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Mot du
maire

Comité consultatif d’urbanisme
Mme Stéphanie Labelle, présidente et Mme Kimberly St Denis

Bonjour à tous,

Ressources humaines et relations avec les citoyens
M. Raymond Rougeau, président et Mme Kimberly St Denis

Environnement
M. Renald Breault, président et Mme Louise Poirier

Les orientations du conseil pour 2014 seront axées principalement sur
des actions plus efﬁcaces dans nos services et la révision de l’organigramme. Nous prioriserons la communication et les services aux citoyens.
Nous sommes actuellement à préparer un budget et à analyser la dette.
De plus, lors de la séance de décembre, différents comités ont été
formés aﬁn de bien cerner les différentes demandes provenant d’organismes et de citoyens. Chaque membre du conseil a été mandaté
sur un ou plusieurs comités; leurs mandats consistent principalement
à analyser, à recommander et à assurer un suivi lors des séances
publiques. Nous vous invitons d’ailleurs à continuer de nous faire
parvenir vos suggestions et demandes.

COMITÉS
Bibliothèque et communautaire
Mme Stéphanie Labelle, présidente et Mme Louise Poirier
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Sports, loisirs et activités culturelles
Mme Katy Dupuis, présidente et M. Renald Breault
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Centre d’interprétation multiethnique (CIM)
Mme Louise Poirier
Ofﬁce municipal d’habitation (OMH)
M. Renald Breault et Mme Louise Poirier
En terminant, vous avez reçu ou recevrez sous peu LE TOUT PREMIER
R
CALENDRIER MUNICIPAL, un aide-mémoire pratique contenant dess
informations municipales et des dates importantes à retenir. Ce
e
calendrier a été rendu possible grâce à la participation de partenairess
ﬁnanciers à qui nous disons « Merci ». Remerciements également à laa
ﬁrme Média Plus Communication qui a mis en œuvre ce beau projet.t.
Bruno Guilbault, Maire

Bibliothèquee

Tout d’abord, je tiens à vous préciser que l’adoption du budget 2014
aura lieu le mardi 28 janvier à 19 h 30; nous vous y attendons en
grand nombre. Cette date a été retenue aﬁn que les membres du
conseil puissent procéder à certaines analyses, avec une ﬁrme de professionnels, de principes de taxation pour une meilleure orientation
dans l’élaboration du budget.

Sécurité publique et incendie
M. Raymond Rougeau, président et Mme Katy Dupuis

JANVIER

Calendriers
des séances
La séance de janvier
se tiendra à 20 h.
À partir de février,
les séances ordinaires
auront lieu à 19 h 30.
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Organismess

Élus pour les quatre prochaines années, les membres
du conseil et moi-même
vous adressons nos remerciements pour la confiance
témoignée lors de l’élection du
3 novembre dernier; c’est un
très grand privilège de travailler
pour la population de Rawdon.
Déjà, nous avons pris connaissance de plusieurs dossiers importants.

Adoption du budget 2014 le 28 janvier à 19 h 30.

IMPORTANT
Le compte de taxes
sera envoyé vers la fin février.
Dépôt legal : BNQ1999 – Parution le 31 décembre 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.

travaux
Le Service des travaux publics planiﬁait, en
décembre, la mise en service de la nouvelle
usine de traitement de l’eau potable à la
Station Kildare. Si ce n’est déjà fait à ce jour,
celle-ci sera opérationnelle en janvier.

En 2013, plusieurs chantiers se sont déroulés sur le territoire. Pour certains, des travaux
devront être complétés au printemps prochain. En voici le détail :
Route 348
Application de la 2e couche d’asphalte sur
les trois (3) tronçons, incluant le pont.
Rue Sainte-Marie
Application de la 2e couche d’asphalte
sur la rue Sainte-Marie ainsi que dans les
entrées charretières initialement pavées
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et travaux de terrassement de l’emprise
de la rue.
14e, 15e, 16e avenues et
chemin du Golf
Travaux de terrassement aux abords
de ces rues à terminer.
9e Avenue, entre les rues Albert
et Saint-Jean-Baptiste
Bouclage de l’aqueduc à compléter.

En rafale

Organismess

C’est le moment de renouveler ou
de munir votre chien de sa licence
Le montant est de 30 $* pour un chien non stérilisé et
de 15 $* pour un chien stérilisé (fournir une copie du
certiﬁcat de stérilisation pour tout chien enregistré pour
la première fois). La licence est valide du 1er janvier au
31 décembre et est renouvelable chaque année. Si vous
n’avez plus de chien ou pour tout changement à votre
dossier, veuillez en aviser le Service des relations avec les
citoyens par écrit à relations.citoyens@rawdon.ca ou en
complétant un formulaire à la réception de l’hôtel de ville.

Actualités

Info

Prendre rendez-vous
Les personnes intéressées peuvent prendre un rendez-vous au
450 980-2090 ou au 1 877 960-2090. Elles peuvent également se renseigner en visitant le site Internet du ministère des
Ressources naturelles au www.econologis.gouv.qc.ca.

Loisirss

Les visites Éconologis
Lors de ces visites, des travaux mineurs sont effectués, comme
le calfeutrage des fenêtres et l’installation de coupe-froid pour les
portes. De plus, une analyse de la facture de la consommation
d’énergie est faite et des conseils personnalisés en efﬁcacité énergétique sont donnés. Dans un deuxième temps, si le système de
chauffage le permet, des thermostats électroniques sont installés
sans aucun frais.

Pour en proﬁter
Pour obtenir une visite, il sufﬁt de recevoir une facture d’énergie pour
le chauffage du domicile, de ne pas avoir bénéﬁcié du service dans
les trois (3) dernières années si vous avez déménagé ou dans les
cinq (5) dernières années si vous demeurez à la même adresse, et
de respecter les seuils de revenus annuels selon le nombre d’occupants incluant les enfants (ex. : 1 personne : 23 647 $, 2 personnes :
29 440 $, 3 personnes : 36 193 $, 4 personnes : 43 942 $...).

Bibliothèquee

Jusqu’en mars, l’ACEF Lanaudière offre gratuitement des visites d’intervention en efﬁcacité énergétique dans le cadre du programme
Éconologis. Grâce à ces visites, près de 750 ménages à revenu
modeste de la région de Lanaudière pourront améliorer leur confort
et faire face à la saison froide.
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Un service gratuit autant pour les
propriétaires que les locataires

* Tarifs sujets à changement à la suite de l’adoption du budget 2014.

Le Déﬁ Santé est de retour!
Le Déﬁ Santé, c’est six (6) semaines de motivation
pour améliorer ses habitudes de vie! Du 1er mars au
11 avril, les Québécois sont invités à relever le 10e
Déﬁ Santé en visant l’atteinte de trois (3) objectifs pour manger mieux,
bouger plus et dormir mieux aﬁn d’avoir un meilleur équilibre de vie. En
plus d’obtenir du soutien gratuit, les participants courent la chance de
gagner l’un des nombreux prix offerts.
En solo, en famille ou en équipe, on peut s’inscrire à DeﬁSante.ca
jusqu’au 1er mars.
Sapin de Noël
Pour vous départir de votre sapin de Noël naturel,
deux choix s’offrent à vous; vous pouvez aller le porter directement à l’Écocentre (3269, rue Metcalfe)
ou le couper et l’attacher en sections d’un mètre
(3 pieds) et le déposer la veille du jour de la collecte
des déchets en bordure de la route.

MIRA vous
dit merci!

Grâce aux cartouches d’imprimantes, aux
piles et aux cellulaires que vous déposez dans les bornes à la bibliothèque
et à la réception de l’hôtel de ville, le
Club Optimiste de Rawdon a pu offrir
quatre (4) chiens-guides de la fondation
MIRA à des personnes ayant besoin d’un
ami ﬁdèle. Chaque chien-guide coûte
30 000 $! Merci et continuez votre
contribution.
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Des actions municipales pour contrer
le réchauffement climatique

* Acquérir des véhicules moins énergivores et
lorsque possible, des véhicules hybrides ou
électriques;
* S’assurer de l’entretien des véhicules (un véhicule mal entretenu consomme davantage de
carburant);

Causes du réchauffement climatique
Depuis le début de la révolution industrielle, vers
1750, l’effet de serre s’est ampliﬁé par le rejet
de quantités importantes de gaz à effet de serre
(GES) dans l’atmosphère. L’utilisation massive
de combustibles fossiles (produits pétroliers,
charbon, gaz naturel, etc.), de même que la
déforestation, certains procédés industriels et
certaines pratiques agricoles ont notamment
joué un rôle majeur dans l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre (MDDEFP,
2002).
Ces activités humaines ont fait en sorte de
hausser les concentrations de GES dans l’atmosphère. Or, plus leur concentration est grande,
plus les GES retiennent la chaleur et plus la température à la surface de la Terre s’élève.
On prévoit que le climat se réchauffera sur
l’ensemble du territoire québécois et de façon
plus marquée en hiver qu’en été. Ainsi, en hiver
à l’horizon 2050, les températures augmenteraient d’environ 3°C dans le sud du Québec. En
été, les hausses de température seraient d’environ 2,5°C (Ouranos, 2010).
Conséquences pour le sud du Québec
Les conséquences des changements climatiques sont d’ailleurs nombreuses pour notre
région du sud du Québec (Ouarons, 2010) :
* Augmentation en fréquence et en intensité
des phénomènes climatiques extrêmes (ex. :
pluies fortes qui affecteront les routes et les
bâtiments et qui favoriseront le transport des

contaminants vers les cours d’eau)
d’eau).
* Diminution de l’accumulation de neige au sol,
en raison de la hausse des températures et du
raccourcissement de la saison froide.
* Diminution des débits dans les cours d’eau en
période d’étiage (été et automne), se traduisant, entre autres, par des risques accrus liés
à l’approvisionnement en eau potable pour
certains plans d’eau.
* Plus grande vulnérabilité des écosystèmes qui
fournissent des services essentiels aux collectivités (ex. : ﬁltration de l’eau et de l’air, production de bois et de nourriture) et pression
accrue sur la biodiversité.
* La santé humaine sera confrontée à des
vagues de chaleur plus fréquentes et intenses,
à de nouvelles maladies transportées par des
organismes (ex. : virus du Nil occidental) et à
la modiﬁcation de la qualité de l’air.
Comment diminuer
les émissions de GES?
Les villes et municipalités ont le pouvoir
d’agir pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre de la province. Dans le cadre
du programme Climat municipalités, la
Municipalité de Rawdon a effectué le bilan
de ses émissions de gaz à effet de serre et
a procédé à la réalisation d’un plan d’action identiﬁant des mesures de réduction
des GES.
La Municipalité s’est engagée à réduire de 2,6 %
(38 tonnes de CO2) les émissions corporatives
de gaz à effet de serre et de 0,2 % (80 tonnes
de CO2) les émissions de la collectivité, par rapport à leur niveau de 2009 et ce, d’ici 2017.
Pour y arriver, différentes actions seront mises
en œuvre, en voici quelques exemples :
* Réduire la consommation de combustibles
fossiles des bâtiments (ex. : mazout, propane);

* Favorisez les tondeuses manuelles ou
u
électriques;
* Limitez l’utilisation du barbecue, car le
e
gaz propane libère des GES;
* Préférez les déplacements en vélo ou
u
à pied pour de courts trajets;
* Privilégiez le covoiturage et le trans-port en commun à la voiture solo;
* Diminuez votre vitesse de conduite..
Le fait de rouler à 100 km/h plutôtt
qu’à 120 km/h réduit la consomma-tion de carburant de 20 % pour une
e
même distance;
* Privilégiez l’achat d’un véhicule élec-trique, hybride ou écoénergétique;
u
* Privilégiez les produits recyclables ou
compostables;
* Lorsque vous achetez des produits ou
u
meubles en bois, assurez-vous que le
e
bois provient d’une forêt gérée dura-blement. Vous pouvez le reconnaître
e
par la certiﬁcation FSC;

Loisirss

Le problème des changements climatiques
constitue l’une des préoccupations les plus
importantes de notre époque. Le réchauffement
du système climatique est sans équivoque et
les faits sont là pour nous le rappeler : hausse
des températures moyennes de l’atmosphère
et des océans (voir image), fonte massive des
glaciers, élévation du niveau moyen de la mer et
acidiﬁcation des océans (GIEC, 2013).

Bibliothèquee

En tant que citoyens, vous pouvez éga-lement faire votre part pour réduire
e
vos émissions de gaz à effet de serre.
e.
Ainsi, voici une liste d’actions simpless
que vous pouvez faire :

Organismess

* Surveillance accrue de la vidange dess
fosses septiques (la vidange permett
de diminuer les GES libérés par less
boues).

Actualités

* Sensibiliser les citoyens au recyclage et au
compostage (l’enfouissement des déchets
génère des gaz à effet de serre);

* Préférez les légumes et les fruits de saison
cultivés dans la région et issus de l’agriculture
durable;
* Diminuez votre consommation de viande. La
production de viande peut être dommageable
pour l’environnement, que ce soit par l’émission de CO2 ou par la quantité d’eau utilisée;
* Plantez un arbre ou protégez un boisé. Les
arbres constituent d’importants réservoirs de
CO2;
* Impliquez-vous et faites valoir votre opinion
sur les stratégies à adopter pour contrer le
réchauffement climatique.
Et vous, quelles actions faites-vous pour diminuer vos émissions de gaz à effet de serre?

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 Visa, Master Card, débit ou chèque

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
À l’hôtel de ville – 3647, rue Queen
Téléphone – 450 834-2596, poste 7160
Adresse Internet – loisirs@rawdon.ca ou www.rawdon.ca

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

Seuil de revenu selon
Statistiques Canada 2011

Pour être admissible, votre revenu familial avant impôt doit être inférieur au seuil
indiqué dans le tableau, selon le nombre
de personnes dans votre famille.

1 personne

23 298 $

2 personnes

29 004 $

3 personnes

35 657 $

4 personnes

43 292 $

5 personnes

49 102 $

6 personnes

55 378 $

7 personnes

61 656 $

Pour en bénéﬁcier, on doit s’inscrire le 22 janvier,
de 14 h 30 à 17 h à la Maison de Parents de la
Matawinie Ouest (3625, rue Queen, local 1) en
présentant une preuve de revenu et de résidence.
Offert uniquement aux résidents de la Municipalité
de Rawdon.
À noter : la programmation offerte lors de la
période d’inscription Accès-Loisirs diffère de la
programmation régulière de la Municipalité.

Programmation loisirs - session hiver 2014
ACTIVITÉS CULTURELLES
JEUNESSE
Cirque (5 à 12 ans)
Les activités récréatives offrent la possibilité aux
jeunes de se divertir tout en s’initiant aux techniques de base en art du cirque. Ces activités
sont aussi destinées à développer la coordination, la concentration et les habiletés motrices.
Ateliers à la carte.
5 à 7 ans : 9 h à 10 h 30
8 à 12 ans : 10 h 30 à midi
Samedi, 1er mars : équilibre
Samedi, 8 mars : jonglerie
Samedi, 15 mars : acrobatie
Centre Metcalfe
Coût : 10 $ par atelier
Professeur : Michel Lapointe
Chant (8 à 14 ans)
Les élèves découvriront plusieurs aspects du
chant. Les cours seront divisés en deux parties :
réchauffement et techniques de la voix et chansons de groupe. Le cours est une initiation aux
techniques de la voix chantée en groupe.
Mercredi 17 h 30 à 19 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville

Coût : 83 $ (6 semaines)
Professeure : Tania Langlois
Dessin (7 à 12 ans)
Activité par projets permettant d’explorer diverses
techniques de dessin. Le participant apprendra
comment dessiner des personnages, des animaux, des moyens de transports et des paysages.
Dimanche 9 h à 10 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : prévoir 30 $ + taxes pour
l’achat de matériel
Coût : 97 $ (8 semaines)
Professeur : René Gratton

ACTIVITÉS SPORTIVES
JEUNESSE
Cours de danse hip hop
et contemporaine
Initiation au style de danse hip hop et contemporain. Cours adaptés pour chaque groupe
d’âge. Spectacle en juin (participation facultative). Prévoir 20 $ pour le costume.
3-5 ans : dimanche 9 h à 10 h
6-8 ans : dimanche 10 h à 11 h
9-12 ans : dimanche 11 h à midi
Centre Metcalfe

Matériel requis : vêtements
confortables, pas de jeans
Coût : 95 $ (Début 26 janvier,
12 semaines)
Professeures : Troupe de danse ReemXX
Cours d’essai gratuit au centre
Metcalfe
Dimanche, 5 janvier
9 h à 10 h : 3-5 ans
10 h à 11 h : 6-8 ans
11 h à midi : 9-12 ans
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INTERNET
Réservez votre place en temps réel et obtenez
la conﬁrmation de votre inscription en un éclair!
Rendez-vous au www.rawdon.ca

ADRESSES DES SITES POUR LES COURS
École secondaire des Chutes – 3144, 18e Avenue
École des Cascades, pavillon Saint-Louis - 3763, rue Albert
École des Cascades, pavillon Sainte-Anne - 3790, ch. du Lac-Morgan
Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe
Chalet de la plage – 3304, 8e Avenue

Actualités
A

MODALITÉ D’INSCRIPTION
15 ans et plus – Les activités sont taxables
Pour les non-résidents - Prix majoré de 25 %

Bibliothèquee

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Priorité aux Rawdonnois : 6 au 12 janvier
Pour tous : 13 au 19 janvier
Accès-loisirs Lanaudière : 22 janvier

Organismess

Les activités débuteront dans la semaine du 26 janvier.
La programmation pourrait changer en raison d’évènements
non planiﬁés au moment de mettre ce document sous presse.
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Service des loisirs et de la culture

ExplorACTIONS
(5 à 12 ans)
On joue dehors! Sous la supervision d’un animateur qualiﬁé, les jeunes s’initieront à différents
sports d’hiver extérieurs.
5 à 7 ans : mardi 16 h 30 à 17 h 30 au chalet
de la plage
8 à 12 ans : jeudi 16 h 30 à 17 h 30 à l’école
Saint-Louis
Matériel requis : vêtements chauds et
confortables
Coût : 15 $ (12 semaines)
Animatrice : Kristy La Voie

Cirque (13 à 17 ans)
Les activités récréatives offrent la possibilité aux
13 à 17 ans de se divertir tout en s’initiant aux
techniques de base en art du cirque. Ces activités sont destinées à développer la coordination, la concentration et les habiletés motrices.
Ateliers à la carte.
Vendredi, 1er mars : équilibre
Vendredi 8 mars : jonglerie
Vendredi 15 mars : acrobatie
Ateliers 12 h 30 à 14 h
Centre Metcalfe
Coût : 10 $ par atelier
Professeur : Michel Lapointe
Cours de danse hip hop et
contemporaine (13 à 17 ans)
Initiation au style de danse hip hop et contemporain. Spectacle en juin (participation facultative). Prévoir 20 $ pour le costume.
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables,
pas de jeans
Coût : 95 $ (Début 29 janvier, 12 semaines)
Professeures : Troupe de danse ReemX
Cours d’essai gratuit au centre Metcalfe
Mercredi, 8 janvier
18 h 30 à 19 h 30

Dimanches en raquettes
Quatre rendez-vous de randonnées en raquettes,
animés par la Maison des Jeunes de Rawdon.
Possibilité de louer des raquettes sur place.
Dimanche : 13 h à 14 h 30
26 janvier : Plage municipale (rendez-vous
au chalet de la plage)
9 février :
Parc des chutes Dorwin
(rendez-vous au bureau d’accueil
touristique)
23 février : Plage municipale (rendez-vous
au chalet de la plage)
9 mars :
Parc des chutes Dorwin
(rendez-vous au bureau d’accueil
touristique)
Matériel requis : Vêtements de saison et raquettes
Coût : 5 $ la randonnée
Yoga postnatal et massage bébé
Un échange entre maman et bébé par le mouvement visant à retoniﬁer le corps à la suite de
l’accouchement et à délier celui de bébé. Les
femmes pratiquent, entre tétés ou biberon,
pleurs et dodo, des postures de yoga et de respiration, des manipulations simples et les bases
du massage pour bébé. L’échange entre maman
et la détente sont au rendez-vous : - )
Mercredi 13 h à 14 h 30
Centre Metcalfe
Coût : 78 $ (6 semaines*)
Professeure : Anne-Marie Provencher
www.déesseyoga.com

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 CroixRouge Canadienne.

* Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de
cours le mercredi, 5 mars.

Mercredi, 19 février 8 h 30 à 16 h 30
(congé scolaire pédagogique)
Centre Metcalfe
Matériel requis : dîner froid, breuvages,
collations, un crayon et une poupée
Coût : 48 $
Le cours est en français, mais le livre est disponible en anglais (sur demande à l’inscription).

Chant
Les élèves découvriront plusieurs aspects du
chant, soit les réchauffements vocaux (vocalises), l’appui, la voix mixte, la voix poitrine, la
respiration, la diction, l’interprétation, etc. Les
cours seront divisés en deux parties : réchauffement et techniques de la voix et chansons de
groupe. Le cours n’est pas une chorale, mais
bien une initiation aux techniques de la voix
chantée et cela en groupe, non en solo.

Dessin (13 à 17 ans)
Activité par projets permettant d’explorer
diverses techniques de dessin. La personnalité
de chaque artiste est considérée et supportée par le professeur. Les notions de textures,
de profondeur, la composition d’image et la

ACTIVITÉS CULTURELLES
15 ans et plus

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

Espagnol débutant
Pour ceux qui n’ont aucune base ou
u
une base très élémentaire.
Mercredi 19 h à 21 h
Espagnol intermédiaire
Pour ceux qui ont une base
en espagnol.
Préalable : avoir suivi le cours débutantt
ou avoir une expérience équivalente.
Lundi 19 h à 21 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 22 $
Coût : 55 $ (10 semaines)
Professeure : Rachel Saint-Jean
L’allemand, ça vous intéresse?
Alors venez à ce cours pour débutants..
Vous allez apprendre une base de laa
langue allemande pour pouvoir commu-niquer dans des situations fréquentess
comme à l’hôtel, au restaurant, dans laa
rue. Nous parlerons également de cer-tains aspects de la culture allemande.

5
Actualités
A

ACTIVITÉS ADOS

ACTIVITÉS PARENT-ENFANT

Lundi 9 h à midi ou 18 h à 21 h ou mardi 18 h
à 21 h (3 heures)
Centre Metcalfe
Matériel : une liste de matériel à
acheter vous sera remise
Coût : 95 $ (4 semaines avec possibi-lité de prolongation)
Professeure : Monique Bouchard

Loisirs

5 à 7 ans : samedi 9 h à 10 h
8 à 12 ans : samedi 10 h 15 à 11 h 15
École des Cascades, pavillon Sainte-Anne
Matériel requis : vêtements confortables, pas
de jeans
Coût : 54 $ (10 semaines)
Professeure : Marie-Claire Bouchard

Mercredi 18 h 30 à 20 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : Prévoir 30 $ + taxes pour
l’achat de matériel
Coût : 97 $ (8 semaines)
Professeur : René Gratton

Dessin et peinture à l’huile
Plusieurs techniques seront explorées lors de
ce cours, que ce soit en peinture ou en dessin, selon votre choix. Technique du « fondu »
monochrome. Cours sur la couleur. Technique
du « glacis ». Concept de base : RELIER une
partie à une autre et à l’ensemble. Étude des
ombres et des lumières.

Bibliothèquee

L’enfant développe son potentiel gymnique
dans des cours adaptés à son âge et à son
niveau et ce, dans une atmosphère amusante
et inspirante!

perspective seront expliquées et mises en pratique. Présentation de la bande-dessinée, du
story-board, de l’infographie, de la mode et
autres.

Organismess

Gymnastique (5 à 12 ans)
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Jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 32 $
Coût : 66 $ (10 semaines)
Professeure : Margit Reimer
Parfait en français!
Pour perfectionner votre français et ne plus
hésiter quand vous parlez. Dans ce cours, nous
nous pencherons sur les difﬁcultés qu’éprouvent
ceux qui apprennent le français comme langue
seconde. Nous allons éclaircir certains points
de la grammaire pour bien comprendre et être
solide dans la communication. Vous allez également élargir votre vocabulaire.
Mardi 18 h 30 à 20 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 22 $
Coût : 66 $ (10 semaines)
Professeure : Margit Reimer

Badminton libre
Mercredi ou jeudi 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Matériel requis : raquette et volant
Coût : 50 $ (10 semaines)
Notez que pour le ballon panier et le badminton libre, 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.
Cours de danse hip hop
et contemporaine (18-25 ans)
Initiation au style de danse hip hop et contemporain. Spectacle en juin (participation facultative). Prévoir 20 $ pour le costume.
Mercredi 19 h 45 à 20 h 45
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables,
pas de jeans
Coût : 95 $ (Début 29 janvier, 12 semaines)
Professeurs : Troupe de danse ReemX
Cours d’essai gratuit au centre
Metcalfe
Mercredi, 8 janvier
19 h 45 à 20 h 45 : 18-25 ans
Fesses et abdos de fer
Amalgame d’exercices musculaires et cardiovasculaires visant l’entrainement des fesses,
des cuisses et des abdominaux.
Mardi 20 h à 21 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : élastique (le professeur spéciﬁera le modèle à acheter au premier cours)
Coût : 55 $ (10 semaines)
Professeure : Julie Pauzé
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de
cours le mardi, 11 mars.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de
cours le mardi, 11 mars.
Tae Bo
C’est une combinaison d’art martial, de kickboxing 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. Le haut
du corps, tout comme le bas, est très sollicité.
Jeudi 19 h à 20 h
Centre Metcalfe
Coût : 55 $ (10 semaines)
Professeure : Julie Pauzé
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
ainsi qu’une meilleure connaissance de soi.
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
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.
Lundi 17 h à 18 h 30
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Yoga prénatal
Les postures et les respirations adaptées
p
aident la femme à mieux apprivoiserr
les transformations de son corps et à
préserver son bien-être. C’est aussii
un moment privilégié d’échange avecc
d’autres femmes enceintes, de par-tage et d’apprenti-sage.
Mercredi 19 h à 20 h 30
Centre Metcalfe
Coût : 78 $ (6 semaines)
Professeure : Anne-Marie Provencherr
www.déesseyoga.com
Veuillez prendre note qu’il n’y aura
a
pas de cours le mercredi, 5 mars.
Zabira Fiesta
Zabira Fiesta est une combinai-son d’aérobie, de body sculpt ett
de danses latines. Bienfaits : toutess
les parties du corps sont sollicitées..
Résultats : la silhouette s’afﬁne et less
muscles se toniﬁent dont l’état phy-sique (cardio). L’atout de la Zabira
a
Fiesta est l’ambiance très joyeuse,,
entrainée par une musique rythmée!!
Accessible pour tous, femmes ett
hommes entre 15 et 70 ans. Touss
peuvent s’y mettre sans avoir jamaiss
pratiqué la danse. Avoir une tenue
e
décontractée, et le sourire!
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Centre Metcalfe
Coût : 55 $ (10 semaines)
Professeure : Julie Pauzé

Actualités
A

Ballon panier
Lundi 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Coût : 50 $ (10 semaines)

Lundi 19 h à 21 h ou mardi 9 h 30 à 11 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol
Coût : 60 $ (15 semaines)
Professeurs : Carole et René Grenier

Possibilités de faire des reprises de cours
en cas d’absence et de participer à certains
cours de perfectionnement supplémentaires
gratuitement.

Loisirs

Jeudi 18 h 30 à 20 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : Vêtements confortables,
pas de jeans
Coût : 86 $ (8 semaines)
Professeur : Michel Verdon

Dans une atmosphère de détente, venez
pratiquer cet art millénaire pour développer
votre équilibre, votre concentration et votre
coordination.

Centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol
Coût : 90 $ (8 semaines)
Professeure : Julie Arsenault

Bibliothèquee

Autodéfense
Le cours d’autodéfense est basé sur des
techniques simples et efﬁcaces qui vous
enseigneront à vous défendre contre un ou
plusieurs agresseurs, quelle que soit votre
condition physique.

Taï Chi

Organismess

ACTIVITÉS SPORTIVES
ADULTES
15 ans et plus
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Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de
d
cours le mardi, 11 mars.

Bénévoles adultes recherchés
Pour l’animation et la formation d’un groupe de scouts. Les intéressés
peuvent communiquer avec l’Association des Aventuriers de Baden-Powell,
45e groupe Rawdon par téléphone au 450 834-2314 ou par courriel à
45egrouperawdon@gmail.com

Horaire des patinoires et de la
glissade à la plage municipale

Sentiers de ski de fond

Tous les jours, de 9 h à 22 h. Roulotte chauffée
dans le stationnement en bas et casse-croûte sur
place (horaire afﬁché au chalet de la plage).

Le Club de golf Rawdon offre
gracieusement l’accès aux pistes
(aucun service ni commodités).
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Activités aquatiques offertes par Natation en Forme

Carnaval de Rawdon - Du 1er au 9 février

« Skivernival »
à Ski Montcalm
Avantage 1
Tariﬁcation réduite sur les billets de
e
journée et la location d’équipementt
pour les résidents de Rawdon (preuve
e
de résidence). Valide les 1er, 2, 8 et 9
février.

La programmation complète des activités
sera disponible dès le 11 janvier.
Information : 450 834-2596, poste 7160
ou www.rawdon.ca
Samedi et dimanche, 1er et 2 février
Site principal à la plage municipale de 10 h à 17 h.
Plusieurs zones d’activités seront aménagées
aﬁn de plaire à tous :
Zone Art
Atelier de création artistique en plein air. Les
petits et les grands seront guidés par nos animateurs aﬁn de créer des œuvres originales de
neige et de glace.
Zone Spectacle
Remise en forme, animation et spectacles.
Zone Sport
Animations sportives variées et traditionnelle
partie de baseball sur le lac Rawdon, le tout
organisé par l’ABMR.
Zone Enfants
Jeux gonﬂables, chasse aux trésors, animation par
le Comité de la Chambre de commerce de Rawdon
(CCDR), la Maison de Parents et plus encore!

Activités de
la semaine
de relâche
rs
du 3 au 9 mars
Surveillez l’arrivée du dépliant publicitaire
bl
au mois de février pour connaitre notre
nouvelle programmation!

Billets : 25 % de rabais sur le prix régu-lier du billet de journée.

Zone Ados
Planche à neige, activités de la Maison des
Jeunes de Rawdon et Zone Wixx.

Location d’équipement : 50 % de
e
rabais sur le prix régulier de la location
n
d’équipement (ski ou planche) pour laa
journée complète.

Vos favoris
Tours de carriole, glissade sur neige, patin sur
anneau de glace, cerfs-volants, tours d’avion, parcours de 5 trous au Club de golf de Rawdon, traîneaux à chiens et labyrinthe. Restauration sur le site.

Avantage 2
Leçon de ski d’une heure gratuite pourr
les débutants (résidents de Rawdon
n
seulement). Départ à 13 h le samedii
8 février. Réservation requise 24 heuress
à l’avance au 450 834-3238. Minimum
m
de 5 participants. Places limitées.

Samedi 1er février
Village nocturne à la place Rawdon,
de 18 h 30 à 23 h
Cinéma extérieur, feux d’artiﬁce et spectacle. Service
de bar par le comité de la Saint-Patrick Rawdon.

Avantage 3
Randonnée guidée gratuite en raquette..
Départ à 13 h le dimanche 9 février.r.
Point de rencontre au « Rendez-vous »..
Niveau de difficulté intermédiaire..
La durée de l’activité sera de plus ou
u
moins une heure. Raquettes non-fournies
i mais
i
disponibles en location pour 10 $. Réservation
requise 24 heures à l’avance au 450 834-3238.

Semaine du 3 février
Plage municipale
Tournoi de hockey bottine
Inscription avant le 25 janvier
par téléphone au 450 834-2596, poste 7160
Coût : 10 $ par joueur
Samedi et dimanche 8 et 9 février
Village d’antan au parc des chutes Dorwin,
de 10 h à 17 h
Promenade en carriole, mini-ferme, produits du
terroir, artisans, rallye en raquette, clinique et
compétition de ski Joring.

Information : www.skimontcalm.com ou
450 834-3139. Ne peut être jumelé à aucune
autre promotion.

Prêt de raquettes

Venez proﬁter de nos merveilleux parcs en raquettes.
Prêt de raquettes au chalet de la plage de Rawdon les samedis et dimanches
ainsi que pendant les congés scolaires. Disponible selon les heures d’ouverture
de la plage. Pièce d’identité demandée. Raquettes pour enfants et adultes.
À l’heure

Loisirs

Aquaforme
Lundi soir et/ou mercredi soir
Session hiver : 27 janvier
Inscription à compter du 14 janvier
Durée : 8 semaines
Coût : 72 $ / non-résident 90 $

Actualités
A

Bains libres
Jusqu’au 1er mai
Familial : samedi, 14 h à 16 h
Le Rendez-vous : lundi et mercredi,
20 h à 21 h 15
Mardi : du 21 janvier au 28 mars
de 20 h à 21 h 15 (2 couloirs)
Coût des bains libres :
1 pers. : 4 $, 3 pers. : 10 $, 4 pers. : 12 $
Carte rabais pour 20 entrées : 65 $

Bibliothèquee

Cours de natation enfants
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin,
selon les niveaux
Session hiver : 21 janvier

Inscrivez-vous dès maintenant!
Durée : 8 semaines
Coût : 72 $ / non-résident 90 $

Organismess

École secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
Inscription par téléphone :
450 752-1380
En ligne : www.natationenforme.com

½ journée (4 heures)

Journée complète

Résident Non-résident Résident Non-résident Résident Non-résident
Adulte

Gratuit

4$

Gratuit

7$

Gratuit

10 $

12 ans et moins

Gratuit

2$

Gratuit

3$

Gratuit

5$

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

CONFÉRENCE - Mercredi à 19 h
26 février : L’Alzheimer, 10 signes
précurseurs – Société Alzheimer Canada
La Société Alzheimer vient présenter une

CINÉ-CLUB O.N.F. ADULTES (13 ans et plus)
Un vendredi par mois, de 18 h 30 à 20 h
Une soirée de visionnement de ﬁlms documentaires, de court-métrages et d’échanges autour
des ﬁlms vous est proposée. Prochain visionnement : 14 février
BIBLIO-JEUX
Seul, entre amis ou en famille, on s’amuse avec
des jeux de société. On s’inscrit et on invite un
ami. Prochain rendez-vous le vendredi 28 février
à 19 h.

NON AUX RÉPARATIONS MAISON
Merci de ne pas utiliser ruban adhésif,
« duct tape » et autres pellicules collantes et de plutôt nous signaler les bris
de documents.
LES INCONTOURNABLES
Pour l’Heure du conte, le Book Club, les
Expositions artisanales et la Vente de
livres, consultez notre programmation
détaillée à la bibliothèque.

Organismes communautaires du milieu
Dates
Lundi
Lundi au
vendredi
Lundi et jeudi
Lundi et
mercredi
Mardi
Mardi 14 janvier
(13 sem.)
Mardi et
vendredi
2e mercredi
du mois
Mercredi
Vendredi
Vendredi
24 janvier
25 janvier
29 janvier
1er et 15 février/
1er mars
4 février
7 février
11 février
12 février
14 février
22 février

Heures

Activités
Comptoir
Midi à 15 h vestimentaire, meubles et
aide alimentaire
vestimentaire et
9 h à 16 h Comptoir
aide alimentaire
9 h à midi Café-rencontre
Divers thèmes
Soir
Taekwondo
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SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE du 10 au 14 février
Encourageons nos jeunes à poursuivre leur cheminement scolaire par un simple geste ou une
parole d’encouragement. Des cartes postales
d’encouragement sont disponibles à la
bibliothèque.

Organismes

Tarifs

Société Saint-Vincent-de-Paul

Prix variés

Provision Compassion
Maison de Parents de la
Matawinie Ouest
Académie CCS TKD

Prix variés
Gratuit

Endroits
Sous-sol de l’Église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
3246, 2e Avenue

3625, rue Queen, local 1
Collège
Champagneur
Prix variés
3713, rue Queen
Restaurant Le Tournesol
13 h
Scrabble
Club de scrabble Écris-tôt
3 $ / partie
3217, 1re Avenue
6
semaines
de
cours
de
tir
Gymnase de l’école
19 h 30 à à l’arc et 7 semaines de tir Les Archers de Rawdon
80 $
secondaire des Chutes
21 h 30
en salle
3144, 18e Avenue
0,50 $ / marche ou 20 $ Stationnement de l’église
13 h
Marche
La Marche des Rawdonneurs / année
Marie-Reine-du-Monde
5 $ / carte de membre
3763, rue Queen
Membre : 7 $
Légion Royale Canadienne
17 h 30
Souper de pâtes
Légion Royale Canadienne
N-membre : 8 $
3604, rue Albert
Église Unie
12 h 45
Bridge
Club de bridge Duplicata
4$
3253, 4e Avenue
Légion
Royale Canadienne
19 h
Cribble
Légion Royale Canadienne
4 $ pour tous
3604, rue Albert
d’Enfants
Midi à 15 h Vendredi après-midi dehors Association
Divers parcs de Rawdon
Scolarisés à la Maison (AESM) Gratuit
Gymnase
du centre Metcalfe
13 h 30
A.G.A.
La Marche des Rawdonneurs Gratuit
3597, rue Metcalfe
Sous-sol de l’église
Souper dansant
Membre : 18 $
17 h 30
FADOQ
Bain de soleil
N-membre : 23 $ et 28 $ Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Ski du Club Optimiste
Ski Montcalm
3
$
résident
de
17
ans
9 h à 16 h Preuve de résidence
Club Optimiste de Rawdon
3294, rue Park
et moins
OBLIGATOIRE
(rabais sur la location d’équipement)
Gymnase de l’école
Coupe
du
Québec
jeu9h
Les Archers de Rawdon
Gratuit
secondaire des Chutes
nesse de tir à l’arc
3144, 18e Avenue
Marché aux puces
Gymnase de l’école
19 h 30
(achat et rachat d’arcs
Les Archers de Rawdon
Prix variés
secondaire des Chutes
et d’accessoires)
3144, 18e Avenue
19 h à
Club
Optimiste
de
Rawdon
École Sainte-Anne
Disco du Club Optimiste
3$
21 h 45
(Besoin de bénévoles)
3790, ch. du Lac-Morgan
Gymnase de l’école
Tournoi
intérieur
Membre
:
10
$
19 h 30
Les Archers de Rawdon
secondaire des Chutes
de tir à l’arc
N-membre : 20 $
3144, 18e Avenue
Membre
:
15
$
Restaurant Le Tournesol
17 h 15
Souper au restaurant
FADOQ
N-membre : 18 $ et 21 $ 3217, 1re Avenue
Centre d’Interprétation
Centre d’Interprétation Multiethnique
19 h
Souper de la St-Valentin
20 $
Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Sous-sol de l’église
Souper
dansant
17 h 30
FADOQ
Coût à déterminer
Marie-Reine-du-Monde
Parle-moi d’amour
3763, rue Queen

Infos
450 834-8306
450 834-4958
450 834-5179
Jour : 514 702-2599
Soir : 450 834-7270
450 834-1142
450 834-2753
450 839-6434
450 834-3670
450 834-2373
450 834-2249
450 834-6629
450 834-2373
450 834-2249
450 882-2123, poste 5026
www.ecolemaisonlanaudiere.org
450 834-3670
450 834-2274
Inscription sur place
Info seulement : 450 834-2943
450 834-2753
450 839-6434
450 834-2753
450 834-4270
450 834-2753
450 839-6434
450 834-3552
450 834-3334
450 834-2833
450 834-2274

A
Actualités

CINÉ-CLUB O.N.F. JEUNES (6 – 12 ans)
Un samedi par mois, de 10 h à 11 h 30
Suivi du CINÉ-BRICO
Une fois par mois, viens visionner un ﬁlm de l’Ofﬁce
National du Film et réaliser une activité manuelle
reliée au ﬁlm. Prochain visionnement : 15 février

L
Loisirs

21 février : Les semences
Les rayons du soleil prennent de la vigueur et
les pouces verts commencent à fourmiller. Sylvie
Laberge, horticultrice de la municipalité, vient partager ses trucs et ses conseils pour des semis,
boutures et autres verdures réussis. Réservez votre
place sans tarder!

INITIATION INTERNET
Accompagné de M. Cristian Stratica, faites vos
premiers pas sur Internet. Sur rendez-vous seulement, inscription au comptoir du prêt ou par
téléphone au 450 834-2596, poste 7162.

B
Bibliothèque

31 janvier : L’Alzheimer – Mythes et
réalités – Société Alzheimer Lanaudière
De nombreux mythes perdurent autour de la
maladie. Ces mythes renforcent les préjugés et
nous empêchent de comprendre et d’aider les
personnes atteintes de cette maladie. En faisant
tomber les mythes, nous sommes en mesure
de mieux répondre aux besoins des personnes
atteintes et de leur famille.

conférence exposant les principaux symptômes permettant de reconnaître les signes
précurseurs de la maladie. D’une façon simple
et accessible, le conférencier partage une foule
d’informations.

Organismes

DÉJEUNERS-CAUSERIES
D
ÉJE
EUNERSS CAU
Les vendredis à 9 h 30
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