Bulletin municipal de Rawdon

- sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie
du Québec;
- son permis de conduire ou son permis probatoire délivré sur support
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
- son passeport canadien;
- son certiﬁcat de statut d’Indien délivré aux personnes inscrites au Registre
des Indiens en vertu de la Loi sur les indiens (L.R.C., c. I-5);
- sa carte d’identité des Forces canadiennes délivrée en vertu de l’ordonnance OAFC 26-3 du ministère de la Défense nationale du Canada.
Pourquoi voter?
Exercer votre droit de vote revêt d’une grande importance. Les élus municipaux assument en effet un grand nombre de responsabilités dans votre
municipalité. Si vous voulez que soit élu une candidate ou un candidat
dont les orientations correspondent aux vôtres, saisissez l’occasion et
participez au scrutin municipal de 2013. Votre vote est l’expression de
vos opinions et de vos besoins en ce qui a trait à la qualité de la vie de
votre communauté.
Votre conseil municipal joue un rôle dans plusieurs domaines qui
inﬂuencent directement votre qualité de vie, tels que :
* l’amélioration des infrastructures municipales
(réseaux d’aqueduc et d’égout, routes, etc.);
* la construction d’équipements communautaires municipaux d’envergure
(bibliothèque, équipements récréatifs extérieurs, parcs, etc.);
* des questions relatives à l’environnement, aux activités
récréatives et culturelles, etc.
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Exercer son droit de vote aux élections municipales, c’est faire
e
entendre sa voix et contribuer ainsi à la vie démocratique de
e
sa communauté. N’oubliez pas que pour voter, vous devez être
e
inscrit sur la liste électorale.

Candidatures officiellement déposées
Candidats au poste de maire
M. Jacques BEAUREGARD, Équipe Beauregard
Pro-action Rawdon
Mme Danielle GILL, Candidate indépendante
M. Bruno GUILBAULT, Équipe Guilbault – Parti rawdonnois
M. William MACDONALD, Candidat indépendant
Candidats au poste de conseiller - District 1
Mme Solange CANTIN, Équipe Guilbault – Parti rawdonnois
Mme Louise POIRIER, Candidate indépendante
Mme Carol-Anne SPENCER, Équipe Beauregard
Pro-action Rawdon
Candidats au poste de conseiller - District 2
Mme Katy DUPUIS, Équipe Guilbault – Parti rawdonnois
Mme Brenda MCLARNON, Équipe Beauregard
Pro-action Rawdon
M. Brent PARKINSON, Candidat indépendant
Candidats au poste de conseiller - District 3
Mme Danielle JODOIN, Équipe Beauregard – Pro-action Rawdon
n
Mme Soeurette LAMITIÉ, Candidate indépendante
M. Raymond ROUGEAU, Équipe Guilbault – Parti rawdonnois

Actualités

Quelle candidate ou quel candidat, quel programme ou quelle
e
vision répond le mieux à vos besoins et à vos préoccupations pour
ur
la qualité de la vie de votre communauté?

Loisirss

Pour voter, vous devez présenter une pièce d’identité
Pour être admis à voter, tout électeur doit établir son identité à visage
découvert en présentant l’un des documents suivants :

Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils prennent les
décisions sur les orientations et les priorités d’action de la municipalité
cipalité et
en administrent les affaires. Le rôle du conseil municipal est de
e
s’assurer que les services offerts par la municipalité répondent
nt
aux besoins de la collectivité.

Bibliothèquee

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
Collège Champagneur
3713, rue Queen
Vote par anticipation :
27 octobre de 12 h à 20 h
Jour du scrutin :
3 novembre de 10 h à 20 h

Organismess

Élections municipales 2013

NOUVEAUTÉ!
À LA FIN DÉCEMBRE, VOUS TROUVEREZ
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES LE
CALENDRIER 2014 DE LA MUNICIPALITÉ!

Octobre 2013

Le Rawdonnois

Candidats au poste de conseiller - District 4
M. Renald BREAULT, Équipe Beauregard – Pro-action Rawdon
M. Jonathan DECHANTIGNY, Candidat indépendant
M. Bertrand DESJARDINS, Équipe Guilbault – Parti rawdonnois
Candidats au poste de conseiller - District 5
M. Olivier LEJEUNE, Candidat indépendant
M. Normand MARSAN, Équipe Beauregard – Pro-action Rawdon
Mme Mélanie POIRIER, Candidate indépendante
Mme Kimberly ST DENIS, Équipe Guilbault – Parti rawdonnois
Candidats au poste de conseiller - District 6
M. Yves BRIÈRE, Candidat indépendant
Mme Stéphanie LABELLE, Équipe Guilbault – Parti rawdonnois
Mme Jacqueline ZARA, Équipe Beauregard – Parti Pro-action
Rawdon
Dépôt legal : BNQ1999 – Parution le 22 octobre 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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Message du directeur général
Nominations
La Municipalité de Rawdon a accueilli, le 9 septembre dernier, Me Gérald Laprise au sein
de son équipe de direction, lequel occupe la
fonction de directeur général adjoint – greffe.
Avant de se joindre à nous, Me Laprise a
occupé la fonction de grefﬁer et directeur des
services juridiques pour une autre municipalité.
Il a également travaillé comme avocat pendant
plus de 15 ans en droit administratif et droit du
travail, en représentant divers ministères, organismes publics et parapublics, municipalités,
établissements d’enseignement universitaire et collégial, établissements
de santé et entreprises privées. Il a occupé pendant plus de 10 ans
la fonction de secrétaire général et registraire
de l’École nationale de police du Québec.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
municipalité.
À la ﬁn du mois de juin, M. Bruno Jodoin
s’est joint à notre équipe à titre de directeur
du Service de la sécurité incendie. Ce dernier
compte plus de 25 ans d’expérience dans ce
domaine dont 7 ans à titre de directeur.
Don de 1 500 $ pour un jardin
communautaire pour les jeunes du camp de jour
Le 9 août dernier, la municipalité inaugurait son jardin communautaire
situé sur le terrain du centre Metcalfe. Ce jardin doit sa création à GRO
1000, un programme de Scotts Miracle-Gro mis sur pied dans le but de
créer 1000 jardins et espaces verts au Canada. Ce projet vise l’apprentissage du jardinage et la découverte des plantes, arbres, légumes et
insectes se trouvant dans un jardin, tout en contribuant au développement
des saines habitudes de vie et de la saine alimentation. Au nom des
jeunes du camp de jour, un gros merci à Scotts Miracle-Gro.

Don d’arbres
Dans le cadre de la 3e édition annuelle de la Journée nationale de
l’arbre, c’est le 19 septembre dernier que les entreprises Nova, détaillant Home Hardware à Rawdon, et Arbres Canada, ont remis 26 arbres
à la Municipalité de Rawdon. Le site de plantation, situé au parc des
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Piles usagées
Vous retrouverez, à l’accueil de l’hôtel de ville ainsi
qu’à la bibliothèque, des contenants pour la récupération des piles usagées. Elles sont récupérées par
le Club Optimiste aﬁn d’offrir un chien MIRA à une
personne qui en a besoin. Les vieux téléphones cellulaires sont également récupérés.
chutes Dorwin, a été sélectionné pour sa
visibilité, sa popularité comme attrait touristique et son charme naturel. Au nom
de la population de Rawdon, nous vous
disons « merci ».
Des nouvelles du barrage et du pont de la 3e Avenue
Le 30 septembre dernier avait lieu dans les locaux de laa
Municipalité une rencontre entre les représentants des ministèress
concernés du gouvernement du Québec et ceux de la MRC de
e
Matawinie et de la Municipalité de Rawdon quant au pont-barrage
e
du lac Rawdon. Cette rencontre, sous la coordination du bureau
u
régional du Ministère des Affaires municipales, des Régions ett
de l’Occupation du territoire, se voulait exploratoire, en particulierr
quant à la question du propriétaire actuel du barrage.
Dans son programme de travail, le ministère des Transports du
u
Québec examine la possibilité que certains travaux soient réaliséss
sur le pont; on parle alors d’une orientation d’ici 2015 quant à
une décision sur la nature des travaux à réaliser éventuellement..
Quant à l’état du barrage, aucun travail de réparation n’est prévu
u
à court terme; une analyse de la situation devrait préciser si dess
interventions s’avèreraient nécessaires éventuellement.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des dévelop-pements dans ce dossier.
André B. Boisvert
Directeur général

L’Urbanisme vous informe

Actualités
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NOVEMBRE

Bonbonnes de gaz propane
C’est le temps de remiser votre BBQ. Il est important d’entreposer vos bonbonnes de gaz propane
dans un endroit sécuritaire autre que la maison
(ex. : remise).
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En rafale

Calendriers
des séances
Les séances ordinaires ont lieu à 20 h

* L’abri d’auto temporaire est autorisé du 15 octobre de cette
année au 15 mai de l’année prochaine. Aﬁn de vous assurer
que votre abri d’auto temporaire ne soit pas endommagé lors du
déneigement effectué par le Service des travaux publics, celuici doit être localisé à plus de 1,5 mètre (secteur Village) ou à
3 mètres (secteur Canton) de la limite d’emprise de la rue. Nous
vous rappelons que le matériel de recouvrement utilisé doit
être propre et en bon état. Un maximum de deux abris d’auto
temporaires simples ou d’un abri d’auto temporaire double
(2 voitures) est autorisé par logement sur le terrain.
* Nous vous rappelons qu’il est possible d’entreposer un maximum de vingt (20) cordons de bois de chauffage (4 pieds x 8
pieds x 1 pied) et ce, bien disposés dans la cour arrière ou sur
le côté de la résidence.
* Il est à noter que l’entreposage, le remisage et le stationnement
de véhicules ou d’équipements récréatifs (roulottes motorisées,
tentes-roulottes, bateaux, etc.) doivent s’effectuer dans la cour
arrière ou sur le côté de la résidence.

Secteur de la pinède

La Municipalité
i i li de
d Rawdon
d a procédé
d à la
l renaturalisation de la rive à la plage municipale en
septembre 2013, par la plantation de plus de 870
arbustes indigènes. Deux endroits ont fait l’objet
d’une plantation, soit dans la pinède et sur une
partie gazonnée de la section plage.

s )NCITATIF Ì LA PLUS VALUE DE LA MAISON
Comment savoir s’il est temps de remplacer
son installation sanitaire? Tout d’abord, précisons que l’élément épurateur a une durée
de vie limitée qui varie selon la qualité de la
construction, le type de sol récepteur des eaux
usées (ex. : sa perméabilité), la fréquence d’utilisation du système (saisonnier ou permanent),
l’entretien général, la fréquence de la vidange
de la fosse et les substances rejetées dans le
système. Il n’y a donc pas de date d’expiration
ﬁxe, mais il faut surveiller les signes annonciateurs de problèmes :
s PAR ENDROITS DES mAQUES DEAUX GRISESNOIRES
ou encore un sol spongieux sont présents sur
le terrain;

Section gazonnée de la plage

s UNE ODEUR NAUSÏABONDE SE DÏGAGE DE VOTRE
terrain;

Le projet de renaturalisation
de la rive a été réalisé avec
l’aide du Fonds de protection de l’environnement
matawinien de la MRC de Matawinie.

s LÏVACUATION DES EAUX DE LA RÏSIDENCE SEFFECtue difﬁcilement;

La rive végétalisée peut maintenant jouer pleinement son rôle de protection et permet aux
usagers d’apprécier le site. Les espèces sélectionnées pour cette réalisation sont de bons
exemples de plantes pouvant être utilisées dans
la zone riveraine des lacs et des cours d’eau de la
région. La Municipalité souhaite que cet exemple
de renaturalisation de la rive inspire ses citoyens
à la protection des rives.

En ce qui concerne les puisards, autrefois très
populaires, ils évacuent les eaux usées sur une
petite surface. Au ﬁl du temps, le sol autour
du puisard vient à se saturer d’eaux usées et
à se colmater, empêchant un traitement adéquat des eaux usées par percolation dans le
sol. Lorsque cela se produit, il est temps de
changer pour un système conforme1.

Remplacer son système sanitaire
Votre système sanitaire est désuet et date de
plusieurs dizaines d’années? Vous songez à le
remplacer dans un avenir rapproché?

s LANALYSE DE LEAU DE VOTRE PUITS RÏVÒLE UNE
contamination.

En terminant, soulignons que les contaminants
provenant des systèmes sanitaires peuvent être
nombreux : bactéries (ex. : E. coli), virus (ex. :
hépatite A), éléments nutritifs (ex. : phosphore),
produits chimiques. Il est donc important de

Vidange de la
fosse septique
Nous vous rappelons que la Municipalité réalise le
suivi des vidanges
des fosses septiques et recueille
vos reçus. Veuillez
les transmettre au
Service de la planiﬁcation et du développement du
d territoire
i i ou
u
vous assurer que votre entrepreneur envoie
e
une copie des reçus à la Municipalité.
Nous vous rappelons également que laa
vidange doit se faire au moins une fois touss
les deux ans, sauf dans les deux cas sui-vants :
s Résidences saisonnières : La vidange
e
doit se faire au moins une fois tous less
quatre ans. Pour être considérée comme
e
étant une résidence saisonnière, vouss
devez compléter et nous envoyer une
e
déclaration (Annexe A du règlementt
1011)2.
s Puisards : Vous n’êtes pas obligé de faire
e
vidanger un puisard. Vous devez nouss
transmettre une déclaration (Annexe A du
u
règlement 1011) attestant que vous avezz
un puisard.
1

2

Un système conforme doit répondre aux exigencess
du Règlement sur l’évacuation et le traitement dess
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22),,
adopté depuis 1981.
La déclaration est disponible à l’annexe A du
u
Règlement concernant la vidange périodique dess
fosses septiques et des fosses de rétention (règle-ment 1011). La déclaration peut être demandée à
la réception de l’hôtel de ville ou être téléchargée
e
du site Internet de la Municipalité au www.rawdon.ca,
section Environnement, onglet Règlements.

Pour un déneigement adéquat des rues et des trottoirs,
le Service des travaux publics vous rappelle...
Stationnement d’hiver
Entre le 1er novembre et
le 15 avril, de 23 h à 7 h,
il est interdit de stationner
votre véhicule dans la rue.
Cette interdiction est en
vigueur sur l’ensemble du
territoire de la Municipalité.

Neige et glace
Une surveillance accrue sera effectuée au cours de la prochaine
saison d’hiver pour l’application du règlement sur les nuisances et
plus spéciﬁquement l’article 27 qui se lit comme suit : « Le fait de
déverser, de déposer, de jeter ou de permettre que soit déversée de
la neige ou de la glace provenant d’un immeuble privé, dans les rues,
ruelles, allées, avenues, terrains publics, places publiques, traverses,
trottoirs et parcs de la municipalité, constitue une nuisance ». Tout
contrevenant à cette disposition est passible d’une amende.
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s -EILLEURE PROTECTION DES RUISSEAUX ET DES LACS
contre l’eutrophisation accélérée;

Loisirss

s -EILLEURE PROTECTION DE LA NAPPE DEAU SOUTERRAINE
et de la qualité de l’eau des puits environnants;

vériﬁer que votre installation fonctionne adéquatement, aﬁn de ne pas rejeter ces contaminants directement (sans traitement) dans
l’environnement. Dans le cas où votre installation a atteint sa ﬁn de vie, il faut planiﬁer son
remplacement par un système récent qui saura
vous assurer une tranquillité d’esprit!

Bibliothèquee

Saviez-vous qu’il y a plusieurs avantages
à remplacer son système sanitaire?
s !SSURANCE DAVOIR UN SYSTÒME CONFORME1 et
durable, puisque les technologies sont approuvées
par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);

Organismess

On s’occupe de renaturaliser les rives à la plage municipale!
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Viens fêter l’Halloween!
LE SAMEDI 26 OCTOBRE
Cinéma : Présentation du ﬁlm « Turbo »
Gymnase du centre Metcalfe à 19 h 30

Un breuvage d’Halloween sera servi. Matériel fourni.
Chacun partira avec son œuvre.

LE JEUDI 31 OCTOBRE
Animation et distribution de friandises seront
à l’honneur!

Atelier gratuit ; inscription obligatoire, par Internet ou à
l’hôtel de ville. Places limitées.

LA RUE QUEEN SERA FERMÉE À TOUTE
CIRCULATION AUTOMOBILE, entre la 4e et la 5e Avenue,
de 16 h à 18 h 30.

Salle 3 du centre Metcalfe (entrée porte principale).

Venez essayer notre labyrinthe à la Place Rawdon!
Les 3 premiers samedis de novembre, dès 20 h 30
Recommandé pour les 18 ans et plus. Les représentations auront lieu au centre
Metcalfe. Les portes ouvrent à 20 h.
Réservez vos billets pour l’un de nos spectacles, en ligne ou à l’hôtel de ville,
avant le 1er novembre midi et obtenez la tariﬁcation suivante :
2AWDONNOIS  GRATUIT NON RÏSIDENTS     SPECTACLE
Tariﬁcation à la porte après le 1er novembre :
2AWDONNOIS     SPECTACLE NON RÏSIDENTS     SPECTACLE
9 NOVEMBRE
Soirée variété
avec Gino Lévesque
Fakir, magicien, cracheur de feu,
Gino offre un spectacle pour le
moins... inusité. Maître du mystère, Gino se joue de la réalité
ou de ce qu’on croit qu’elle
est... Humour, participation du
public, prouesses surprenantes,
vous passerez franchement
un moment particulier en sa
compagnie.
Première partie : le duo
Rawdonnois « Nos Deux »

2 NOVEMBRE
Soirée d’humour
avec Geneviève Côté
Humoriste - Parodiste
Talentueuse, charismatique, attachante, disjonctée et décapante. Voilà quelques mots
qui décrivent très bien l’humoriste-parodiste
Geneviève Côté. Avec sa voix quatre fois plus
grande qu’elle, elle vous invite dans son univers rempli de parodies, de pastiches et de
burlesque. Geneviève Côté est assurément un
vent de fraîcheur dans le monde de l’humour.
Bête de scène, énergique et déchaînée, elle
nous transmet avec brio sa belle folie et son
humour mordant, tout en nous offrant des
performances vocales renversantes.
Première partie :
le duo Rawdonnois « Nos Deux »

16 NOVEMBRE
Soirée hommage à Johnny Cash
avec « The Porters »
The Porters – Hommage à Johnny
Cash attire des centaines et des milliers d’amateurs et de néophytes. Ce
groupe se démarque notamment par
le son country contemporain qu’il
donne aux meilleures chansons du
répertoire de Johnny Cash.
Première partie :
le duo Rawdonnois « Nos Deux »

Actualités
A

Atelier de16 h à 19 h. Apportez votre lunch pour le souper.

Loisirs

À tous les vampires, venez mouler votre bouche et repartez avec votre empreinte en plâtre!

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

Bibliothèquee

Technique d’effets spéciaux
de cinéma (8 à 14 ans)

Organismess

SPÉCIAL HALLOWEEN
Le samedi 26 octobre

Rendez-vous
d’automne

Page

Service des loisirs et de la culture
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Spécial de Noël
Le samedi 7 décembre

En français, classé G,
admission générale

Sur la route des créateurs
Initié par le CLD de la Matawinie en collaboration avec la MRC, le projet
« Sur la route des créateurs » vous propose de découvrir le savoir-faire et
l’espace de travail de ses artistes et artisans qui forgent le talent créatif de
la Matawinie. À travers divers ateliers pratiques conçus sur mesure, vous
y découvrez les dessous de la création artistique. Pour cette édition, plus
de huit ateliers, proposés par les artistes triés sur le volet, qui se déroulent
entre le 12 octobre et le 10 novembre prochain, sur une ou deux journées.
À Rawdon, M. André Lacroix vous ouvre ses portes avec l’atelier « Initiation
à la céramique ». Le 3 novembre de 13 h 30 à 16 h 30 et le 10 novembre
de 13 h 30 à 15 h 30.
Pour obtenir tous les détails quant aux dates et au coût des ateliers,
visitez le www.festivedenature.com. Inscription au 450 834-5222 ou au
1 877 834-5222, poste 7087.

ViActive 50+
ViActive est un programme d’exercices physiques offert gratuitement,
en collaboration avec les municipalités, par la FADOQ. Exercices adaptés
aux personnes de 50 ans et + avec l’appui de Kino-Québec.
Du 5 septembre au 28 novembre
Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Gymnase du centre Metcalfe
Gratuit – Ouvert aux membres et aux non-membres de la FADOQ
Professeur : Jacques Forget
fadoqrawdon@gmail.com

Loisirs

Gymnase du centre Metcalfe

Bibliothèquee

LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Cinéma à 19 h 30
Présentation du ﬁlm
« Détestable moi 2 ».

Actualités
A

Atelier de 16 h à 19 h. Apportez votre lunch
pour le souper.
Matériel fourni. Chacun partira avec son œuvre.
!TELIER GRATUIT 0LACES LIMITÏES
Inscription obligatoire par Internet ou à l’hôtel de ville.
ville.
À l’inscription, s’il vous plaît précisez si votre enfant
nt a
des allergies alimentaires, au latex ou autre.
Salle 3 du centre Metcalfe

Organismess

Atelier de Noël (8 à 12 ans)
Pas besoin de lutins pour les préparatifs
de Noël ! Venez fabriquer un cadeau tout
à fait unique et original! Faites un clone
d’une partie de vous-même et offrez-le en
cadeau à Noël! Moulez yeux, nez, bouche,
oreilles... au choix, puis transformez cela en
objet pratique et décoratif! (Technique de
moulage avec alginate et plâtre).

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

DÉJEUNERS-CAUSERIES
Les vendredis à 9 h 30

8 novembre - Herboristerie
Venez découvrir avec Mme Marie-Claudine De
Pairon, une douzaine de plantes qui poussent
dans nos jardins (alimentaires, ornementales,
« mauvaises herbes ») et qui sont d‘un grand
secours pour bien des problèmes de santé
grâce à leurs belles propriétés médicinales.

19 novembre - Maison écologique
M. David Gendron vient partager avec nous
l’expérience qu’il a vécue tout au long de la
construction de sa maison écologique. Un déﬁ
qu’il a relevé.

Novembre – Peinture sur toile de
Marie-Claudine De Pairon

CINÉ-CLUB O.N.F.
Dates : 9 novembre et 14 décembre.

Décembre – Broderie norvégienne de
Louise Dalpé-Venne

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

VENTE DE LIVRES
Dates : 2 novembre et 7 décembre

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

Livres et magazines vendus à petits
prix. Les premiers samedis du mois de
9 h 30 à midi.

Une fois par mois, venez visionner un ﬁlm de
l’Ofﬁce National du Film. Pour les jeunes, réalisez une activité manuelle reliée au ﬁlm.

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

Organismes communautaires du milieu
Dates

Heures

Lundi au vendredi 9 h à 16 h

Activités
Comptoir vestimentaire
et aide alimentaire

Organismes

Tarifs

Endroits

Provision Compassion

Divers $

3246, 2e Avenue

Infos
450 834-4958

Divers $

Jour : 514 702-2599
Soir : 450 834-7270

Lundis et
mercredis

Soir

Taekwondo

Académie CCS TKD

Mardis et
vendredis

13 h

Marche

La Marche des Rawdonneurs

2e mercredi
du mois

17 h 30

Souper de pâtes

Légion Royale Canadienne

Mardis

13 h

Scrabble

Club de scrabble Écris-tôt

   PARTIE

Mercredis

12 h 45

Bridge

Club de bridge Duplicata

4$

Vendredis

19 h

Cribble

Légion Royale Canadienne

4$

25 octobre

18 h

Soirée Vins et Fromages

Cyber-Cible

75 $

Collège Champagneur
3713, rue Queen
Stationnement 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
Salle Lanaudière
49, rue Serge, Saint-Esprit

3 novembre

14 h 30

Récital de piano avec K Musical

Centre Multiethnique

Membre : 16 $
N-membre : 20 $
Enfant 12 ans & -: 8 $

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-3334

10 novembre

14 h

Église de
Notre-Dame-de-Kazan

$

Églises Christ Church
et Anglican Church
3537, rue Metcalfe

514 928-9636
514 217-0208

15 novembre

19 h

Maison des Jeunes de
Rawdon

Invitation à tous les
citoyens (gratuit)

17 novembre

11 h

17 novembre

14 h 30

6 décembre

19 h à
21 h 45

7 décembre

13 h

14 décembre

14 h

Fête paroissiale de
Notre-Dame-de-Kazan
Chœur de chambre russe
Saint-Nicolas
Soirée culturelle (artiste,
activités animées et invités)
Brunch bénéﬁce au proﬁt de
Centraide Lanaudière
Concert de Paris avec Catherine
St-Arnaud, soprano et Julien
Horbatuk, baryton

    MARCHE
OU    ANNÏE
   CARTE DE MEMBRE
   MEMBRE
   N MEMBRE

Parrainage Civique Lanaudière 15 $

450 834-3670
450 834-2373
450 834-2249
450 834-1142
450 834-6629
450 834-2373
450 834-2249
450 834-5434

Centre Metcalfe (entrée arrière) 450 834-6353
3597, rue Metcalfe
Collège Champagneur
450 834-1728
3713, rue Queen

Centre Multiethnique

Membre : 16 $
N-membre : 20 $
Enfants 12 ans & - : 8 $

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-3334

Disco

Club Optimiste
(besoin de bénévoles)

3$

450 834-4270

Dîner de Noël

Centre Multiethnique

20 $

École Sainte-Anne
3790, ch. du Lac-Morgan
Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-3334

Centre Multiethnique

Membre :16 $
N-membre : 20 $
Enfant 12 ans & - : 8 $

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-3334

Concert de Noël avec la
Chorale Belle Montagne
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EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Nous exposons les œuvres d’art des artistes de
la région. Venez jeter un coup d’œil, nos expop
sants en seront très ﬁers.

A
Actualités

Viens avec ta doudou et ton toutou te faire
conter une histoire. Le tout se terminera par
un bricolage.

À 19 h

Sans aucune obligation, rencontre d’échange
simplement pour partager l’amour de la lecture
de tous les genres. Tous les 3e mercredis du
mois à 13 h 30.

L
Loisirs

HEURE DU CONTE
Nous t’attendons les vendredis à 19 h.
Dates : Les 1er, 15 et 29 novembre
et le 13 décembre.

CONFÉRENCE

BOOK CLUB
Dates : 20 novembre et 11 décembre (spécial).

B
Bibliothèque

Le 25 octobre à 19 h
Une rawdonnoise publie un livre pour enfant.
Venez assister au lancement ofﬁciel du livre de
Mme Josée Desrosiers, professeure de maternelle à l’école Sainte-Anne.

13 décembre - Déco-Noël
Une petite décoration de Noël pour égayer
votre décor? Venez vous amuser tout en bricolant avec Mme Sylvie Laberge, horticultrice à la
Municipalité de Rawdon.

Organismes

HEURE DU CONTE SPÉCIALE –
LANCEMENT OFFICIEL D’UN LIVRE
« La maisonnette dans la clairière » par Mme
Josée Desrosiers.
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Activités à la bibliothèque Alice-Quintal

