Février 2013

Le Rawdonnois

Bulletin municipal de Rawdon

Emplois étudiants – Saison estivale 2013

Préposé(e)s à l’accueil
Camp de jour
Animateurs/Animatrices

Mot du maire

11,17 $/h

Environnement
Escouade verte

14,00 $/h

11,17 $/h

Escouade bleue Surveillance eau potable

14,50 $/h

11,17 $/h

Finances
Préposé(e)s aux ﬁnances

11,17 $/h

Horticulture
Préposé(e) à l’arrosage

12,17 $/h

Préposé(e) à l’horticulture

11,17 $/h

Préposé(e)s à l’entretien

11,17 $/h

Préposé(e)s à l’accueil

11,17 $/h

Sécurité
Coordonnateur/
Coordonnatrice constables

15,00 $/h

Constables spéciaux

14,50 $/h

Description détaillée des postes
au www.rawdon.ca
Envoyez votre CV AU PLUS TARD LE
15 MARS au rhetudiants@rawdon.ca

Chères citoyennes, chers citoyens,
Comme mentionné auparavant, Rawdon entreprend 2013 en excellente santé ﬁnancière et planiﬁe plusieurs réalisations. Chaque direction de service vous informera de ses divers projets tout au long de l’année.
La Municipalité a obtenu le certiﬁcat de 1re de classe dans le cadre de la semaine
de la persévérance scolaire, qui s’est déroulée du 11 au 15 février dernier ; le fait de
reconnaître la persévérance scolaire comme un enjeu important pour le développement de la Municipalité et de déclarer la troisième semaine de février celle des
« Journées de la persévérance scolaire » sur notre territoire rappelle à nos jeunes que
la persévérance est la clé de leur succès. Rawdon a reçu la certiﬁcation « Bronze »
dans la catégorie Oser-Jeunes. Le programme de certiﬁcation Oser-Jeunes est l’un
des moyens proposés par le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) dans
Lanaudière. Autre aspect : en 2012, Rawdon a permis à 45 jeunes d’avoir un emploi d’été, une
forme de ﬁnancement de leurs études. Rawdon prévoit offrir en 2013 près de 50 emplois d’été.
Vous trouverez dorénavant dans le bulletin municipal, les calendriers des séances régulières du
conseil qui ont toujours lieu à 20 h (voir page 2). Je vous invite grandement à y participer. Vous aurez
ainsi l’opportunité de poser des questions sur les décisions prises par le conseil.
J’aimerais féliciter, au nom des membres du conseil municipal et des
employés de la Municipalité, M. Marco Geoffroy, employé de la Municipalité,
qui a remporté le Prix Piché de poésie de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR), d’une valeur de 2 000 $.

»

Chantal Emard, directrice de la
bibliothèque, Elyse Bellerose,
directrice du Service des
loisirs et de la culture, André B.
Boisvert, directeur général,
Jacques Beauregard, maire.

Actualités

Bureau d’accueil touristique
Coordonnateur/Coordonnatrice 15,00 $/h

Préposé(e) à l’entretien

Parcs récréotouristiques – Dorwin,
Cascades et plage municipale
Coordonnateurs/Coordonnatrices 15,00 $/h

Loisirs

11,17 $/h

11,17 $/h

Bibliothèque

Bibliothèque
Aide à la bibliothèque

Animateur/Animatrice du
service de garde

Organismes

La Municipalité de Rawdon est à la recherche
d’étudiants dynamiques qui se joindront à son
équipe pour la saison estivale 2013.
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Des remerciements sont adressés aux pompiers de Rawdon qui ont
amassé plus de 1 000 $ en argent et près de 1 500 denrées, qui
ont été remis à la Saint-Vincent de Paul de Rawdon dans le cadre
de la Guignolée 2012. Grand merci à tous !
En terminant, je désire souligner le décès de M. Edouard Poitras.
M. Poitras a été maire du Village de Rawdon de 1972 à 1973. Nos
plus sincères condoléances à la famille.
Jacques Beauregard
Dépôt légal : BNQ1999 - Parution le 20 février 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.

Les séances ordinaires ont lieu à 20 h

3647, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
450 834-2596 – Site Internet : rawdon.ca
Poste
Bibliothèque
7162
Cabinet du maire
7114
Direction générale
7106
Évaluation et taxation
7115
Finances
7113
Greffe
7108
Incendie renseignements
7140
Loisirs et culture
7160
Planiﬁcation et dév. du territoire
7102
Relations avec les citoyens
7101
Travaux publics
7120
Autre information
7100
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à compter
du 3 mars
(voir page 4)

La bibliothèque reçoit le soutien ﬁnancier du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine du Québec.

Décisions
du conseil
Mandats donnés à :
Bélanger Sauvé (Me Denis Beaupré) pour une
entente de rémunération pour l’année 2013 à titre
de consultation générale au montant forfaitaire de
1 000 $ par mois, plus les taxes.
Bélanger Sauvé (Me Denis Beaupré) pour une
entente de rémunération pour l’année 2013 du
procureur en Cour municipale de la MRC Matawinie
pour la représenter au montant forfaitaire de 600 $
par séance, devant la Cour municipale plus les frais
de kilométrage relatifs aux déplacements et les
taxes applicables, le tout selon l’offre de service.
Biolab inc. pour un contrat des analyses en eau
potable, eaux usées et neiges usées au montant
de 8 613,36 $, taxes incluses.
Goudreau Poirier inc. pour un contrat de services
professionnels pour l’audit des états ﬁnanciers
consolidés et du coût net de la collecte sélective
de matières recyclables pour les années ﬁnancières
2012, 2013 et 2014 au montant de 52 601,07 $,
taxes incluses.
Les Entreprises A. Laporte & Fils inc. pour un contrat
d’achat d’un tracteur étroit à trottoir avec lame à
neige neuf de marque Kubota au montant de
70 599 $, non taxable.
Les Entretiens Steven Gilbert pour un contrat d’entretien des patinoires au montant de 12 500 $,
taxes incluses.

Le Service des
travaux publics
vous informe...
MISE EN GARDE AUX CITOYENS
SOLLICITATION POUR L’ACHAT D’APPAREILS
SERVANT À TRAITER L’EAU DU ROBINET
De nombreux appareils ou produits ayant pour but de puriﬁer ou d’améliorer
la qualité de l’eau du robinet sont offerts à la population par des vendeurs
itinérants sous une publicité souvent trompeuse. Nous rappelons aux citoyens
désireux de se procurer ce genre d’appareil ou produits qu’il est important de
bien s’informer auprès de sources ﬁables avant de procéder à un tel achat,
habituellement très coûteux et inutile. Un personnel qualiﬁé en ce domaine
est en poste à la Municipalité et peut fournir de l’information pertinente à ce
sujet.
Nous vous rappelons que toutes les analyses d’eau de nos réseaux d’aqueduc
(bactériologiques et physico-chimiques) sont effectuées conformément au
Règlement sur la qualité de l’eau potable en vigueur et selon le calendrier
établi.
Divers projets d’envergure reliés à l’eau potable sont priorisés et sont un
exemple de la volonté de la Municipalité d’améliorer la qualité et la quantité
de l’eau à desservir.
Projets 2013
- Confection d’une prise d’eau et mise en service d’une station de ﬁltration membranaire à la station Saint-Patrick pour le traitement de l’eau de
surface ;
- Réhabilitation des conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial
des rues Saint-Jean-Baptiste, Albert, 7e et 9e avenues ;
- Travaux de réfection d’une section du chemin Vincent-Massey à ﬁnaliser
(deuxième couche de bitume) ;
- Réfection et pavage de trois (3) tronçons de la route 348.

Actualités

7
14
21
28

Loisirs
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Bibliothèque

Samedi
9 h à 16 h
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Organismes

Vendredi
13 h à 17 h
18 h à 21 h

L

AVRIL

Bibliothèque municipale Alice-Quintal
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0 Nouvel horaire
Mercredi
9 h à 12 h
13 h à 17 h

D

24/31

En dehors des heures d’ouverture, pour toute urgence municipale,
composez le 450 834-2596 et faites le 8.

Mardi
13 h à 17 h
18 h à 21 h
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Calendriers des séances
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Pour
nous joindre :
Hôtel de ville

Cette pratique permet, entre autres, d’élargir certaines rues aﬁn d’en
améliorer la circulation et aussi, lorsque l’hiver s’annonce plus important
en quantité de neige, il est préférable de dégager la voie publique lorsque
la neige n’est pas durcie.
* Saviez-vous qu’il en coûte 59 $ (avant taxes) par borne-fontaine pour le
déneigement et que la municipalité en compte 247 sur son territoire?
* Saviez-vous que le 21 janvier dernier, le drapeau du Québec fêtait son
65e anniversaire?

Service animalier
Il est temps de renouveler ou de munir votre
chien de sa licence. Rappel : 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).
Saviez-vous que nous avons répertorié un peu plus
de 1 700 chiens sur le territoire de la Municipalité, et
que depuis la tariﬁcation moins élevée pour un animal
stérilisé, nous comptons approximativement 35 % de
la population canine qui n’est pas encore stérilisée?

RAWDON

et son histoire

Reconnaissez-vous
cet endroit ?
C’est la rue Queen
en 1920.

Foire aux questions
Voici les questions les plus fréquemment posées par les citoyens, auprès
des différents services municipaux.
Q : Où puis-je faire du ski de fond?
R : Au Club de golf de Rawdon. Les pistes sont entretenues par des
bénévoles. Il n’y a pas de commodités mais l’accès et le stationnement
sont gratuits. Toutefois, il existe d’autres pistes avec tariﬁcation. Pour
les connaître, contactez Tourisme Lanaudière au 450 834-2535 ou
au www.tourismelanaudiere.net.
Q : J’aimerais avoir de l’information écrite au sujet de
l’installation septique de ma propriété (type de fosse, année
de l’installation, capacité maximale de l’installation, nom de
l’entrepreneur qui en a fait l’installation).
R : Un formulaire est disponible à la réception de l’hôtel de ville au coût
de 10 $. Prévoir un délai de 48 heures pour obtenir le document.
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Nous vous rappelons que le Service de la planiﬁcation et du développement du territoire est
disponible pour vous orienter dans vos projets
de construction, de rénovation ou tous les autres
travaux relatifs à votre propriété. N’hésitez pas
à communiquer avec nous au 450 834-2596,
poste 7102 aﬁn de nous rencontrer.
La Municipalité de Rawdon a procédé, en
2012, à l’embauche de Madame Marie-Pierre
Thibeault, biologiste, responsable de l’environnement au sein du Service de la planiﬁcation et
du développement du territoire. Sa collaboration
avec les différents services et dans des dossiers
environnementaux a permis de boniﬁer l’expertise environnementale de votre municipalité.
L’élaboration, en 2012 et la mise en place, en
2013 du plan d’action vert, s’orientera sur la
protection des lacs et des milieux humides, la
diminution des gaz à effets de serre, la sensibilisation et la diffusion de l’information, la formation, la réhabilitation de propriétés municipales
riveraines, la gestion des installations septiques
et l’application de la règlementation. Madame
Marie-Pierre Thibeault, poste 7136, est disponible pour répondre à vos questions.
Pour la période estivale 2013, la Municipalité
procédera à l’embauche d’un étudiant dont sa
formation, liée à l’environnement, permettra
d’effectuer l’inspection des propriétés riveraines, de procéder à un relevé de l’état d’artiﬁcialisation des berges, de rencontrer les propriétaires et d’orienter les demandeurs vers les
ressources adéquates liées à la renaturalisation
des rives. La création d’une escouade verte,
par l’embauche d’un étudiant, s’inscrit dans un
ensemble d’actions environnementales visant à
permettre la remise à l’état naturel des berges,
des lacs et des cours d’eau aﬁn de répondre
aux exigences du Règlement de contrôle intérimaire en 2013.

Actualités

* IMPORTANT – Enlèvement de la neige : Il est défendu de déposer de la
neige ou de la glace sur le trottoir ou sur la voie publique. De plus, la Loi
sur les compétences municipales permet à toute municipalité de projeter
de la neige provenant de la voie publique sur les terrains privés.

Loisirs

* Le 1er versement de taxes est payable au plus tard le 4 mars 2013.

Bibliothèque

* La population rawdonnoise pour 2013 est de 10 626.

Construction,
rénovation et
environnement

Organismes

En rafale

Q : Où sont les comptoirs vestimentaires?
R : Provision Compassion, 3246, 2e Avenue, 450 834-4958. Saint-Vincent de
Paul, lundi après-midi, sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde, 3764
rue Queen, 450 834-8306 (personne responsable : Claire Desormeaux).
Groupe Solidarité Sociale Rawdon, 3625, rue Queen, 450 834-4911
(personne responsable : Mary Ménard), Boutique Unie, 3254, 4e Avenue
(entrée stationnement) 450 834-3580.
Q : J’ai de vieilles piles et/ou cellulaires
à jeter, où puis-je en disposer ?
R : Venez les déposer à la bibliothèque municipale
durant les heures d’ouverture. Ces objets sont
récupérés par le Club Optimiste aﬁn d’offrir un
chien MIRA à une personne qui en a besoin.
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Mieux recycler

On retrouve même les matières de vos
bacs de récupération dans la fondation
des routes, l’asphalte ou les matériaux
de comptoirs de cuisine!

Service des loisirs et de la culture
Semaine de relâche du 4 au 10 mars
RAPPEL ! La semaine de relâche est le moment idéal pour s’amuser entre amis et en famille ! C’est pourquoi
le Service des loisirs et de la culture a élaboré plusieurs choix d’activités amusantes pour vous et vos enfants !
PROGRAMMATION GÉNÉRALE
Journée de ski alpin
Lundi 4 mars
Le Club Optimiste vous attend de
9 h à 16 h pour une journée de ski
à la station Ski Montcalm. Le coût
d’entrée est de 3 $ et des couponsrabais seront distribués pour la location de skis et de planches à neige
(inscription sur place seulement).
Information : 450 834-2943
Initiation au tir à l’arc
Mardi 5 mars
Le Club des Archers vous offre une
journée portes ouvertes à l’école des
Chutes de 9 h 30 à 19 h 30. Initiation
au tir à l’arc, jeux, prix de présence !
Gratuit. Information : 450 834-2753

Nouvel horaire
pour la
bibliothèque
Pour offrir une meilleure disponibilité
aux utilisateurs de la bibliothèque,
voici le nouvel horaire en vigueur
à compter du 3 mars 2013
Bienvenue à tous !

Activité familiale
(atelier de bricolage
thématique)
Samedi 9 mars
Centre Metcalfe 18 h
Inscription requise
Atelier gratuit

Journée culturelle : Le musée
s’emballe ! Jeudi 7 mars
5 à 12 ans
Musée de Joliette : visite, atelier de
création, rencontres et découvertes. Cinéma (pour tous)
Gymnase du centre
9 h à 16 h (départ du centre
Metcalfe 19 h 30
Metcalfe) 22 $ par enfant pour
la journée (transport inclus).
Résident : - de 14 ans : 2 $ /
Prévoir un lunch.
14 ans et + : 5 $
Journée Méli-mélo en fête
Non-résident : - de 14 ans :
Vendredi 8 mars
2,50 $ / 14 ans et + : 6,25 $
5 à 12 ans
Plus d’information dans le
Jeux sportifs et coopératifs,
dépliant disponible
atelier de danse et de bricolage,
au www.rawdon.ca
maquillage, mascotte, etc.
et à l’hôtel de ville.
Centre Metcalfe 9 h à 16 h
450 834-2596,
14 $ par enfant pour la journée
poste 7160

Journée multisports
Mercredi 6 mars
5 à 12 ans
Judo, basketball, soccer, natation
École secondaire des Chutes
9 h à 16 h
14 $ par enfant pour la journée

Jour

Horaire régulier

Dimanche

13 h 00 à 16 h 00

Lundi

Fermé

Mardi

13 h 00 à 17 h 00

18 h 00 à 20 h 30

Mercredi

13 h 00 à 17 h 00

18 h 00 à 20 h 30

Jeudi

Fermé

Vendredi

13 h 00 à 17 h 00

18 h 00 à 20 h 30

Samedi

9 h 30 à 12 h 00

13 h 00 à 16 h 00

Carnaval 2013
Merci à tous nos
partenaires qui
ont fait du Carnaval
un succès !
À l’an prochain.

Actualités

tion, le papier, le carton, le verre, le plastique et
le métal ont une grande valeur et permettent de
fabriquer de nouveaux produits sans utiliser de
nouvelles ressources naturelles.

Loisirs

1. Rincez les contenants avant de les
placer dans le bac;

3. Mettez dans le bac de compost (brun) les LE PAPIER JOURNAL… des boîtes d’œufs, des
panneaux isolants pour les maisons ou des boîpapiers et cartons souillés d’aliments;
tes de céréales
4. Séparez les divers emballages d’un même
produit comme par exemple, les plateaux de LE PLASTIQUE… de nouvelles bouteilles, des
tapis, des bacs de récupération ou des pots et
plastique des boîtes de biscuits;
bacs à ﬂeurs
5. Retirez les circulaires des sacs en plastique
LE MÉTAL… des pièces de moteurs, des boîtes
avant de les placer dans le bac.
de conserve ou des outils
Vos matières ont une
LE VERRE… des pots et bouteilles ou
seconde vie très utile!
Une fois déposés dans votre bac de récupéra- des matériaux isolants (laine minérale)

Bibliothèque

Comment mieux récupérer et augmenter
la performance de la Municipalité?
En suivant les 5 règles d’or pour
récupérer efﬁcacement :

2. Récupérez les sacs et pellicules souples de Après le bac, les matières deviennent…
plastique que vous déposez ensemble dans LE PAPIER FIN… du papier à écrire et hygiéniun même sac;
que, des enveloppes ou des essuie-tout

Organismes

La collecte à trois voies :
écologiquement et
économiquement payant!
Saviez-vous que plus vous recyclez et compostez, plus vous êtes gagnants? Le gouvernement
du Québec verse à la Municipalité une redevance liée à sa performance dans la collecte
à trois voies. Plus vous contribuez à la collecte
des matières recyclables et organiques, plus
vous bénéﬁciez d’une redevance élevée qui est
directement appliquée pour diminuer les frais
de la collecte.

VENTE DE LIVRES
Livres et magazines vendus à petits prix.
Les 1 samedis du mois, de 9 h à 12 h
2 mars – 6 et 23 avril
er

BOOK CLUB
Sans aucune obligation, rencontre d’échange, simplement pour partager l’amour de la
lecture de tous les genres.

Le bénévolat – 12 avril
Mme Alice Quintal, fondatrice de la bibliothèque de Rawdon, vient nous entretenir
sur les bienfaits du bénévolat.

HEURE DU CONTE

LES CONFÉRENCES –
Les mardis à 19 h
« Gamer » – 19 mars
Créateur du jeu vidéo « FARCRY 3 », Vincent
Ouellette a un parcours hors de l’ordinaire.
Assistez à une conférence passionnante et
amusante. Action garantie !

Viens avec ta doudou et ton toutou te faire
conter une histoire par Joanie. Le tout se terminera par un bricolage. Joanie et ses amis t’attendent les vendredis à 19 h aux dates suivantes :
22 février – 8 et 22 mars – 5 et 19 avril

Auteure – 16 avril
Dans le cadre de la « Quinzaine du livre »,
Micheline Dalpé, auteure lanaudoise qui
n’est plus à présenter, vient nous livrer ses
secrets d’écriture.

À tous les 2e mercredis du mois à 14 h
13 mars – 10 avril

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
ET DU DROIT D’AUTEUR
LE 23 AVRIL
Surveillez notre TOP 10 et notre
exposition « Sortez vos livres »

CINÉ-CLUB O.N.F.
Jeunes et ados
Dates : 16 mars – 20 avril
Heures : 10 h à 11 h, pour les 6 à 12 ans
14 h à 15 h, pour les 12 ans et +
Viens visionner un ﬁlm, échanger en discutant sur le ﬁlm et réaliser une activité
manuelle reliée au ﬁlm.

Page
Dates à retenir : 1er et 15 mars –12 et 26 avril
10 et 24 mai
BRICO CLUB
Bricolage à la bibliothèque
Un samedi par mois, de 13 h 30 à 15 h. Coloriage,
collage et modelage pour bricoleurs de tous
âges. Dates à retenir : 23 février – 23 mars
La programmation complète est disponible au
comptoir du prêt.
Pour toutes les activités, l’inscription est obligatoire au comptoir du prêt ou par téléphone au
450 834-2596, poste 7162.

MIRA VOUS REMERCIE !
Grâce aux cartouches d’encre, aux piles et aux
cellulaires que vous avez déposés à la bibliothèque et qui ont été récupérés par le Club
Optimiste, un troisième chien sera remis à une
personne ayant besoin d’un ami ﬁdèle. Merci
pour vos généreux dons.

Organismes communautaires du milieu
Dates

Heures

Saison 2013
Lundis
Mardis et mercredis
Jeudis
Vendredis

9 h à 16 h
9 h à 18 h
9 h à 16 h 45
9 h à 15 h 30

Du lundi au vendredi

Activités

Organismes

Recherche d’arbitres et
de marqueurs

Association de Baseball
Mineur de Rawdon

Aide alimentaire et comptoir
vestimentaire

Provision Compassion

Activités diverses

Endroits

Infos

Parc Nichol
8e Avenue

450 834-7183
450 839-7874

Aliments : 7 $
Comptoir : divers $

3246, 2e Avenue

450 834-4958

Maison de Parents
de la Matawinie Ouest

Carte de membre

3625, rue Queen, local 1

450 834-5179

Stationnement de l’église
0,50 $/ marche
2 $/ carte de membre Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
7 $ / membre
Légion Royale Canadienne
8 $ / n-membre
3604, rue Albert
Sous-sol de l’église
Divers
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
2 $ / par jour pour
Légion Royale Canadienne
membre
3604, rue Albert
Sous-sol de l’église
60 $
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Sous-sol de l’église
Gratuit
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Légion Royale Canadienne
5 $ pour membre
3604, rue Albert

Mardis et vendredis

13 h

Marche

La Marche des
Rawdonneurs

2e mercredi du mois

17 h 30

Souper de pâtes

Légion Royale Canadienne

Lundis jusqu’à la
mi-juin

12 h à 15 h

Comptoir vestimentaire,
meubles et aide alimentaire

Société Saint-Vincentde-Paul

Lundis

13 h 30

Groupe de perte de poids

Légion Royale Canadienne

Mardis, du 19 février
au 23 avril

13 h 15

Cours de danse en ligne pour
débutants et intermédiaires

FADOQ
(carte obligatoire)

Mardis, du 19 février
au 7 mai

9 h 30

ViActive

FADOQ

Mardis et mercredis

19 h

Fléchettes

Légion Royale Canadienne

Tarifs

450 834-5326
450 834-2373
450 834-2249
450 834-8306
450 834-2373
450 834-2249
450 834-1517
450 834-8934
450 834-2373
450 834-2249

Actualités

Avril – Bénévoles dans l’action - Photos

Le thé – 15 mars
Le thé, bon pour la santé ? Assurément une
bonté de la nature ! Venez rencontrer le spécialiste du magasin Au coin du thé.

Tu aimes jouer seul ou à plusieurs? Joins-toi à
nous, de 18 h 30 à 20 h 30 à la bibliothèque.
Nous avons une panoplie de jeux pour toi et
tes amis.

Loisirs

Mars – Jacqueline Zara expose les œuvres
de ses élèves

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vendredis

Bibliothèque

Février – Mosaïque d’amour, oeuvres des
jeunes de Rawdon

DÉJEUNERS-CAUSERIE
Les vendredis à 9 h 30
L’Arthrose – 22 février
Mme Élisabeth Emard, étudiante en pharmacie, vous renseignera sur les problèmes
reliés à l’arthrose. Préparez vos questions et
assistez à cette présentation.

Organismes

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Venez admirer les œuvres d’artistes de chez
nous.

5

Programme d’activités d’animation
de la bibliothèque Alice-Quintal

Page

6

Service des loisirs et de la culture
Organismes communautaires du milieu (suite)
Mardis et jeudis

13 h

Billard

Légion Royale Canadienne

Tarifs
Gratuit pour les
membres

Mercredis, du
20 février au 1er mai

9h

Atelier de peinture

FADOQ
(carte obligatoire)

Gratuit

Mercredis, du
20 février au 1er mai

16 h

Cours de danse en ligne
pour avancés

FADOQ
(carte obligatoire)

60 $

Mercredis, du
20 février au 1er mai

13 h

Jeux et dépannage - ordinateur
(jour du secrétariat)

FADOQ
(carte obligatoire)

Gratuit

Mercredis, du
20 février au 13 mars

19 h

Cours de danse sociale

FADOQ
(carte obligatoire)

85 $

Lundis, mercredis
et vendredis

9 h 30

Groupe d’exercices

Légion Royale Canadienne

25 $ / année pour
membre

Mardis

13 h

Scrabble

Club de scrabble Écris-tôt

3 $ / partie

Mercredis

13 h

Bridge

Club de bridge Duplicata

4$

Vendredis

19 h

Cribble

Légion Royale Canadienne

4 $, pour tous

Du 22 février
au 28 avril

Ven. en soirée,
sam. et dim.

Soccer intérieur

Soccer Rawdon

Être inscrit pour 2013

Samedis, du 23 février
au mois de juin

13 h à 16 h

Çà-me-dit en action
(Activités diverses)

Maison des Jeunes de
Rawdon

Gratuit pour les
9 à 17 ans

26 février et 23 mars

17 h 30

Souper dansant

FADOQ
(carte obligatoire)

De 22 $ à 27 $

1er mars et 5 avril

19 h à 21 h 45 Disco

3 mars

12 h

Blinis russes (crêpes)

4 mars

9 h à 16 h

Ski du Club Optimiste
Inscription et coupon-rabais
sur place seulement

Club Optimiste de Rawdon 3 $
(besoin de bénévoles)
La paroisse russe orthodoxe Gratuit
de Notre-Dame-de-Kazan
3 $, résidents de
Club Optimiste
Rawdon seulement
(besoin de bénévoles)
(17 ans et -, preuve
de résidence)

5 mars

9 h à 16 h

Journée portes ouvertes
pour tir à l’arc

Les Archers de Rawdon

Gratuit

5 mars

14 h à 20 h

Clinique de sang

Club Optimiste de Rawdon

Don de vie

9 mars

8 h 30 à 17 h

Tournoi intérieur de tir à l’arc 3D
3 x 10

Les Archers de Rawdon

25 $

9 mars

18 h

Souper de la Saint-Patrick

10 mars

14 h 30

13 mars

17 h à 19 h

13 mars

9 h à 16 h

Clinique d’impôts

Programme des bénévoles

15 mars

19 h à 22 h

Soirée culturelle (invités
spéciaux et spectacles culturels)

17 mars

14 h

Parade de la Saint-Patrick

Maison des jeunes de
Gratuit pour les
Rawdon
9 à 17 ans
Comité de la Saint-Patrick
(besoin de bénévoles)
Facebook : stpatrickrawdon Gratuit
stpatrickrawdon@gmail.com

17 mars

17 h 30

Souper de la Saint-Patrick

Société Shamrock

23 mars

14 h

Concert du Grand Carême
Choeur de Chambre Russe

La paroisse russe orthodoxe Gratuit
de Notre-Dame-de-Kazan

6 avril

13 h

Dîner de Pâques

Centre Multiethnique

20 $

Souper au resto

FADOQ
(carte obligatoire)

14 $

10 avril

17 h 15

Comité de la Saint-Patrick
(besoin de bénévoles)
Facebook : stpatrickrawdon 20 $
stpatrickrawdon@gmail.com
Concert de Chantal St-Arnaud,
Membre : 16 $
soprano, Julien Horbatuk, baryton Centre Multiethnique
N-membre : 20 $
et Rosalie Asselin, pianiste
Enfant : 8 $
Comité de la Saint-Patrick
(besoin de bénévoles)
5 à 7 de la Saint-Patrick
Facebook : stpatrickrawdon Dons
stpatrickrawdon@gmail.com
Gratuit

20 $

Endroits
Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert
Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
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
Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert
Gymnase de l’école
secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
Centre Metcalfe (entrée
arrière) 3597, rue Metcalfe
Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
École Sainte-Anne
3790, ch. du Lac-Morgan
Collège Champagneur
3713, rue Queen
Ski Montcalm
3294, rue Park
Gymnase de l’école
secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
Collège Champagneur
3713, rue Queen
Gymnase de l’école
secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue

Infos
450 834-2373
450 834-2249
450 834-2274
450 834-1517
450 834-2274
450 834-1517
450 834-2249
450 834-1142

Actualités

Organismes

450 834-4422
450 834-2373
450 834-2249
Après 16 h
450 834-1281
450 834-6353
450 834-2274
450 834-4270
514 928-9636
514 217-0208
Info
450 834-2943

Loisirs

Activités

Bibliothèque

Heures

450 834-2753
450 839-6434
450 834-4270
450 834-2753
450 839-6434

Club de golf Rawdon
3999, Lakeshore Drive

514 971-2320
450 834-3780

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-3334

Manchester
3244, rue Metcalfe

514 971-2320
450 834-3780

Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe
Centre Metcalfe (entrée
arrière) 3597, rue Metcalfe

450 271-7226
450 834-6353

Départ : rue Metcalfe
Arrivée : plage municipale

514 971-2320
450 834-3780

Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Église Marie-Reine-duMonde, 3763, rue Queen
Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

450 834-3873
450 834-3601
514 928-9636
514 217-0208
450 834-3334
450 834-2874

Organismes

Dates

