Bulletin municipal de Rawdon

Se porter candidat à la Municipalité de Rawdon

- Être une personne physique;

Les conditions requises pour être éligible à un poste de membre
e
du conseil, toute personne doit :

- Être de citoyenneté canadienne;

- Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité;
é;

- Ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (en curatelle ou coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale
frauduleuse);

- Résider de façon continue ou non sur le territoire de la munici-ipalité depuis au moins douze (12) mois le 1er septembre 2013.
3.

ET
- Remplir l’une des deux conditions suivantes à la date de référence, soit
le 1er septembre 2013 :
1- Être domicilié dans la municipalité et, depuis au moins six (6) mois,
au Québec;
2- Être, depuis au moins douze (12) mois, soit le propriétaire d’un
immeuble ou l’occupant unique d’un établissement d’entreprise situé
sur le territoire de la municipalité.
- Être majeur (18 ans le jour du scrutin).
L’électeur non domicilié dans la municipalité, mais propriétaire unique
d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé
sur le territoire de la municipalité, doit transmettre une demande d’inscription à la Municipalité demandant d’ajouter son nom sur la liste électorale.
Les personnes non domiciliées, copropriétaires d’un immeuble ou cooccupantes d’un établissement d’entreprise, doivent désigner parmi elles, au
moyen d’une procuration transmise à la Municipalité, une seule personne
qui peut être inscrite sur la liste électorale.
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Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale signiﬁe
être un électeur de la municipalité (voir la section des
conditions requises pour être électeur)
Si vous désirez vous présenter au poste de conseiller, vous pouvez
ez
vous présenter dans le district électoral de votre choix, même si
votre domicile n’est pas situé dans celui-ci.
Le formulaire de déclaration de candidature est disponible au
u
bureau du président d’élection. Le dépôt de votre déclaration
n
de candidature se fait auprès de M. André B. Boisvert, président
nt
d’élection, du lundi au vendredi, selon l’horaire suivant :
- Du 20 septembre au 3 octobre inclusivement :
9 h à midi et 13 h 30 à 16 h
- Le 4 octobre : 9 h à 16 h 30
Il est préférable de prendre rendez-vous en téléphonant à Mme
e
Mireille Guilbeault, secrétaire d’élection au 450 834-2596, poste
e
7114.

Actualités

Les conditions requises pour être électeur sont les suivantes :
La date du 1er septembre 2013 pour l’acquisition de la qualité d’électeur,
soit :

La liste électorale sera déposée au plus tard le 4 octobre 2013.
3.
Par la suite, un avis sera envoyé par la poste pour conﬁrmer votre
e
inscription à la liste électorale et indiquant également les datess
de révision de la liste par la commission de révision.

Loisirss

La liste des électeurs domiciliés de la Municipalité est transmise par le
Directeur général des élections.

Les formules de demande d’inscription et de procuration sont disponibles
au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité – onglet
« Élection ».

Bibliothèquee

La grande majorité des municipalités seront en élection le 3 novembre
prochain. C’est la responsabilité de l’électeur de vériﬁer si son nom est
inscrit sur la liste électorale. Si vous n’êtes pas inscrit, il vous sera impossible d’exercer votre droit de vote.

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE
SERONT FERMÉS LE LUNDI 2 SEPTEMBRE
POUR LA FÊTE DU TRAVAIL

Organismess

Élections du 3 novembre 2013

AOÛT 2013

Le Rawdonnois

Les informations sur les élections seront afﬁchées par des aviss
publics (lorsque la loi l’oblige), aux deux endroits habituels, soit à
l’hôtel de ville et au bureau de poste. De plus, des informations
seront disponibles sur le site Internet de la municipalité. Le courriel
suivant est accessible pour obtenir des renseignements supplémentaires : election@rawdon.ca. Vous pouvez également nous joindre par
téléphone au 450 834-2596.
André B. Boisvert
Président d’élection
Pour tout renseignement supplémentaire concernant les étapes à
suivre pour un candidat indépendant ou un parti politique, veuillez
consulter le site Internet du DGEQ au www.electionsquebec.qc.ca

Dépôt legal : BNQ1999 – Parution le 28 août 2013
AVIS IMPORTANT : Les informations véhiculées par le biais du journal 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.

En vue de l’élection du 3 novembre 2013,
le président d’élection recrute du personnel
pour les tâches suivantes :

Secrétaire de bureau de vote :
* Coche sur la liste électorale le nom de
l’électeur qui a voté;

Scrutateur de bureau de vote :
* Facilite l’exercice du droit de vote et assure
le secret entourant le vote;

* Complète le registre du scrutin et les formulaires électoraux;

* Remet au responsable de la salle, l’urne
contenant les bulletins de vote.
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* Les dirige vers la table de vote appropriée
ou vers la table de vériﬁcation de l’identité
de l’électeur;
* Assure le maintien de l’ordre.
- Le raccordement d’un 2e puits pour alimenter la station. Ce nouveau puits est
complété;
- La mise en service de deux (2) nouvelles
pompes de distribution d’eau potable.

Info

travaux
Station d’eau potable Kildare
Août à décembre 2013
Des travaux majeurs de réfection sont
actuellement en cours à la station :
- La réfection de la station Kildare existante.
Les travaux consistent à la construction
d’un nouveau bâtiment;
- La mise en service d’un système de ﬁltration pour le traitement du fer contenu
dans l’eau;
- L’installation d’une génératrice assurant
l’alimentation électrique en cas de panne;

Actualités

* Transmet les résultats du vote;

* Accueille les électeurs;

La distribution de l’eau potable sera néanmoins assurée aux propriétés lors des
travaux.
L’ensemble de ces travaux aura pour conséquence une nette amélioration de la couleur de l’eau et une meilleure distribution
d’eau lors des périodes de pointes et des
pannes électriques.
Route 348
Les travaux de réfection, qui ont tout récemment débuté, s’échelonneront tout au cours
de l’automne 2013.
Voici un simple rappel des sections
concernées :
- Entre les rues des Commissaires
et des Frères;
- Entre les rues Ludan et de Hollywood;
- De la rue Colette à la route 125.

Pour les deux (2) derniers tronçons, selon
l’évolution de la zone des travaux, seule une
circulation locale sera alors permise. Une
attention particulière devra être portée par
les résidents du secteur.
14e, 15e et 16e avenues - entre la rue
Queen et le chemin du Lac-Morgan
Des travaux d’infrastructure débuteront dès
septembre sur ces différentes avenues.
Ceux-ci seront effectués par les employés de
la voirie. Le pavage complétera les travaux.
Escouade bleue
Le mandat de l’« Escouade bleue » étant
terminé, nous tenons à souligner la bonne
collaboration de la majorité des résidents et
des commerçants lors des interventions de
l’employée attitrée.
Nous vous rappelons que l’implantation de
cette escouade avait pour but de sensibiliser
les résidents à l’utilisation responsable de
l’eau potable et d’assurer le respect du nouveau règlement municipal s’y rapportant.

Loisirss

* Procède au dépouillement des votes;

Préposé à l’information et au maintien
de l’ordre (PRIMO) :
* Assiste le responsable du lieu de vote;

Bibliothèquee

* Communique au responsable de salle
tout problème majeur qui survient dans
le déroulement du scrutin;

Les personnes intéressées à travailler à l’un
des postes suivants, dans le cadre de l’élection
municipale 2013, sont priées de contacter Mme
Mireille Guilbeault, secrétaire d’élection, aﬁn de
prendre rendez-vous au 450 834-2596, poste
7101, avant le 19 septembre prochain.

Organismess

* Assermente les électeurs, le cas échéant;

* Assiste le scrutateur lors du dépouillement
du vote.
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Recrutement du personnel électoral

Il est important de rappeler qu’il est dans
l’intérêt collectif de minimiser le gaspillage
puisque chaque litre d’eau distribué a un coût.

La MRC visitera votre propriété
Le Service d’évaluation de la MRC de Matawinie se prépare déjà pour le prochain rôle d’évaluation de la Municipalité de Rawdon.
En vertu de la Loi sur la ﬁscalité municipale, la MRC de Matawinie est dans l’obligation de visiter les propriétés aﬁn de s’assurer de l’exactitude des
données qui servent à actualiser le rôle d’évaluation foncière prévu pour janvier 2015. Prochainement, l’inspection débutera pour un certain nombre
de propriétés. Les visites des propriétés auront lieu du lundi au samedi, entre 8 h et 21 h, sauf les jours fériés.
Pour ce faire, un de leurs inspecteurs désignés se présentera avec une carte d’identité avec photographie certiﬁée par la direction de la MRC de Matawinie.
Lors de cette visite, l’inspecteur relèvera les caractéristiques physiques de l’immeuble (matériaux intérieurs et extérieurs, dimensions, etc.). De plus, des photographies de l’immeuble seront prises et les caractéristiques de l’emplacement y seront notées. Une attestation de visite de propriété vous sera demandée.
Une inspection de propriété ne prendra que quelques minutes dans la plupart des cas.
Tout propriétaire absent devra compléter un questionnaire de cueillette d’information, qui sera laissé sur place par l’inspecteur en visite. Il sera de
votre responsabilité de le compléter et de le retourner à la MRC de Matawinie par courrier. Le libre accès à votre propriété par le représentant de
l’évaluateur est une condition essentielle pour établir sa valeur réelle. Votre collaboration est donc essentielle.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le Service d’évaluation au 1 800-264-5441, poste 7040.

Pour avoir des lacs baignables et en santé (avec une eau claire,
oxygénée et où la faune et la ﬂore aquatique sont diversiﬁées), il
est primordial d’être en mode prévention et de ne pas attendre que
des signes de dégradation du lac soient visibles pour agir. Le retour
aux rives naturelles, autant autour des lacs que des cours d’eau, fait
partie des actions incontournables à mettre en place dans le bassin
versant des plans d’eau pour les conserver en santé.
Anthoni Barbe,
Escouade verte

Travaux sans permis
Lors de leurs visites sur le territoire de la municipalité, les inspecteurs
du Service de la planiﬁcation et du développement du territoire ont
remarqué que certains propriétaires réalisent des travaux sans l’obtention préalable d’un permis. Nous désirons vous rappeler que tous
travaux de rénovation, réparation, transformation ou agrandissement
d’un bâtiment ne peuvent être exécutés sans, au préalable, avoir
obtenu un permis à cet effet. Un permis ou un certiﬁcat d’autorisation
est également nécessaire pour des travaux d’afﬁchage, d’aménagement en bande riveraine, de coupe d’arbre, etc. En cas de doute,
communiquez avec le Service de la planiﬁcation et du développement du territoire avant de procéder à l’exécution de travaux. Il nous
fera plaisir de vous renseigner (450 834-2596, poste 7102).
Coupe d’arbre
En vertu du Code civil, les arbres situés sur un terrain voisin ne
vous appartiennent pas, même si des branches et des feuilles se
retrouvent sur ou au-dessus de votre terrain. Malgré tout préjudice
qu’un arbre pourrait vous causer, la tâche de l’émonder ou de le
couper revient à son propriétaire. Advenant un refus de collaboration
de la part de votre voisin et qu’aucune entente ne semble satisfaire
les deux parties, il faudra soumettre votre problème devant la Cour
supérieure. Il vous reviendra alors de faire la preuve des préjudices
causés par les arbres de votre voisin.

Exemple à suivre : une rive où la végétation reprend place
dans les 10 premiers mètres.

Photo d’une famille de canards prise sur une rive en renaturalisation, lors du passage de l’« Escouade verte ».

Bruit de voisinage
Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon
que ce soit du bruit ou de la vibration susceptible de troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du citoyen ou de
nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage,
constitue une nuisance et est prohibé. Selon le Règlement sur les
nuisances, constitue une nuisance tout bruit émis entre 22 h et 7 h
le lendemain, dont l’intensité est de 50 décibels ou plus, à la limite
du terrain d’où provient le bruit. Également, constitue une nuisance
tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l’intensité est de 70 décibels
ou plus, à la limite du terrain d’où provient ce bruit. Faites attention
aux nuisances sonores que vous pourriez émettre aﬁn d’entretenir
de bonnes relations avec votre voisinage.
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Rappel
Aﬁn de faire appliquer les exigences issues du Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), la Municipalité a adopté un règlement
(no1011), demandant aux citoyens de lui transmettre leur reçu
de vidange de fosse septique. Lors de la vidange de votre fosse,
n’oubliez pas de demander votre facture aﬁn de la transmettre au
Service de la planiﬁcation et du développement du territoire de la
Municipalité de Rawdon. Il est possible que votre entrepreneur en
vidange de fosses septiques s’occupe de l’envoi d’une copie de la
facture à la Municipalité. Renseignez-vous!

Loisirss

Parmi les recommandations émises, celle de ne plus tondre le gazon
dans la rive est incontournable. Ainsi, l’espace occupé par la rive (une
bande de 10 à 15 mètres) doit être laissée libre de toute nouvelle
construction, ouvrage ou intervention, aﬁn que les herbes, les arbustes
et les arbres y repoussent. Seul l’accès au lac peut être entretenu.
Ces petits efforts individuels donneront de grands bienfaits collectifs.

Nous vous invitons à consulter les différents thèmes présentés aﬁn
d’obtenir des réponses à vos questions concernant les lacs et la
qualité de l’eau, les bandes riveraines, les eaux usées, l’eau potable,
les matières résiduelles ou encore pour connaître les actualités
environnementales.

Bibliothèquee

Chaque terrain a été caractérisé et une banque de données a été constituée sur l’état des rives. Tous les riverains visités ont reçu une recommandation personnalisée pour améliorer le bilan environnemental de leur rive.

Section « Environnement » sur le site Internet
La section « Environnement » du site Internet de la Municipalité a été
boniﬁée (www.rawdon.ca).

Organismess

Message de l’«Escouade verte »
Depuis le début de l’été, j’ai rencontré les riverains pour leur apporter
du soutien dans la remise à l’état naturel des rives. Ce travail m’a
permis de visiter l’ensemble des propriétés riveraines de plus d’une
trentaine de lacs, dont les lacs Kildare, Pontbriand, Clair, Christine,
Brennan, Régent, Claude, Denis, Rivest, Asselin, Rawdon Park,
Gratten, Terry, des Pins, Lévis, Huard, Rawdon et Vail, ainsi que les
propriétés riveraines le long des rivières Rouge et Ouareau. Plus de
700 propriétés ont donc été visitées. Je tiens d’ailleurs à saluer la
courtoisie des Rawdonnois à mon égard.

Page

Messages importants du Service de la planification
et du développement du territoire

Page

4

Service des loisirs et de la culture
Informations générales
Les activités débuteront la semaine du 22 septembre
La programmation pourrait changer en raison
d’évènements non planiﬁés au moment de
mettre ce document sous presse.

En personne
À l’hôtel de ville – 3647, rue Queen
Du lundi au vendredi – 8 h à midi et 13 h à 16 h
Argent comptant, cartes de crédit Visa ou Master Card,
carte débit ou chèque

Période d’inscription
Priorité aux Rawdonnois : 3 au 8 septembre

Rendez-vous au www.rawdon.ca

Adresse Internet – loisirs@rawdon.ca ou www.rawdon.ca

Téléphone – 450 834-2596, poste 7160

Accès-Loisirs Lanaudière - Rawdon

La Municipalité de Rawdon, en partenariat avec le milieu communautaire, sont ﬁers de mettre en place le programme
Accès-Loisirs Lanaudière. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous au 450 834-2596, poste 7160.

Activités aquatiques offertes par Natation en forme
École secondaire des Chutes
Inscription par téléphone : 450 752-1380

Consultez l’onglet « Formation » de notre site
Internet

En ligne : www.natationenforme.com

Aquaforme pour les adultes
Lundi et/ou mercredi soir

Cours de natation pour les enfants
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin,
selon les niveaux
Début de la session : 8 octobre
Inscription à compter du mardi 3 septembre
Coût : 72 $ / non-résident : 90 $
(8 semaines)
Cours de sauveteur
Jeudi soir
14 ans et plus

Le Rendez-vous :
(1 corridor réservé pour la nage)
Lundi et mercredi 20 h à 21 h 15

Début de la session automne : 16 septembre
Inscription à compter du mardi 20 août

Coût : 4 $/personne, 10 $/3 personnes,
12 $/4 personnes, carte-rabais :
20 entrées pour 65 $

Début de la session automne/hiver :
11 novembre
Inscription à compter du mardi 29 octobre

Ouvert durant la période des fêtes sauf les
23, 25 et 30 décembre 2013 et le 1er janvier
2014.

Coût : 72 $ / non-résident : 90 $
(8 semaines)
Bains libres
7 octobre 2013 au 1er mai 2014

Loisirs

Service des loisirs et de la culture
À l’hôtel de ville – 3647, rue Queen

Bibliothèquee

Par Internet
Réservez votre place en temps réel et
obtenez la conﬁrmation de votre inscription en un éclair!

Organismess

Accès-Loisirs Lanaudière : 18 septembre

Actualités
A

Modalité d’inscription
15 ans et plus – les activités sont taxables
Pour les non-résidents - Prix majoré de 25 %

Pour tous : 9 au 15 septembre

Le Familial : samedi 14 h à 16 h

Programmation loisirs - Session automne 2013
ACTIVITÉS CULTURELLES - JEUNESSE
Chant (8-14 ans)
Le cours de chant s’adresse aux enfants (débutants ou intermédiaires) qui
s’intéressent à la voix chantée. Les élèves découvriront plusieurs aspects
du chant. Le cours n’est pas une chorale, mais bien une initiation aux
techniques de la voix chantée et cela en groupe, non en solo.
Mercredi 17 h 30 à 19 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville
Coût : 83 $ (6 semaines)
Professeure : Tania Langlois
Guitare (8-14 ans)
Le cours de guitare s’adresse aux enfants (débutants ou intermédiaires)
qui s’intéressent à la guitare. Les élèves apprendront à jouer selon leur
niveau respectif. Ils travailleront sur une ou des chansons de leur choix.

Mardi 17 h 30 à 19 h
Chalet de la plage
Coût : 97 $ (6 semaines)
Professeur : David Pelletier
Ateliers de théâtre pour enfants
Les ateliers proposés amènent doucement l’enfant à s’exprimer devant ses
pairs, à se raconter, à interpréter, à être entendu et à travailler sa conﬁance
en lui. Les rencontres sont ludiques et favorisent le jeu théâtral sous toutes
ses formes. Expression du corps et de la voix.
Groupes d’âges :

5 à 8 ans
9 à 11 ans
12 à 14 ans
Gymnase du centre Metcalfe
Coût : 40 $ (4 semaines)
Professeure : Marie-Soleil Roy

Samedi de 9 h à 10 h
Samedi de 10 h à 11 h
Samedi de 11 h à midi

ExplorACTIONS (5-12 ans)
Sous la supervision d’un animateur qualiﬁé, les
jeunes s’initieront à différents sports : soccer, hockey cosom et remise en forme.

Ateliers de théâtre et de création littéraire
L’objectif des rencontres est de théâtraliser un moment de vie. Les
ateliers débutent par des jeux dramatiques stimulant la création, puis
les participants sont invités à raconter leur histoire par l’intermédiaire
de l’écriture dramatique.

Coût : gratuit (12 semaines). Inscription obligatoire
Cours de danse Hip Hop et contemporaine
Initiation au style de danse hip hop et contemporain. Cours adaptés
pour chaque groupe d’âge. Poursuite du cours en janvier avec spectacle en juin (participation facultative). Prévoir 20 $ pour le costume.
La tariﬁcation pour la 2e session paraîtra dans le Rawdonnois de janvier.
Cours 3-5 ans :
Cours 6-8 ans (mixte) :
Cours 6-8 ans (garçons) :
Cours 9-12 ans :
Cours 13-17 ans :

dimanche de 9 h à 10 h
dimanche de 10 h à 11 h
dimanche de 10 h à 11 h
dimanche de 11 h à midi
mercredi de 18 h à 19 h

Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 95 $ (12 semaines)
Début : 22 septembre
Professeures : Troupe de danse ReemX
Cours d’essai gratuit
Aucune inscription requise, simplement se présenter au centre Metcalfe
Le mercredi 4 septembre
13-17 ans :
18 h à 19 h
18-25 ans :
19 h à 20 h

Cours de gardiens avertis
11 ans et plus

Apprenez tout ce que vous devez savoir pour être un gardien d’enfants responsable et recevez votre carte des Gardiens Avertis de la
Croix Rouge Canadienne.
4 octobre 8 h 30 à 16 h 30 (congé scolaire pédagogique)
Centre Metcalfe
Matériel requis : dîner froid, breuvages, collations,
un crayon et une poupée.
Coût : 45 $
Le cours est en français, mais le livre sera disponible en anglais
(faites-en la demande lors de l’inscription).

ACTIVITÉS FAMILIALES

Animation au parc des chutes Dorwin
Tous les samedis, du 21 septembre au 26 octobre.
Deux activités par jour (13 h et 15 h). Venez proﬁter
d’une activité familiale animée. Gratuit pour tous les
résidents. Les non-résidents doivent payer l’accès au
parc. Aucune inscription nécessaire.

28 septembre
5 octobre
12 octobre

Maison des jeunes
Kinadapt
Marche des Rawdonneurs

19 octobre
26 octobre

Maison des jeunes
Kinadapt

Espagnol débutant
Pour ceux qui n’ont aucune base ou une base très élémentaire en
espagnol.
Mercredi 19 h à 21 h
Espagnol intermédiaire
Pour ceux qui ont une base en espagnol.
Lundi 19 h à 21 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 22 $ (payable lors du premier cours)
Coût : 55 $ + manuel (10 semaines)
Professeure : Rachel Saint-Jean

FORMATION JEUNESSE

Marche des Rawdonneurs

Mercredi 19 h à 20 h 30
Salle du conseil de l’hôtel de ville
Coût : 83 $ (6 semaines)
Professeure : Tania Langlois

Préalable : avoir suivi le cours débutant.

Le dimanche 8 septembre
3-5 ans :
9 h à 10 h
6-8 ans :
10 h à 11 h
9-12 ans :
11 h à midi

21 septembre

Chant
Le cours de chant s’adresse aux adultes (débutants ou intermédiaires) qui s’intéressent à la voix chantée. Les élèves découvriront plusieurs aspects du chant. Le cours n’est pas une chorale,
mais bien une initiation aux techniques de la voix chantée et
cela en groupe, non en solo.

Randonnée dans
les sentiers
Danse et pilates
Mise en forme
Randonnée dans
les sentiers
Mise en forme
Mise en forme

Actualités
A

Matériel requis : espadrilles qui ne marquent pas le plancher et
vêtements confortables.

Pour les aînés
Lundi 13 h à 14 h 30
Pour tous
Lundi 19 h 30 à 21 h
Gymnase du centre Metcalfe
Coût : 89 $ (6 semaines)
Professeure : Marie-Soleil Roy

Loisirs

Remarque : ce cours s’adresse aux participants de niveau débutant.

Guitare
Le cours de guitare s’adresse aux adultes (débutants ou intermédiaires) qui s’intéressent à la guitare. Les élèves apprendront à jouer
selon leur niveau respectif. Ils travailleront sur une ou des chansons
de leur choix.
Mardi 19 h à 20 h 30
Chalet de la plage
Coût : 97 $ (6 semaines)
Professeur : David Pelletier

ACTIVITÉS SPORTIVES ADULTES - 15 ans et plus
Badminton libre
Lundi ou mercredi ou jeudi 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Matériel requis : raquette et volant
Coût : 50 $ (10 semaines)
Veuillez prendre note qu’une inscription à l’unité est disponible en se
rendant sur place le soir même de l’activité, au coût de 8 $. Aucune
réservation. Places disponibles seulement si les participants inscrits
à la session sont absents.
Baladi - NOUVEAUTÉ
Invitation à venir découvrir une des plus anciennes danse au monde,
la danse orientale. Spectacle au printemps 2014 à la salle Rolland
Brunelle, costume aux frais du participant.
Baladi débutant
Jeudi 18 h à 19 h 30
Suite à la page suivante

Bibliothèquee

lundi de 16 h 30 à 17 h 30, au chalet de la plage
jeudi de 16 h 15 à 17 h 15, à l’école Saint-Louis

Organismess

5 à 7 ans :
8 à 12 ans :
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ACTIVITÉS CULTURELLES - 15 ans et plus
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ACTIVITÉS SPORTIVES JEUNESSE

Cours 18-25 ans : Mercredi 19 h à 20 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 95 $ (12 semaines)
Début : 25 septembre
Professeures : Troupe de danse ReemX
Taïchi
Dans une atmosphère de détente, venez pratiquer cet art millénaire pour développer votre équilibre, votre concentration et votre
coordination.
Lundi 19 h à 21 h ou mardi 9 h 30 à 11 h 30
Chalet de la plage
Matériel requis : tapis de sol
Coût : 45 $ (10 semaines)
Professeurs : Carole et René Grenier
Tae Bo
C’est une combinaison variée d’art martial, de kick-boxing et de mouvements d’aérobie à forte intensité. Le Tae Bo est très efﬁcace pour
développer le système cardio-vasculaire et surtout comme brûleur
de calories.
Jeudi 18 h 45 à 19 h 45
Centre Metcalfe
Coût : 55 $ (10 semaines)
Professeure : Julie Pauzé
Cours de tennis récréatifs
Mini tennis (5 à 8 ans) : Mardi 17 h
Tennis jeune (9 à 14 ans) : Mardi 18 h
Tennis adulte (15 ans et plus) : Mardi 19 h
Cours de groupe de 4 à 8 personnes
Coût : 45 $ (6 semaines)
Début : 10 septembre
ViActive (50 ans et plus)
ViActive est un programme d’exercices physiques offert
gratuitement, en collaboration avec les municipalités,
par la FADOQ. Exercices adaptés aux personnes de 50
ans et plus avec l’appui de Kino-Québec.
Aucune inscription requise

Yoga
Tous les cours comprennent étirements, techniques de renforcement, postures, mouvements, techniques respiratoires, techniques
de concentration, de relaxation et de méditation. Vous y développerez graduellement souplesse, force, vitalité, sérénité de l’esprit et
meilleure connaissance de soi.
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Possibilités de faire des reprises de cours en cas d’absence et de participer à certains cours de perfectionnement supplémentaires gratuitement.
Yoga prénatal
Les postures et les respirations adaptées aident la femme à mieux
apprivoiser les transformations de son corps et à préserver son
bien-être. C’est aussi un moment privilégié d’échange avec d’autres
femmes enceintes, de partage et d’« apprenti-sage ».
Mercredi 19 h à 20 h 30
Chalet de la plage
Coût : 78 $ (6 semaines)
Professeure : Anne-Marie Provencher
Site Internet : www.déesseyoga.com
Yoga postnatal et massage de bébé
Un échange entre maman et bébé par le mouvement visant à toniﬁer
le corps à la suite de l’accouchement et à délier celui de bébé. Les
femmes pratiquent, entre tétés ou biberon, pleurs et dodos, des
postures de yoga et de respiration, des manipulations simples et les
bases du massage pour bébé. L’échange entre mamans et la détente
sont au rendez-vous!
Mercredi 13 h à 14 h 15
Chalet de la plage
Coût : 78 $ (6 semaines)
Professeure : Anne-Marie Provencher
Site Internet : www.déesseyoga.com
Zabira Fiesta
Zabira est une combinaison d’aérobie, body sculpt et danses latines.
Bienfaits : toutes les parties du corps sont sollicitées. Résultats : la
silhouette s’afﬁne et les muscles se toniﬁent dont l’état physique
(cardio). L’atout de la Zabira, c’est l’ambiance très joyeuse, entrainée
par une musique rythmée!
Zabira ﬁesta 1 (débutant)
Mardi 18 h 45 à 19 h 45
Zabira ﬁesta 2 (intermédiaire)
Mardi 20 h à 21 h
Centre Metcalfe
Coût : 55 $ (10 semaines)
Professeure : Julie Pauzé

Du 5 septembre au 28 novembre
Jeudi 9 h 30 à 11 h 30
Gymnase du centre Metcalfe
Gratuit : ouvert aux membres et aux non-membres de la FADOQ
Professeur : Jacques Forget
Courriel de la FADOQ : fadoqrawdon@gmail.com
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Lundi 17 h à 18 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol
Coût : 90 $ (8 semaines)
Professeure : Julie Arsenault

Observation des étoiles
Le samedi 21 septembre à 21 h, aux chutes Dorwin. Activité
gratuite. Ouvert à tous. Observation des astres avec le club
d’astronomie « Les Vagabonds du Ciel de Lanaudière ».

Actualités
A

Cours de danse Hip Hop et contemporaine
Initiation au style de danse hip hop et contemporain. Poursuite du
cours en janvier avec spectacle en juin (participation facultative).
Prévoir 20 $ pour le costume. La tariﬁcation pour la 2e session paraîtra dans le Rawdonnois de janvier.

Yoga dynamique
Ce style de yoga est une discipline ﬂuide et dynamique. L’enchaînement
y est continu. Le yoga dynamique donne très chaud aﬁn d’éliminer
les toxines.

Loisirs

Chalet de la plage
Matériel requis : vêtements confortables
Coût : 85 $ (10 semaines)
Professeure : Yanet Rodriguez
Site Internet : www.lesnuitsdarabie.com

Bibliothèquee

Jeudi 19 h 30 à 21 h

Yoga pour tous
Ce style de yoga s’adapte selon la capacité physique de chacun.
Lundi 13 h à 14 h 30 ou 15 h à 16 h 30 ou 19 h à 20 h 30

Organismess

Baladi intermédiaire

Inscription - Pour toutes les activités, l’inscription est obligatoire,
au comptoir du prêt ou par téléphone au 450 834-2596, poste 7162.

La 15e édition de la Semaine des bibliothèques
publiques se tiendra cette année sous le thème
À CHACUN SON ÉVASION! et se déroulera du
19 au 26 octobre prochains. Il s’agit d’une occasion idéale pour planiﬁer une sortie en famille
dans les bibliothèques du Québec, qui recèlent
des trésors cachés où tout le monde peut y trouver son compte et s’évader l’instant de quelques
découvertes…
Joignez-vous à l’équipe de bénévoles de la
Bibliothèque Alice-Quintal et évadez-vous
avec nous pour une visite autoguidée de
la Grande Bibliothèque de Montréal qui
permet de découvrir en 12 étapes, la richesse
des collections et des services de la Grande
Bibliothèque.
Départ 9 h 15 - Retour 15 h - Réservation obligatoire - Transport en autobus scolaire (gratuit)
- Places limitées
CONFÉRENCES
À 19 h
11 septembre - La chasse
Venez en grand nombre, amateurs de chasse,
rencontrer M. François Dupuis de M.D. Sports
qui saura faire de cette soirée une rencontre
intéressante.

CINÉ-CLUB O.N.F.
Jeunes (6 – 12 ans) 10 h à 11 h 30
Cinéma O.N.F. suivi du CINÉ-BRICO

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Nous exposons les œuvres d’art d’artistes de la
région. Venez jeter un coup d’œil, nos exposants
p
en seront très ﬁers.
Septembre – Œuvres de nos
jeunes artistes estivaux
Octobre – Peinture sur bois par
Mme Johanne Bernier
VENTE DE LIVRES
Les premiers samedis du mois
de 9 h 30 à midi.

Adultes (13 ans et +) 13 h 30 à 15 h
Cinéma O.N.F.

7 septembre et 5 octobre
Livres et magazines vendus à petits
prix.

14 septembre et 12 octobre
Venez visionner un ﬁlm de l’Ofﬁce National
du Film. Pour les jeunes, réalisez une activité
manuelle reliée au ﬁlm après son visionnement.

INITIATION INTERNET
Accompagné de M. Cristian Stratica,
faites vos premiers pas sur Internet.
Sur rendez-vous seulement.

HEURE DU CONTE
Nous t’attendons tous les vendredis à 19 h.
6 et 20 septembre – 4 et 18 octobre
Viens avec ta doudou et ton toutou te faire conter
une histoire. Le tout se terminera par un bricolage.
HEURE DU CONTE SPÉCIALE
25 octobre
Lancement ofﬁciel du livre « La maisonnette
dans la clairière ».
Une rawdonnoise publie un livre pour enfants.
Venez assister au lancement ofﬁciel du livre de
Mme Josée Desrosiers, professeure de maternelle à l’école Sainte-Anne.
BOOK CLUB
Tous les 3e mercredis du mois à 13 h 30.
18 septembre et 16 octobre
Sans aucune obligation, rencontre d’échange
simplement pour partager l’amour de la lecture.

Journées
de la culture
Le vendredi
27 septembre
Rencontre avec
Louis Lymburner,
auteur du livre
à succès Will
Ghündee et visite
à la bibliothèque
Alice-Quintal.
Consultez sa bibliographie au
www.louislymburner.com.
Atelier offert aux élèves de 5e année
de l’école Saint-Louis et aux élèves du
1er cycle de l’école Elementary School.

Spécial Halloween
Le samedi 26 octobre. Activités gratuites. Places illimitées.

Atelier

Cinéma

Techniques d’effets spéciaux de cinéma (8 à 14 ans)
À tous les vampires, venez mouler votre bouche
et repartez avec votre empreinte en plâtre!

Présentation du ﬁlm « Turbo »
Gymnase du centre Metcalfe 19 h 30

Atelier de 16 h à 19 h. Apportez votre lunch pour le souper.
Un breuvage d’Halloween sera servi. Matériel fourni. Chacun partira
avec son œuvre. Inscription obligatoire par Internet ou à l’hôtel de ville.
Salle 3 du centre Metcalfe (entrée porte principale)
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Dimanche
13 h à 16 h

En français, classé G,
admission générale, 1 h 36

Actualités
A

24 octobre
SPÉCIAL – SPÉCIAL – SPÉCIAL
Dans le cadre de la « SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES », ÉVADEZ-VOUS AVEC NOUS!

24 septembre - Voyages III
Pour sa troisième et dernière présence parmi nous,
M. Jadrino « Indiana Jad » Huot nous présente des
photos spectaculaires ainsi que des récits à la fois
drôles et inusités. Inspiré de ses multiples voyages
et de ses ouvrages Globe-trotter perdu sur Terre
et De Terre-Neuve à la Terre de Feu, ce boute-entrain transporte les participants aux « douze » coins
de la planète. Venez faire ce tour du monde par
procuration où l’émerveillement est garanti.

Samedi
9 h 30 à midi
13 h à 16 h

Loisirs

4 septembre - L’Ostéoporose
Mme Élisabeth Émard, pharmacienne diplômée,
vous renseignera sur les problèmes et les traitements reliés à l’ostéoporose. Des mythes et
des réalités.

Mardi, mercredi et vendredi
13 h à 17 h
18 h à 20 h 30

Bibliothèquee

DÉJEUNERS-CAUSERIES
À 9 h 30

Horaire en vigueur à partir du 3 septembre

Organismess

Horaire de la
bibliothèque
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Activités à la bibliothèque Alice-Quintal
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Le dimanche 6 octobre, au parc des chutes Dorwin
Spectacle Caberlion 13 h
Ce spectacle de variété combine
humour, acrobatie, magie, jonglerie et musique. Il met en lumière
deux personnages multidisciplinaires, vifs et attachants, leur
caractère espiègle et un univers
absurde, un hymne à la coopération et à la créativité.

Organismes communautaires du milieu
Dates

Heures

Activités

Organismes

Tarifs

Endroits

0,50 $ / marche
ou 20 $ / année
5 $ / carte de membre
7 $ / membre
8 $ / non-membre

Mardis et vendredis
de septembre

13 h

Marche

La Marche des Rawdonneurs

2 mercredi
du mois

17 h 30

Souper de pâtes

Légion Royale Canadienne

Lundi

Midi à15 h

Comptoir vestimentaire,
meubles et aide alimentaire

Société Saint-Vincent-de-Paul

Divers

Lundi

13 h 30

Groupe de perte de poids

Légion Royale Canadienne

2 $ / jour pour membre

Mardi
Mercredi
Mercredis 11 septembre
et 9 octobre
Samedis jusqu’au
21 septembre

13 h
13 h

Scrabble
Bridge

Club de scrabble Écris-tôt
Club de bridge Duplicata

3 $ / partie
4$

Stationnement de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert
Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert
Restaurant Le Tournesol 3217, 1re Avenue
Église Unie 3253, 4e Avenue

17 h 15

Souper au restaurant

FADOQ

18 $ à 21 $

À déterminer

20 septembre

19 h

24 septembre

13 h 30

28 septembre

9 h à 16 h

28 septembre

17 h 30

Lundis, mercredis et
vendredis

9 h 30

Mardis et mercredis

19 h

Mardis et jeudis

13 h

Vendredis

19 h

e

17 h à 21 h

Septembre
8 septembre

11 h à 20 h

14 septembre

19 h

20 septembre

10 h

20 septembre

19 h

21 septembre

18 h

4 octobre

19 h à 21 h 45

5 octobre

18 h

18 octobre

19 h

15 au 29 sept. (Cuba)
2014 (Pérou)

Exposition de voitures
anciennes
Soirée culturelle
(invités spéciaux et spectacles)

Parc des chutes Dorwin
3074, 1re Avenue
Invitation à tous
Centre Metcalfe (entrée arrière)
Maison des Jeunes de Rawdon
les citoyens
3597, rue Metcalfe
Verger Richard Legault, St-Joseph-du-Lac
Cueillette de pommes, souper et danse FADOQ
50 $ à 60 $
Cabane Constatin, St-Eustache
Exposition Louis Bourgeois
Parc des chutes Dorwin
Samedi Soir Cruz Night
Gratuit
(exposition de voitures anciennes)
3074, 1re Avenue
Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde
Souper dansant
FADOQ
18 $ à 28 $
3763, rue Queen
25 $ / année pour
Légion Royale Canadienne
Groupe d’exercices
Légion Royale Canadienne
membre
3604, rue Albert
Légion Royale Canadienne
Fléchettes
Légion Royale Canadienne
5 $ pour membre
3604, rue Albert
Légion Royale Canadienne
Billard
Légion Royale Canadienne
Gratuit pour les membres
3604, rue Albert
Légion Royale Canadienne
Cribble
Légion Royale Canadienne
4 $ pour tous
3604, rue Albert
Centre Multiethnique
Recherche professeur de musique
L’École de musique de Lanaudière
3588, rue Metcalfe
Église orthodoxe russe
Festival russe : plats traditionnels russes,
Paroisse russe orthodoxe de
Notre-Dame-de-Kazan
musique, exposition de photos de la
Notre-Dame-de-Kazan
3836, rue Sunshine
paroisse, livres, artisanat, iconographie…
Membre : 16 $
Concert de jazz, piano et instruments :
Centre Multiethnique
Centre Multiethnique
N-membre : 20 $
Semeon Sloutsket
3588, Metcalfe
Enfant 12 ans et - : 8 $
Marche de la paix des enfants de
Maison de Parents de la
Marche sur la rue Queen,
Pour tous
Rawdon (Bienvenue à tous)
Matawinie Ouest
qui sera fermée
Centre Metcalfe (entrée arrière)
Soirée culturelle (artistes,
Invitation à tous les citoyens
Maison des Jeunes de Rawdon
3597, rue Metcalfe
activités animées et invités)
Souper et danse
Collège Champagneur
Chevaliers de Colomb
30 $
e
35 anniversaire
3713, rue Queen
Club Optimiste
École Sainte-Anne
Disco
3$
(besoin de bénévoles)
3790, ch. du Lac-Morgan
Membre : 16 $
Centre Multiethnique
Oktoberfest : souper et danse
Centre Multiethnique
N-membre : 20 $
3588, rue Metcalfe
Enfant 12 ans et - : 8 $
Centre Metcalfe (entrée arrière)
Soirée culturelle
Invitation à tous les citoyens
Maison des Jeunes de Rawdon
3597, rue Metcalfe
(invités spéciaux et spectacles)
CRÉDIL (Comité régional d’éduCuba : 2013
cation pour le développement
Stage de coopération internationale
Pérou : 2014
international de Lanaudière
Samedi Soir Cruz Night

Gratuit

Infos
450 834-3670
450 834-2373
450 834-2249

Loisirs

Ateliers d’acrobatie et de ﬁl de fer
(ateliers d’une heure) 14 h 30 et 16 h
Activités gratuites. En cas de pluie, le spectacle et les ateliers auront lieu
dans le gymnase du centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe).

Actualités
A

Ateliers de cirque 14 h à 17 h
Jonglerie, échasse, rola-bola, diabolo, cerceaux.

450 834-8306
450 834-2373
450 834-2249
450 834-1142
450 834-4422
450 834-3552
450 834-3117
450 834-6353

Bibliothèquee
B

Activité organisée par l’Union des producteurs agricoles du Québec.
Ces journées sont l’occasion rêvée de rencontrer des
agriculteurs, de découvrir leur travail quotidien, de
goûter à leurs produits. C’est un contact direct entre
le public et le milieu agricole.
Trois lieux à visiter à Rawdon,
le 8 septembre 10 h à 16 h :
Les Ruchers du Troubadour
Production apicole 2138, rue Blue Pine
La Terre des Bisons
Production de bisons 6855, rue Parkinson
Ferme Guy Rivest
Production viticole et maraîchère
1305, chemin Laliberté

Journée de cirque

450 834-2274
450 834-3117
450 834-2274
450 834-2249
450 834-2373
450 834-2249
450 834-2373
450 834-2249
450 834-2373
450 834-2249
450 753-5453
514 217-0208
514 928-9636
450 834-3334
450 834-5179
450 834-6353
450 834-7061
450 834-3718
450 834-4270
450 834-3334
450 834-6353
450 756-0011,
poste 226
programmes@credil.qc.ca

Organismes

Portes ouvertes sur
les fermes du Québec

