 17 h
Tennis jeune débutant (9 à 14 ans) - mardi 18 h
Tennis jeune intermédiaire (9 à 14 ans) - mardi 19 h
Tennis adulte (15 ans et plus) - mardi 20 h (cours de 90 minutes)

Parc de la Roseraie
Début : 10 juillet

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
AU COMPTOIR DU PRÊT OU PAR TÉLÉPHONE AU 450 834-2596, POSTE 7162.

LA MARQUISE SE LIVRE

La Marquise est de retour et visite la municipalité tout au long de l’été. Profitez de ses arrêts pour vous laisser charmer par ses histoires
et prendre le temps de feuilleter un bel album. Destinée aux amateurs d’histoire, de rêves et d’imaginaire, seul, entre amis ou en
famille, peu importe leur âge, c’est LA rencontre de l’été!
La Marquise se livre vous donne rendez-vous tous les vendredis de 10 h à 11 h 30
26 juin
Place Rawdon
31 juillet Parc de la Roseraie
3 juillet Parc de la Roseraie
7 août
Place Rawdon
10 juillet Place Rawdon
14 août Parc de la Roseraie
17 juillet Parc de la Roseraie
21 août Place Rawdon
24 juillet Place Rawdon
EN CAS DE PLUIE, L’ACTIVITÉ SE DÉROULERA AU CENTRE METCALFE - 3597, RUE METCALFE

HEURE DU CONTE SPÉCIALE AVEC MADAME MARIE EYKEL

Venez assister à une heure du conte toute spéciale avec Madame Marie Eykel, le dimanche 28 juin à 14 h 30,
à la bibliothèque.
Madame Eykel est la fière porte-parole du projet « LA GRANDE CONTAGION », qui fait la promotion cette
année de « L’heure du conte selon les saisons ».
Amoureuse des tout-petits et de la lecture, elle propose aux jeunes visiteurs une heure du conte dont ils se
souviendront longtemps.

Rappelons que ce projet est mis de l’avant par le regroupement GRANDIR ENSEMBLE EN MATAWINIE, qui offre gratuitement des activités aux jeunes familles de la Matawinie.

ANIMATION
RANDOLPH
Le vendredi 3 juillet de 13 h à 15 h 30
Centre Metcalfe - 3597, rue Metcalfe
Venez rencontrer les animateurs d’ « Animation Randolph ».
Ils sauront vous distraire avec une panoplie de jeux
amusants; stations de jeux d’adresse et d’ambiance et
jeux en bois surdimensionnés.

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
Le Club des Aventuriers du livre est un club de lecture estival pour les
jeunes lecteurs. Tous les mercredis, du 15 juillet au 19 août, les jeunes
lecteurs se réunissent pour échanger sur leurs lectures par le biais de
jeux et d’activités.
Cette année, le thème est « LE CIRQUE ».
Inscription selon le groupe d’âge :
5 à 6 ans - de 12 h 30 à 13 h 30
7 à 8 ans - de 13 h 30 à 14 h 30
9 à 12 ans - de 14 h 30 à 15 h 30

MÉGA VENTE DE LIVRES Le samedi 11 juillet, de 9 h 30 à 15 h. APPORTEZ VOS SACS
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Maison de Parents
de la Matawinie Ouest

Fléchettes

Plusieurs activités pour la Semaine
Québécoise de la Paternité

19 h 30

9 h 30

12 h 45

14 h à 22 h

14 h à 16 h

19 h

Mardis

Mardis et vendredis

Reprise le 2 septembre
(les mercredis)

Mercredis, jeudis et
vendredis - Juillet & août

Vendredis
Fin : 26 juin, reprise
le 11 septembre

Reprise en septembre
(les vendredis)

Légers coûts
Prix variés

Club Optimiste de Rawdon
2e et dernière inscription au hockey

Selon les heures d’ouverture de l’hôtel de ville

17 h à 22 h

9h

17 h

10 h

17 h à 22h

13 h à 21 h
9 h à 18 h
10 h à 17 h

4 : 18 h 30 à 22 h et
5-6 : toute la journée

3 au 14 août

5 août

8 août

8 août

15 août

19 août

21 août
22 août
23 août

4-5-6 septembre

Tournoi de balle-donnée
Levée de fonds

Exposition 2015 (plus de 60 courtepointes)

Scoot Fest (Trottinette Fest)
Professionnels sur place

Encan et plus
Levée de fonds

BBQ du CIM

Course de bateaux dragons

Skate Fest avec la compagnie Atlas
(professionnels sur place) Prix de présence

Association Hockey Mineur Joliette-Crabtree

Journée hot-dog
Levée de fonds

10 h à 20 h

18 juillet

Association Baseball Mineur Rawdon

Guilde de Patchwork Rawdon
Levée de fonds pour l’église
Christ Church Anglican

Maison des Jeunes de Rawdon

Foire familiale Rawdon

Centre d’Interprétation
Multiethnique de Rawdon

22 Dragons

10 joueurs dont 2 filles par
équipe : 250 $

Entrée : 3 $
Rafraichissement inclus

Gratuit

Entrée gratuite

20 $

Prix variés

Gratuit

20 $

Maison des Jeunes de Rawdon

Ride-O-Thon
Levée de fonds

17 h à 22 h

17 juillet

Maison des Jeunes de Rawdon

12 ans et plus : 2 $
11 ans et moins : gratuit

Levée de fonds pour les églises Anglicane Christ
Church et Unie Mid Laurentian de Rawdon

20 Foire Familiale Rawdon
(artisans, pâtisseries, thé, jeux, spectacles, etc.)

9 h 30 à 15 h 30
11 juillet
(en cas de pluie, remise au
lendemain)
e

Prix variés

8 $ - entrée et dîner

Guilde de Patchwork Rawdon
(tables de vente disponibles)

15 $
(critères d’évaluation)

Chambre de commerce Rawdon

Dîner et vente de courtepointes, tissus, et
menus articles

10 h 30 à 13 h

27 juin

Maison des Jeunes de Rawdon

Gratuit

5 $ / personne pour tous

7,50 $ - dîner et
transport inclus

Gratuit

4$

0,50 $ / marche ou
20 $ / année
5 $ / carte de membre

Entrée : 3 $

3 $ / partie

Ventre trottoir des commerçants

Grand Prix Savonneux
(course de boîtes à savon)

10 h à 16 h

20 juin

Maison de Parents
de la Matawinie Ouest

Les amies du vendredi
(Fridays Friends)

Maison des jeunes de Rawdon

Club de bridge Duplicata

La Marche des Rawdonneurs

A.C.W. Église Anglicane
Levée de fonds

Club de scrabble Écris-tôt

1 $/ partie pour tous

Tarifs

9 au 12 juillet

Café rencontre

9 h à midi

Diverses activités pour les jeunes ados

Bridge

Marche

Jeu de carte (Military Wist)

Scrabble

18 juin

17 au 21 juin

Légion Royale Canadienne

Activités diverses pour les aînés (anglophones)

13 h

Légion Royale Canadienne

Organismes

Mardis

Billard

13 h

Lundis et jeudis

Activités

Heures

Dates

450 834-5179

450 834-2373

450 834-6604

450 834-6353 ou
mdjr@hotmail.ca

450 834-6629

450 834-4560

450 834-4217

450 834-1142

450 834-2373

Infos

Parc Nichol
8e Avenue

Salle paroissiale Anglicane
3537, rue Metcalfe

Maison des Jeunes
3597, rue Metcalfe - Entrée arrière

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Plage municipale de Rawdon
8e Avenue

Parc de planche à roulettes
3597, rue Metcalfe

Service des loisirs et de la culture
Hôtel de ville - 3647, rue Queen

Stationnement du Marché IGA
3450, rue Queen

Parc de planche à roulettes
3597, rue Metcalfe

Terrain de la fabrique,
rue Rectory Garden

Rue Queen

Salle paroissiale de l’église
Christ Church
3537, rue Metcalfe

Parc Nichol
8e Avenue

450 834-7874

450 834-2235 ou
suellenj@decolin.com

450 834-6353 ou
mdjr@hotmail.ca

450 834-3535

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

514 509-1032

450 834-6353 ou
mdjr@hotmail.ca

450 834-2596, poste 7160

450 834-4270

450 834-6353 ou
mdjr@hotmail.ca

450 834-3535 ou
mparkinson@xplornet.com
Internet : Rawdon Family Fair

450 834-2282

450 834-2235 ou
sueellenj@decolin.com

grandprixsavonneux@hotmail.com

450 834-6353 ou

Maison de Parents de la Matawinie Ouest 450 834-5179
3615, rue Queen, local 2

Cours du collège Champagneur
3713, rue Queen

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Église Unie Mid Laurentian Hall
3217, rue Church

3597, rue Metcalfe
Entrée arrière

Église Unie
3253, 4e Avenue

Stationnement de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen

Salle paroissiale de l’église Christ Church
3537, rue Metcalfe

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Endroits

ORGANISMES

