JUIN 2013

Le Rawdonnois

Bulletin municipal de Rawdon

AQUEDUC, ÉGOUT, PAVAGE - Aﬁn d’améliorer nos
réseaux municipaux, les contribuables des 14e, 15e
et 16e avenues (entre Queen et chemin Morgan), de
la rue Robinson et du chemin du Golf ont accepté la
proposition de la Municipalité. Dès que les autorisations requises seront reçues, les travaux débuteront.
CASERNE INCENDIE - Notre député et Ministre des
Finances et de l’Économie, M. Nicolas Marceau, nous

Je vous souhaite un très
bel été et proﬁtez pleinement de vos vacances!

Avez-vous un atelier à louer?
La Municipalité de Rawdon est à la recherche d’un atelier de travail pour son
service des Loisirs et de la Culture. Le local doit avoir entre 600 et 1200 pieds
carrés. Il doit être chauffé et doté d’une porte de garage d’une hauteur minimale de 16 pieds pour l’entrée d’un véhicule. Si vous disposez d’un tel local
et désirez le louer, veuillez contacter Mme Flavie Robitaille au 450 834-2596,
poste 7106 ou par courriel au frobitaille@rawdon.ca.
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Actualités

Rawdon est une belle municipalité. Je suis très ﬁer de
constater que les citoyens prennent un soin jaloux de
leur propriété. Je suis convaincu que la bonne volonté
et l’émulation du voisinage sont de merveilleux incitatifs
au nettoyage des terrains
de propriétaires négligents.
Aidons-nous tous.
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Loisirss

L’été, c’est la période des grands travaux. Débutés en
mai, les travaux d’aqueduc et d’égout pluvial dans le
secteur des rues Albert (du parc Tinkler jusqu’à la 7e
Avenue), Saint-Jean-Baptiste, 7e et 9e avenues vont
bon train. Nous remercions les riverains et les usagers
de nos rues de leur bienveillance. D’autres travaux
d’envergure seront également exécutés tout au long
de l’été et de l’automne (voir la section Info travaux).

visitait et il a fait l’annonce d’une aide ﬁnancière du
gouvernement du Québec de 50 % pour la construction
de notre nouvelle caserne incendie. M. Marceau a tenu à
préciser que cette aide ﬁnancière fait de Rawdon une des
21 municipalités qui bénéﬁcient, en 2013, du nouveau
sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités (PIQM), lequel est consacré uniquement
aux projets d’infrastructures à vocation municipale ou
communautaire. Plusieurs autres demandes d’aide
ﬁnancière pour des projets de Rawdon sont à l’étude
à Québec pour réalisation en 2014. Nous sommes
conﬁants que nos projets recevront un bon accueil.

Le maire,
Jacques Beauregard

Bibliothèquee

Nous entamons la saison estivale tant attendue.
Notre service des Loisirs et de la Culture vous a organisé des événements et des activités qui, j’en suis
convaincu, sauront plaire à tous. Nos trois sites touristiques vous ouvrent leurs portes et vous attendent.
Proﬁtons de ces endroits magniﬁques!

Pour nous joindre
Hôtel de ville
3647, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
Lundi au vendredi : 8 h à midi et 13 h à 16 h
450 834-2596 – Site Internet : www.rawdon.ca
En dehors des heures d’ouverture, pour toute urgence
municipale, composez le 450 834-2596 et faites le 8.

Organismess

MOT DU MAIRE

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE SERONT FERMÉS
LE LUNDI 24 JUIN POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
AINSI QUE LE LUNDI 1er JUILLET POUR LA FÊTE DU CANADA.

Bibliothèque municipale Alice-Quintal
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834-2596, poste 7162
Horaire de la bibliothèque*
Lundi
Fermé

Mardi au vendredi
Samedi
Dimanche
13 h à 17 h
9 h 30 à midi 13 h à 16 h
18 h à 20 h 30
13 h à 16 h
* En vigueur de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail
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Dépôt legal : BNQ1999 – Parution le 19 juin 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.
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Aux personnes concernées par les
inondations du 19 au 22 avril 2013
Le ministère de la Sécurité publique du Québec nous informe que les
sinistrés de la municipalité ont jusqu’au 8 août 2013 pour acheminer
leur réclamation à la Direction du rétablissement du ministère de la
Sécurité publique.

- des entreprises ou des entreprises agricoles;

Selon le programme, les sinistrés peuvent être :
- des particuliers, en raison de dommages à leurs biens essentiels
ou de frais d’hébergement temporaire;

Pour toute réclamation ou demande d’information, vous n’avez
qu’à communiquer au 1 888 643-2433 ou par le site Internet :
www.securitepublique.gouv.qc.ca

- des municipalités;

Info

travaux

1er Entre la route 125 et la rue Colette;
2e Entre les rues Hollywood et Ludan;
3e Entre le chemin des Frères et la rue
des Commissaires.

* 2e couche d’asphalte sur le chemin VincentMassey, entre la route 337 et la rue Liliane;

* Appel d’offres en cours pour la construction
de la station d’eau potable au Domaine
Kildare;

* Réfection de la chaussée, de l’infrastructure et du drainage pluvial de la route
348 sur trois (3) tronçons, sur une
distance approximative de 2 km, localisés
comme suit :

* Mise en place de la prise d’eau dans la
rivière Ouareau. Il s’agit de la 1re étape du
projet « Construction d’une nouvelle usine
de ﬁltration d’eau potable Saint-Patrick ». La
construction de la station suivra sous peu.

Bibliothèquee

Escouade bleue

Loisirss

* Réfection des infrastructures et pavage de
la rue Albert, de la 7e à la 11e Avenue, du
quadrilatère 9e Avenue, Saint-Jean-Baptiste
et 7e Avenue, ainsi que de la 7e Avenue,
entre les rues Queen et Sainte-Marie;

Actualités

- des organismes ayant apporté aide et assistance.

L’eau, une ressource précieuse
Lors de la saison estivale 2013, Mme Camille Paradis Gaudet (nommée escouade
bleue) patrouillera la municipalité aﬁn de sensibiliser et informer les citoyens sur l’importance d’une utilisation responsable de l’eau potable. L’escouade aura également comme
mandat d’assurer le respect du règlement 100-02-2 sur l’utilisation de l’eau potable.
L’émission d’avertissements ainsi que des constats d’infraction, en cas de récidive, seront délivrés (réf. site
Internet de la Municipalité : onglet Services municipaux/Greffe/Règlements et section Environnement).

Organismess

L’escouade bleue produira également une banque de données sur les utilisateurs de systèmes d’arrosage
automatique branchés sur le réseau d’aqueduc ainsi que sur des puits destinés à l’arrosage.
La production d’eau potable en quantité sufﬁsante est un déﬁ aﬁn d’éviter une pénurie d’eau ou autre
situation mettant en danger la santé et la salubrité publique. La Municipalité peut émettre un avis limitant
l’utilisation de l’eau de l’aqueduc à des ﬁns d’arrosage pendant une période donnée.
La Municipalité est inscrite au programme PEEP (Programme d’économie d’eau potable du réseau
environnement www.réseau-environnement.com). Plusieurs évènements sont planiﬁés jusqu’au 9 août
aﬁn d’informer les citoyens sur différents trucs et astuces pour économiser l’eau au quotidien.

Arrosage - horaire
Nature de l’activité

Heures permises

Jours permis

Exigences

Boîtes à ﬂeurs, potagers, jardins, arbres,
arbustes, jardinières, plates-bandes

En tout temps

Lundi à dimanche

Lance à fermeture à
relâchement tenu à la main

Véhicules automobiles

En tout temps

Lundi à dimanche

Lance à fermeture à relâchement
tenu à la main ou seau de lavage

3hà6h

Dimanche, mardi et jeudi

Arrosage automatique
Système de minuterie électronique

Pelouse, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux

20 h à 23 h

Numéros civiques impairs :
Mardi, jeudi et samedi
Numéros civiques pairs :
Mercredi, vendredi et dimanche

Aspergeurs amovibles
ou tuyaux poreux

Nouvelle pelouse (semée ou installée),
nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes
et nouvel aménagement paysager

20 h à 23 h

15 jours consécutifs

Permis (visible de la rue) émis par la
Municipalité

Piscine ou spa

20 h à 6 h

Lundi à dimanche

Boyau 3/4 po maximum

Deux projets de renaturalisation de la rive ont été réalisés
par la Municipalité de Rawdon en mai dernier. Le premier
projet a été réalisé au lac Pontbriand, sur une portion de la
rive située sur la rue de la Promenade-du-Lac.
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Le deuxième projet a été
réalisé au lac Rawdon, sur la
rive située près du barrage
(sur la 3e Avenue)

R
Renaturalisation
de la rive sur
d
lla rue de la
Promenade-du-lac.
P

* d’effectuer l’inspection des propriétés riveraines et de caractériser les bandes riveraines;

Merci de participer à la préservation des
lacs et des cours d’eau qui constituent notre
identité naturelle.

Le Service de la planification et du développement
du territoire désire vous rappeler que :

Actualités
Loisirss

Les inspections seront priorisées sur certains lacs en 2013. Il est donc possible que
vous receviez la visite de M. Barbe sur votre
propriété riveraine. Lors de cette visite, des
documents de référence vous seront remis.
Nous vous rappelons que la création d’une
escouade verte s’inscrit dans un ensemble
d’actions environnementales visant à permettre la remise à l’état naturel des rives,
des lacs et des cours d’eau.

Bibliothèquee

M. Barbe aura pour mandat :
* de sensibiliser les citoyens à rendre leur rive naturelle;

* de rencontrer les propriétaires et d’orienter les demandeurs vers
les ressources adéquates liées à la renaturalisation des rives.

Organismess

Considérant qu’il est requis en 2013 de procéder à la renaturalisation des berges comme l’exige le règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de Matawinie, la Municipalité a procédé
à la création d’une escouade verte pour la saison estivale 2013.
Celle-ci sera formée de Mme Marie-Pierre Thibeault, responsable
de l’environnement et de M. Anthoni Barbe, étudiant dans le
domaine de l’environnement.

Renaturalisation de la rive
sur la 3e Avenue.

Le projet de renaturalisation de la rive sur la 3e Avenue a été
réalisé avec l’aide du Fonds de protection de l’environnement matawinien, de la MRC de Matawinie, au coût total de
4 865 $, incluant les salaires et les dépenses.

C rives
Ces
i
serviront
i td
de modèles
dèl pour lles riverains
i
i
qui doivent redonner un aspect naturel aux rives
artiﬁcielles.

Une escouade verte pour
la protection des rives...
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Plantation dans les rives municipales

* Les abris d’auto temporaires et leur structure doivent être démantelés
depuis le 15 mai. Nous vous rappelons que l’abri d’auto temporaire
est autorisé du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante
seulement;

* L’installation des enseignes suivantes est interdite sur le terri-toire : les enseignes temporaires, mobiles, de type sandwich,,
de type stroboscope ou animé, les banderoles, les néons et less
enseignes installées sur les fenêtres;

* Les travaux de mécanique sur un véhicule appartenant à l’occupant
d’une propriété peuvent être exécutés à l’intérieur du garage de ce
dernier seulement;

* À l’intérieur du périmètre urbain, seulement la coupe d’arbres d’un
diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 30 cm du sol et l’émondage
des arbres (jusqu’à 50 % des branches) sont autorisés sans permis;

* Le camping est autorisé seulement sur les terrains de camping
accrédités;

Sauf exceptions précédemment mentionnées, la coupe d’arbre à l’intérieur du périmètre urbain nécessite au préalable l’obtention d’un permis;

* L’installation du revêtement extérieur doit être terminée au plus tard
dans les 24 mois suivant l’émission du permis de construction ou de
rénovation d’un bâtiment;

Toute coupe d’arbre à l’intérieur d’une bande de protection riveraine
nécessite l’obtention au préalable d’un permis sur l’ensemble du territoire;

* Toutes les surfaces de votre terrain, à l’exception des espaces utilisés
pour la circulation et le stationnement, doivent être aménagées de
gazon et/ou de plantations;
* Lorsque la réhabilitation du terrassement doit être effectuée à la suite
d’une construction, celle-ci doit être complétée au plus tard dans les
18 mois suivant l’émission du permis de construction;

* Aﬁn d’améliorer la santé des citoyens allergiques au pollen, il est demandé d’éliminer l’herbe à poux de vos propriétés dès qu’elle est visible.
Notez que les contrevenants des différents règlements municipaux sont passibles d’amendes.
Pour information concernant les autorisations nécessaires relatives à la rénovation, la construction et la renaturalisation de votre berge exigée en 2013, vous
pouvez consulter votre Guide du citoyen, le site Internet de la municipalité
(www.rawdon.ca) ou communiquer avec nous au 450 834-2596, poste 7102.
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En rafale
* Le 2e versement de taxes était le 3 juin et le dernier sera le
1er août.
* Tous les chiens doivent avoir une licence et son renouvellement
est obligatoire à chaque année.
* Les résidents qui possèdent une embarcation à moteur peuvent
se procurer une vignette pour naviguer sur le lac Pontbriand,
au coût de 20 $* pour la saison et disponible à l’hôtel de
ville. La descente de bateaux se situe au parc des Cascades.
Les non-résidents peuvent se procurer leur vignette directement au parc des Cascades, au coût de 150 $* par jour.

* Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
* Régie des rentes du Québec
* Société de l’assurance automobile du Québec
* Revenu Québec

* Directeur général des élections du Québec
* Régie de l’assurance maladie du Québec
Dans ce même portail, Services Québec a créé un autre outil d’information pour les citoyens (inscrire le mot « Déménager » dans la case
de recherche).
Il est également possible de faire cette démarche par téléphone en
composant le numéro unique 644-4545.
De plus, n’oubliez pas de faire votre changement d’adresse à la
Municipalité, à la commission scolaire, chez Hydro-Québec, à votre
compagnie de téléphone et de service Internet, etc.

Décisions du conseil
Mandats donnés à :
Excavation Carroll inc. pour des travaux de réhabilitation des conduites d’égout sanitaire,
pluvial et d’aqueduc sur les rues Saint-Jean-Baptiste, 7e et 9e avenues, Albert et rues
connexes au montant de 1 633 266,55 $, taxes incluses.
Groupe Agritex inc. pour l’achat d’un balai ramasseur et tasseur au montant de
35 888,29 $, taxes incluses.
Bellerose Asphalte inc. pour des pièces d’asphalte sur diverses rues pour l’année 2013
au montant de 26,90 $/m2, taxes incluses.
Les Entreprises B. Champagne pour la mise aux normes du système d’approvisionnement
en eau potable du domaine Kildare – Aménagement des puits (lot 1), conditionnellement à l’obtention du certiﬁcat d’autorisation du MDDEFP au montant de 17 246,25 $,
taxes incluses.

Votre chien
saute-t-il la clôture ?

Règlements adoptés
Adoption du premier projet – Règlement
no 372-89-33 modiﬁant le règlement de
zonage no 372-89 (secteur village) et ses
amendements aﬁn de créer une zone
R4-14 au détriment d’une partie de la zone
R1-492 et d’autoriser les usages résidentiels d’habitation bifamiliale (classe B du
groupe résidentiel) et trifamiliale (classe C
du groupe résidentiel) en structure isolée
et jumelée.

Actualités

* clé USB de 8 GO
sur cordon (11,75 $)

Loisirss

Le Service québécois de changement d’adresse (SQCA) est accessible sur le Portail gouvernemental (www.gouv.qc.ca) et permet aux
citoyens d’aviser d’un changement d’adresse les six (6) ministères
et organismes suivants et ce, en une seule démarche :

* bracelet avec clé USB
de 8 GO intégrée (14,75 $)

Bibliothèquee

Donner sa nouvelle adresse…
La saison des déménagements approche; le gouvernement du
Québec rappelle que les programmes et services offerts aux
citoyens sont nombreux. Services Québec offre aux citoyens et aux
entreprises, un accès simpliﬁé aux services publics.

Nouveaux articles promotionnels
disponibles à l’hôtel de ville :
* sac sport (17,50 $)
* gobelet thermos (10,50 $)

Organismess

Note : Pour les embarcations à moteur de 10 CV et moins, l’accès
à la descente de bateaux est gratuit.

Règlement d’emprunt no 116 – Réfection
de la 6e Avenue (route 348) au montant approximatif de 2 111 500 $, taxé à
l’ensemble.
Règlement no 1011 relatif à la vidange
périodique des fosses septiques, des
fosses de rétention et à la gestion des
boues sur le territoire de la Municipalité
de Rawdon.

* L’ennui, l’anxiété ou la maltraitance peuvent
être également causes de fugue.

* Prendre le temps de jouer avec le chien ou le
faire marcher comblera son besoin d’exercice.

* Un animal nouvellement adopté ou ayant
déménagé voudra rentrer chez lui.

Les solutions :
* Faire stériliser votre chien diminuera grandement son envie de partir à l’aventure.

* Éviter de l’attacher (si le terrain est clôturé)
et de le laisser seul dans la cour. Les chiens
tentent de fuir lorsqu’ils se sentent retenus.

* L’instinct de chasseur peut l’inciter à pourchasser les écureuils, les chats, etc.

* Une nourriture sufﬁsante et équilibrée le
rassurera.

* La clôture virtuelle, invisible, qui se déclenche
lorsque l’animal dépasse les limites du terrain.

Les causes :
* Les hormones reproductrices incitent le mâle
ou la femelle à partir à l’aventure.

Hôtel de ville – 3647, rue Queen - Téléphone : 450 834-2596, poste 7160
Adresse Internet – loisirs@rawdon.ca ou www.rawdon.ca
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Service des loisirs et de la culture
Fête nationale

21 h

Les Fleurs de Lys
Vibrez au son des plus grands succès québécois!

22 h

Feux d’artiﬁce

22 h 15 Reprise du groupe Les Fleurs de Lys

Jeux gonﬂables, maquillage, animation, atelier
de cirque et spectacle de danse avec la troupe
Reemx. De plus, kermesse organisée par les
animateurs du camp de jour ExplorAction de
Rawdon. Possibilité de pique-niquer ou d’encourager l’organisme Chaumière Jeunesse qui
tiendra un casse-croûte sur place. On vous
attend!

Note : En cas de pluie, les activités du 23 et du 24 juin auront lieu au gymnase du collège
Champagneur (3713, rue Queen) - Places limitées pour les spectacles

Nouveauté au bureau
d’accueil touristique

Le géocaching aux
chutes Dorwin!
Le géocaching est un jeu de divertissement et
d’aventure pour des utilisateurs de tous âges. À
l’aide d’un récepteur GPS ou d’un téléphone intelligent, un ensemble de coordonnées indiquent
l’endroit d’une cache (trésor). Les « géocacheurs »
(joueurs) recherchent des caches qui se retrouvent
sur le site des chutes Dorwin. Un bon moyen de
découvrir notre magniﬁque parc tout en s’amusant!
GPS disponibles gratuitement en échange d’une
carte d’identité ofﬁcielle, au bureau d’accueil touristique. Information : 450 834-2551.

Tables à
donner

Don de 15 tables pliantes avec dessus en bois
de différentes grandeurs (lourdes). Les intéressés doivent communiquer avec le Service
des loisirs et de la culture, avant le 3 juillet, au
450 834-2596, poste 7160.

Tennis

Cours de groupe
de 4 à 8 personnes
Durée : 6 semaines
$ÏBUT   JUILLET s #OßT   
Inscription dès le 25 juin

Parc Nichol - 8e Avenue
Cours de tennis récréatif
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

Les Mardis Vélo
« Banque Royale »
8 randonnées sécuritaires à vélo pour toute la famille avec
guide-animateur et accompagnateurs. 4 trajets différents à découvrir
pendant l’été. Un déﬁ à chaque semaine. Plusieurs prix de présence.
Les mardis : du 2 juillet au 20 août – 18 h 30 à 20 h
Départ dans le stationnement de l’hôtel de ville (3647, rue Queen).
Prérequis : Les enfants doivent savoir rouler sur deux roues.
Matériel requis : vélo et casque de sécurité.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
En cas de température incertaine, un message téléphonique précisera
si l’activité aura lieu ou non (450 834-2596, poste 7165).

Cardio-Tennis (15 ans et plus) :
mardi 20 h
$ÏBUT   JUILLET s #OßT   
Inscription dès le 25 juin

Actualités

20 h 15 Les fonds de terroir avec André Thériault
Chansons à répondre dans une ambiance des
plus festives!

Loisirs

Début des festivités

Bibliothèquee

20 h

Lundi le 24 juin
Collège Champagneur
11 h à 15 h
Journée familiale de la fête nationale du Québec.

Organismess

Dimanche le 23 juin – Plage municipale
Faites partie de la fête!

Les parcs récréotouristiques
L’été est ﬁnalement arrivé, alors venez proﬁter de nos magniﬁques
parcs récréotouristiques. Le parc des chutes Dorwin, le parc des
Cascades ainsi que la plage municipale sont ouverts tous les jours
jusqu’au 2 septembre. Après cette date, les parcs des chutes Dorwin
et des Cascades seront ouverts les ﬁns de semaines seulement et ce,
jusqu’au 14 octobre. Vous trouverez sur les sites des Cascades et de
la plage municipale un casse-croûte ainsi qu’un service de location
d’embarcations nautiques non motorisées.
Privilège pour les résidents : Entrée gratuite
(preuve de résidence requise)
Non-résidents :

15 ans et plus : 5 $ – 7 à 14 ans : 3 $
Moins de 7 ans : gratuit

À noter que le bracelet fourni à l’entrée donne accès, pour la journée,
aux trois sites.
Information : 450 834-2596, poste 7160.

12 juillet – The
Moonshiners
Issus de l’excellente formation Body Groove, The
Moonshiners se veut un
spectacle country de qualité!
Du vocal impressionnant et
l’instrumentation composée, entre autres, de pedal
steel, lap steel, piano et violons, en font un vrai groupe
country dans la plus pure des
traditions!

www.productionscaroline.com

www.productionscaroline.com

www.ma-comere.com

CINÉMA

en plein air

Les mercredis au coucher du soleil, vers 20 h 30
En collaboration avec la bibliothèque Alice-Quintal, nous vous
présenterons, avant chaque représentation, un court métrage
d’animation de l’Ofﬁce national du ﬁlm du Canada.

Le mercredi 10 juillet
Les Croods en version
française, classé G,
admission générale.
Durée : 1 h 32

Le mercredi 24 juillet
La légende de Sarila
en version française,
classé G,
admission générale.
Durée : 1 h 22

www.sandalio.ca

Place Rawdon (parc en face du 3647, rue Queen)
Gratuit – Apportez votre chaise ou votre matelas de sol.
Sur place : Casse-croûte de la Maison des jeunes
de Rawdon.
En cas de pluie ou de température incertaine, les
projections auront lieu au sous-sol du centre Metcalfe
(3597, rue Metcalfe).

Le mercredi 14 août
Venez assister à des courts métrages d’animation de
l’Ofﬁce national du ﬁlm du Canada. Des créations de chez nous!
Les petits conteurs, collection 2
Version française, classé G, admission générale.
Durée : 75 minutes

CINÉMA NOSTALGIE
Le mercredi 28 août
Back to the future
en version anglaise,
classé G,
admission générale.
Durée : 1 h 56
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26 juillet – Caliente Son
Dans une ambiance festive, la
Fiesta Cubana permettra aux
spectateurs de vivre une expérience unique, soit l’évolution
de la musique traditionnelle
et populaire cubaine jusqu’à
aujourd’hui. Les spectateurs
seront plongés dans une
ambiance cubaine qui débute
par les origines africaines de la
musique cubaine, en passant
à travers les époques.

Actualités
A

5 juillet – Hit parade
Hit parade, La Revue vous
présente les hits des années
50’ à 80’. 9 chanteurs et musiciens composent ce groupe
qui se démarque des autres.
Des performances vocales à
vous couper le soufﬂe et une
section musicale tout aussi
impressionnante. Vous revivrez les meilleurs succès d’ici
et d’ailleurs. Un spectacle original à voir absolument!

19 juillet – Ma Cômère
« Le groupe Ma Cômère n’a
que deux ans, mais le fond est
ancien et le nid, solide : SaintCôme, capitale de la chanson
traditionnelle, là où les chanteurs de cuisine en envoient
une en se répondant à gorge
déployée. Tout cela est présent
dans ce très beau groupe, tout
comme les pieds qui swinguent
fort jusqu’à la gigue. Ils viennent
tous de groupes reconnus,
d’Hommage aux Aînés à La
Bottine… » Yves Bernard, Le
Devoir, 14 décembre 2012.

Loisirs

Place Rawdon (parc en face du 3647, rue Queen) – 20 h – Apportez votre chaise
En cas de pluie, les spectacles auront lieu au sous-sol du centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe).

Bibliothèquee

Caisse populaire
de la Ouareau

Organismess

Les rendez-vous « Desjardins » de juillet
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Concert sous les étoiles
Le vendredi 2 août à 20 h au parc des chutes Dorwin.
Présentation gratuite. Ouvert à tous.

Danse au chalet
de la plage

Le samedi 10 août à 20 h
au parc des chutes Dorwin.
Activité gratuite. Ouvert à tous.
Observation des perséides
avec le club d’astronomie
« Les vagabonds du ciel de Lanaudière ».

Les dimanches 21 juillet, 11 et 25 août,
de 14 h à 16 h
De beaux après-midi de danse sociale
et de danse en ligne vous attendent!

Loisirs

Observation
des étoiles

Actualités
A

Musiciennes de l’orchestre symphonique « La Sinfonia de
Lanaudière », le quatuor à cordes « Claudel-Canimex » vous
interprétera les plus grandes œuvres du répertoire classique.
Un concert sous chapiteau à ne pas manquer.

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

Club des Aventuriers du livre
Les mardis, du 25 juin au 13 août
(à l’exception du 2 juillet - voir conte
théâtral)
Horaire par groupe d’âges :
5 à 7 ans

12 h 30

7 à 9 ans

13 h 30

10 à 14 ans

14 h 30

Le Club des Aventuriers du livre est un club
de lecture estival. Tous les mardis, les jeunes
lecteurs se réunissent autour d’un animateur
pour échanger sur leurs lectures, par le biais
de jeux et d’activités. Cette année, le thème
du club est la magie. Nous lançons une invitation à tous les jeunes magiciens, sorciers
et enchanteurs âgés de 5 à 14 ans. Votre
lapin refuse de sortir de son chapeau? Votre
baguette magique se retourne contre vous?
Vous n’arrivez pas à hypnotiser votre petite
sœur? Le Club des Aventuriers du livre est là
pour vous! Pendant tout l’été, venez perfectionner vos tours et partager votre savoir-faire
avec les autres magiciens-lecteurs. Parce que…
Lire, c’est magique! Ça fait disparaître l’ennui
et apparaître de nouveaux mondes!

La Marquise Desjardins se livre dans les parcs
de la municipalité tout au long de l’été. Proﬁtez
de ses arrêts pour vous laisser charmer par ses
histoires et prendre le temps de feuilleter un
beau livre. Destinée aux amateurs d’histoire, de
rêves et d’imaginaire, seul, entre amis ou en
famille, peu importe leur âge, c’est LA rencontre
de l’été!
La Marquise Desjardins se livre vous donne
rendez-vous aux dates et aux endroits suivants :

Trois magiciennes et trois histoires…
Venues de contrées et d’époques très
lointaines, ces grandes dames se sontt
donné rendez-vous pour se raconterr
les vieilles histoires venues d’ici, d’ailleurs et de plus loin encore. Leur souhait? Que la magie, les rituels et les
enchantements ne se perdent pas.
Pour cela, elles devront faire rejaillir de
leur mémoire ces trésors oubliés aﬁn
de rallumer l’étincelle. Vous serez char-més par l’énergie qu’elles déploientt
pour accéder aux mystères de la montagne.
Bienvenue visiteurs dans un monde fantastique,
là où rien n’est impossible…

Organismess

La Marquise «Desjardins» se livre
Les vendredis, de 10 h à 11 h 30

Bibliothèquee

Animatrice : Francine Alexandre

28 juin

Parc des chutes Dorwin

5 juillet

Pinède de la plage municipale

12 juillet

Parc Nichol

Mégavente de livres
Le samedi 27 juillet, de 9 h 30 à 15 h

19 juillet

Parc de la Roseraie

Salle du conseil de l’hôtel de ville

26 juillet

Place Rawdon

Livres et magazines vendus à petits prix.

2 août

Parc de la Roseraie

9 août

Parc Nichol

Centre Metcalfe – Présentation gratuite

Appel à tous
La bibliothèque recherche des artistes pour
exposer à la bibliothèque; huile, pastel, fusain,
aquarelle, collage, photo ou dessin, nous
avons de l’intérêt pour toutes les formes
d’expression picturale.

Nous présentons une production de Flash Boum
et Patatra : « Les Mystères de la montagne ».

Nouvelle adresse du catalogue en ligne
ibistro-rawdon.reseaubiblio.ca

Conte théâtral
Le mardi 2 juillet à 13 h

Activités

Organismes

Tarifs

Endroits

Infos

Lundi au vendredi

Dès 9 h

Aide alimentaire et comptoir
vestimentaire

Provision Compassion

Aliments : 7 $
Comptoir : Divers

3246, 2e Avenue

450 834-4958

Activités diverses

Maison de Parents de la
Matawinie Ouest

Carte de membre 3625, rue Queen, local 1

450 834-5179

Lundi au vendredi

Mardis et vendredis

9 h 30

Marche

La Marche des
Rawdonneurs

0,50 $ / marche
5 $ / carte de
membre

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

450 834-3670

Vendredis soirs

19 h

Fléchettes

Légion Royale
Canadienne

7 $ / membre

3604, rue Albert

450 834-2373

2e jeudis/mois

13 h 30

Groupe de perte de poids

Légion Royale
Canadienne

2 $ / membre

3604, rue Albert

450 834-2373

Lundis (relâche du
24 juin au 5 août)

Midi à 15 h

Vêtements, meubles, aide alimentaire

Société
Saint-Vincent-de-Paul

Divers

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

450 834-8306

Mardis

13 h

Scrabble

Club de Scrabble
Écris-tôt

3 $ / partie

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

Maurice Paradis
450 834-1142

Les samedis jusqu’au 17 h à 21 h
21 septembre

Soirée de voitures antiques

Samedi Soir Cruz Night

Gratuit

Parc des chutes Dorwin
3102, 1re Avenue

450 834-3117

21 juin

18 h

Assemblée générale annuelle

Maison des jeunes de
Rawdon

Gratuit

Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe
Entrée arrière

450 834-6353

21 juin, 19 juillet et
16 août

19 h à 22 h

Vivez la différence
21 juin : Thématique culture québécoise
(Saint-Jean-Baptiste)

Maison des jeunes de
Rawdon

Gratuit

Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe
Entrée arrière

450 834-6353

29 juin

11 h

Fête du Canada (fête familiale, parade et
spectacles)

Comité Canada Day

Gratuit

Collège Champagneur
3713, rue Queen

450 834-4667

13 juillet

9 h à 16 h

Foire Familiale (artisanat, tea room, Battle
of the bands, permis de boisson, etc.)
(en cas de pluie, remis au lendemain)

Église Unie et Christ
Church

2 $ / adulte
1 $ / 13 à 17 ans Rue Rectory Garden

450 834-3535

20 juillet

10 h 30 à 20 h

Journée hot-dog

Club Optimiste de
Rawdon

Variés

Marché IGA Rawdon
3450, rue Queen

450 834-4270

Vente trottoir

Chambre de commerce
Rawdon

Variés

Rue Queen

450 834-2282
450 834-4059

25 juillet au 4 août
27 juillet

10 h à 23 h

Festival de Rawdon

Festival de Rawdon

Gratuit

Collège Champagneur
3713, rue Queen

30 juillet

19 h 30

Partie de cartes spéciale

Christ Church

4$

Salle paroissiale du Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

10 août

9h

Course de bateaux-dragons

22 dragons

Tarif d’accès pour
la plage

Plage municipale
3304, 8e Avenue

450 916-7896

16 août

13 h 30 à 20 h

Clinique de sang

Héma-Québec et CIM

Don de vie

Collège Champagneur
3713, rue Queen

450 834-3334

16 août

13 h à 21 h

Exposition annuelle de courtes-pointes
aux bénéﬁces de l’église Anglicane

Patchwork Guild Rawdon 3 $

Salle paroissiale du Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

17 août

9 h à 21 h

Exposition annuelle de courtes-pointes
aux bénéﬁces de l’église Anglicane

Patchwork Guild Rawdon 3 $

Salle paroissiale du Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

18 août

10 h à 17 h

Exposition annuelle de courtes-pointes
aux bénéﬁces de l’église Anglicane

Patchwork Guild Rawdon 3 $

Salle paroissiale du Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

20 août

11 h

Pique-nique annuel de l’amitié
(en cas de pluie, remis au lendemain)

FADOQ

Gratuit pour les
membres

Parc des chutes Dorwin
3074, 1re Avenue

450 834-4234
450 834-2874

24 août

17 h

BBQ extérieur

CIM

20 $ / adulte
10 $ /14 ans et -

CIM
3588, rue Metcalfe

450 834-3334

27 août

10 h

Épluchette

FADOQ

Membres

Parc des chutes Dorwin
3102, 1re Avenue

450 834-2274

Loisirss

Heures

Bibliothèquee
B

Dates

Organismes

Organismes communautaires du milieu

Actualités
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Service des loisirs et de la culture

