Bulletin municipal de Rawdon

OCTOBRE 2014

Le Rawdonnois

Bonjour à tous,
Ça bouge à Rawdon. Plusieurs événements à
inscrire à votre agenda. Nous avons besoin de
vous rencontrer.
Déjà un an après l’élection, les membres du
conseil et moi-même désirons vous rencontrer
et vous écouter, c’est donc un rendez-vous le
jeudi 6 novembre, entre 19 h et 20 h 30, au
centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe).
Les consultations pour le MADA (Municipalité
amie des aînés) débutent. C’est maintenant le
temps de nous faire part de vos préoccupations
et de vos demandes. Le comité et moi-même
désirons vous rencontrer le 27 novembre prochain à 13 h. N’oubliez pas de vous inscrire
(plus de détails à la page 2). Les organismes
communautaires seront également consultés et
recevront prochainement une lettre d’invitation.
Inscription gratuite au concours « Call », la veillée chez vous – courez la chance de gagner un

musicien et un « calleur » dans votre veillée du
jour de l’An! Je vous invite à participer en grand
nombre (plus de détails à la page 2).
Datant de 2005, la politique familiale sera actualisée. Une politique familiale déﬁnit les orientations de la Municipalité à l’égard des familles
sur son territoire. Elle est le fruit d’une volonté
d’être plus attentive aux besoins des familles. La
Municipalité a reçu une subvention de 6 000 $
du Carrefour action municipale et famille pour
la réalisation de sa révision. Citoyens et organismes seront consultés en 2015. C’est à suivre.
La Municipalité a fêté ses bénévoles le 14 septembre dernier lors d’un BBQ où plus de 200
personnes étaient présentes. Merci à tous les
bénévoles; votre dévouement est important et
très apprécié.
Aussi, la Municipalité a reçu, grâce à Home
Hardware Rawdon et Arbres Canada, 45 arbres
qui ont été plantés à la plage municipale (près
de la pinède). Merci. Vous remarquerez également la construction d’un bâtiment utilitaire

(toilettes et entreposage). Ce nouveau bâtiment servira également auxx
patineurs assidus du sentier de glace
sur le lac qui proﬁteront de cet espace
privilégié pour chausser leurs patins
ou se réchauffer.
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DES CONSULTATIONS POUR LES CITOYENS

IMPORTANT : À partir du mois de
novembre, les séances du conseil
auront lieu au centre Metcalfe, situé
au 3588 rue Metcalfe, à 19 h 30. Le
déplacement des séances est dû au
fait que ce grand espace qu’était la
salle du conseil, sera utilisé pour les bureaux du
Service de la planiﬁcation et du développement
du territoire et du Service des travaux publics,
les rendant plus accessibles à la
population Rawdonnoise.
En terminant, je vous souhaite une
très belle saison automnale.
Bruno Guilbault, Maire
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Calendriers des séances
Notez qu’à partir du mois de novembre, les séances ordinaires se
tiendront au centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe), toujours à 19 h 30.
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Concours « Call »
la veillée chez vous
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Inscrivez votre famille au concours « Call » la
veillée chez vous, organisé par l’organisme Les
Petits Pas Jacadiens, pour courir la chance de
gagner un musicien et un « calleur » dans votre veillée du jour
de l’An! Quelle belle façon de générer un plaisir fou dans votre
famille, de perdre les calories du temps des fêtes et de permettre
des moments de partage festifs entre les générations. Plus grand
est le nombre de jeunes inscrits dans une famille, plus grandes
sont les chances de gagner! Parce que les jeunes sont les porteurs
de ﬂambeau pour mettre en valeur et faire perpétuer les danses
du terroir. Information et inscription avant le 22 novembre au www.
lespetitspasjacadiens.com. Bonne chance!

Consultation publique
pour les 50 ans et plus
La Municipalité a choisi de placer les aînés au centre de ses
préoccupations, c’est pourquoi nous participons à la démarche
« Municipalité amie des aînés » (MADA). Un comité, composé
d’une employée municipale, des conseillères Louise Poirier et
Stéphanie Labelle ainsi que des citoyens Brenda McLarnon,
Diane Vachon, Francine Lacharité, Francine Laramée, Lucie
Carmel, Michel Cyrenne et Michel Picard, oeuvre déjà à ce
dossier. Cette démarche, menée pour les aînés et par les
aînés, vise à soutenir la participation active des aînés au développement de leur communauté, à leur maintien à domicile
et à leur inclusion sociale. Dans ce contexte, nous invitons
les aînés et les 50 ans et plus, à participer à la consultation
publique que nous tiendrons le 27 novembre prochain à
13 h. Deux groupes de consultation se dérouleront en parallèle, soit un en français et un en anglais. Inscrivez-vous au
450 834-2596, poste 7101. On vous attend en grand nombre!
Les organismes communautaires qui œuvrent auprès
des aînés seront également
consultés, au début du mois
de décembre, et recevront
prochainement une lettre
d’invitation à cet effet.
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Un service gratuit autant pour les
propriétaires que les locataires
Jusqu’en mars 2015, 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.
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

Info
Travaux
Rinçage du réseau
Rawdon
Nous vous informons que
la voirie municipale effectue présentement le rinçage du réseau d’aqueduc principal alimenté par
les puits Saint-Patrick et Monière. Un avis a été
distribué par la poste au préalable des travaux.
Réseau d’aqueduc saisonnier
Secteurs Forest-Beaver
Des travaux de réfection de conduite

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.

adresse, et de respecter les seuils de revenus annuels selon le nombre d’occupants
incluant les enfants (1 pers. : 23 861 $,
2 pers. : 29 706 $, 3 pers. : 36 520 $,
4 pers. : 44 340 $, 5 pers. : 50 290 $, 6
pers. : 56 718 $, 7 pers. et plus : 63 147 $).

Pour obtenir une visite, il sufﬁt de recevoir
une facture d’énergie pour le chauffage
du domicile. Aussi, ne pas avoir bénéﬁcié
du service dans les 3 dernières années si
vous avez déménagé ou dans les 5 dernières années si vous demeurez à la même

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

d’aqueduc ont été effectués au cours des dernières semaines dans les rues Kirkwood, Forest
et Beaver.
À la suite de ces changements, la conduite
d’aqueduc saisonnière, localisée sur le chemin
Forest, à partir de la rue Mountainview et sur
la rue Beaver jusqu’à l’intersection du croissant
Beaver, a été remplacée par une conduite d’un
diamètre supérieur et enfouie à une profondeur
sufﬁsante pour desservir les propriétés tout au
cours de l’année.
Le Service des travaux publics demeure à la disposition de tous les propriétaires concernés par
le réseau d’aqueduc saisonnier antérieur aﬁn
d’être informés des procédures nécessaires
pour alimenter leur propriété en tout temps.

De plus, l’ajout de bornes-fontaines permet
à présent la protection incendie dans ce
secteur. Nous suggérons donc aux propriétaires concernés d’aviser leur assureur de ce
changement.
Collecte spéciale des
résidus verts
Nous vous avisons qu’au cours
de la collecte des matières
compostables dans la semaine
du 27 octobre, il y aura une
collecte spéciale des résidus
verts (sacs de feuilles). Un
maximum de 5 sacs de résidus verts par porte
sera recueilli par la suite lors des collectes des
matières compostables.
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Il vaut mieux déposer les feuilles mortes dans le bac de compostt
(ou dans un sac si le bac est plein), plutôt que les déposer dans le
lac, comme il a été remarqué l’automne dernier.
Dans le but de conserver des lacs en santé où nous pouvons nous baigner (avec une eau claire, oxygénée et où la faune et la ﬂore aquatique
sont diversiﬁées), il est primordial d’être en mode prévention et de ne pas
attendre que des signes de dégradation du lac soient visibles pour agir.

Si vous identiﬁez la berce du Caucase (plante exotique causant dess
brûlures) dans la municipalité de Rawdon, il est important d’en faire
mention au Service de la planiﬁcation et du développement du
territoire. Nous procéderons aux vériﬁcations nécessaires et nous
vous guiderons dans le processus d’éradication.

Introduction par effraction
Quand l’automne est
à nos portes, les gens
quittent souvent leur chalet d’été, laissant ces résidences plus vulnérables.
Voici quelques moyens
que vous pouvez prendre
en tant que propriétaire aﬁn de mieux protéger
votre chalet.
1- Tout d’abord, ne laissez aucun objet à l’extérieur
qui pourrait être utile aux voleurs (échelle facile
d’accès, gros bac près d’une fenêtre, etc.).
2- Avisez vos voisins, qui sont résidents permanents, de votre départ pour l’hiver. Ils pourront ainsi garder l’œil sur votre demeure.
Laissez-leur vos coordonnées aﬁn qu’ils
puissent vous joindre en cas d’urgence.
3- Faites déneiger votre entrée aﬁn de démontrer que votre résidence est habitée.
4- Éclairez bien votre demeure à l’intérieur et
aux accès, avec un système de minuterie.
5- Procurez-vous un système d’éclairage extérieur qui se déclenche aux mouvements.

6- Si vous pouvez vous procurer une caméra
de chasse, qui prend des photos lorsqu’il
y a du mouvement, cela peut grandement
aider aux enquêtes des policiers en cas
de vol.
7- Ayez de bonnes serrures et barrez votre
porte de garage.
8- Avoir un système d’alarme peut aussi être
un bon moyen de prévention.
9- Dressez un inventaire de vos objets de
valeur et faites-les buriner aﬁn que cela soit
visible. Il est plus difﬁcile pour le receleur de
vendre des articles qui sont burinés.
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Petits rappels
L’agrile du frêne n’a pas encore été détecté dans notre municipalité. Cela signiﬁe que le transport de bois de frêne (ex : bois de
chauffage) provenant des municipalités plus au sud est toujours
interdit par l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments).
Pour plus de renseignements, visitez notre site Internet, section
Environnement, onglet Espèces exotiques.
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Conformité des bandes
riveraines agricoles
dans la municipalité
Cette année, le mandat de l’Escouade verte
comprenait également la
caractérisation des bandes
riveraines dans le milieu
agricole situé dans le bassin versant de la rivière rouge (Lac Rawdon). Au total, plus de 95
sections de cours d’eau ont été évaluées pour un total de 20 km de
cours d’eau. Les résultats ont permis de catégoriser ces 95 parties de
e
cours d’eau en 5 catégories de bande riveraine : Excellente qualité
(33 %); Bonne qualité (29 %); Moyenne qualité (23 %); Faible qualité
(14 %) ; Très faible qualité (1 %). Ce sont de très bons résultats,
mais il y a toujours place à l’amélioration. Un suivi sera effectué pourr
améliorer la qualité de ces bandes riveraines et, par le fait même,
la qualité de l’eau.
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Encore cet été, la Municipalité a engagé une étudiante (Escouade
verte) pour évaluer la conformité des bandes riveraines sur le territoire
et pour sensibiliser les riverains aux bonnes pratiques. Plusieurs lacs et
cours d’eau ont été évalués dont les lacs Rawdon, Pontbriand, Huard
et Claude. Le taux de conformité pour les propriétés riveraines s’est
grandement amélioré depuis 2013. Les résultats sont encourageants
et montrent la volonté des Rawdonnois de protéger l’intégrité biologique de leurs lacs et cours d’eau. Par contre, il reste encore des
efforts à faire pour certains riverains. Plusieurs recommandations ont
été proposées, dont l’arrêt de la tonte du gazon dans la rive. Ainsi,
l’espace occupé par la rive (une bande de 10 à 15 mètres) doit être
laissé libre de toute nouvelle construction, ouvrage ou intervention,
aﬁn que les herbes, les arbustes et les arbres y repoussent. De plus,
l’accès au lac doit être d’une largeur maximale de 2 mètres. Dans le
cas où la végétation ne pousse pas d’elle-même dans la rive (présence de sable, de gravier, ou de toutes autres conditions empêchant
les végétaux de s’implanter), il est important de planter des végétaux
et ce, dans les cinq premiers mètres.
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Conformité des bandes riveraines
résidentielles dans la municipalité

Un appartement
à l’Office
municipal
d’habitation
vous intéresse?

2- Ne touchez à rien. Laissez tout en place
jusqu’à la venue des policiers, aﬁn qu’ils
voient s’il y a des preuves à prélever.

L’Ofﬁce municipal d’habitation de Rawdon
désire renouveler sa banque de requérants
pour la Résidence Ensoleillée située au
3220, 12e Avenue et la Résidence SaintPatrick située au 4501, rue Queen. Les personnes intéressées peuvent téléphoner au
450 834-3317 pour obtenir un formulaire de
demande. Ces habitations à loyer modique
s’adressent aux personnes âgées de 50 ans
et plus, seules ou en couple n’ayant pas de
personnes à charge.

3- Par la suite, vous pourrez contacter vos assurances avec le numéro d’évènement remis
par les policiers.

Pour être admissible, vous devez avoir résidé
sur le territoire de Rawdon pendant 12 mois
durant les 24 derniers mois.

Quoi faire si malheureusement votre
chalet se fait cambrioler?
1- Appelez au 310-4141 aﬁn de porter plainte.
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Changement d’heure = changement de pile
Cette année, le changement d’heure aura lieu le
2 novembre. Proﬁtez-en pour changer la pile de
vos avertisseurs de fumée.
RAPPEL : La saison froide est à nos portes, alors
si vous ne l’avez pas déjà fait au printemps et
que vous avez un foyer à combustion, nous
vous recommandons de faire ramoner votre
cheminée. De plus, il est bien important, avant

la première utilisation, de vériﬁer à l’intérieur de
la cheminée avec un petit miroir aﬁn de s’assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer durant
l’été. N’utilisez que du bois dur et sec.
Pour toutes questions ou information sur la
prévention incendie, vous pouvez communiquer avec le Service de la sécurité incendie au
450 834-2596.
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Viens fêter l’Halloween
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Atelier de confection de cupcakes
Venez confectionner de délicieux
« cupcakes » terriﬁants pour l’Halloween et
repartez avec 6 petits gâteaux à partager.
Atelier de 13 h à 16 h
Matériel requis : rouleau pour le fondant et
tablier. Tout le reste est fourni.
Coût : 30$ *
Professeur : Debbie Sweeney

Spécial Halloween – Le samedi 25 octobre
2 activités pour les petits et les grands
Centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe)

* Les parents peuvent amener leurs enfants sans
frais supplémentaire. Cependant, ceux-ci seront
sous la supervision de leur parent et devront être
en mesure de participer à l’atelier.

Inscription par Internet au www.rawdon.ca ou
à l’hôtel de ville.

Rendez-vous d’automne

O
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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 ouvriront à 20 h.

Cinéma
Présentation
gratuite du ﬁlm « Les
avions » à 19 h 30
En français, classé G,
admission générale,
1 h 32 minutes

LE VENDREDI, 31 OCTOBRE
Animation et distribution de friandises seront
à l’honneur!
La rue Queen sera fermée à toute circulation
automobile, entre la 4e et la 5e Avenue de
16 h à 18 h 30.
Venez essayer notre labyrinthe à la Place
Rawdon!

Réservez vos billets pour l’un de nos spectacles, en ligne ou à
l’hôtel de ville, avant le 30 octobre à midi et obtenez la tariﬁcation
suivante : Rawdonnois : gratuit, non-résidents : 10 $ / spectacle.
Tariﬁcation à la porte après le 30 octobre : Rawdonnois : 10 $ /
spectacle, non-résidents : 15 $ / spectacle

1er novembre - Soirée d’humour avec Sébastien Bourgault
« Un des secrets le mieux gardé de l’industrie du spectacle, Bourgault est l’archétype de l’humoriste attachant qui vous
raconte la vie telle qu’il la perçoit. Son monde est éclaté, délirant et sans ﬁltre mais toujours ancré dans la réalité. Il
est du genre à dénoncer les imperfections de la société et à rire de lui-même! Il a également fait la première partie
de Martin Matte dans le cadre du Grand Rire et il a fait les premières parties des spectacles de rodage de Lise Dion,
André-Philippe Gagnon et Mike Ward.
Peauﬁnant ses numéros de scène en scène depuis plus de 8 ans, il a appris son métier à la dure et excelle dans toutes
les conditions dans lesquelles il doit performer. Son expérience et son bagage lui donnent un sens de la répartie difﬁcile
à égaler et lui permettent toujours de « puncher » au bon moment. Un style survolté qui vous remplira d’énergie! »
8 novembre – Osez la danse en Matawinie - Soirée de danse et de musique africaine
avec KABAKUWO (Sénégal-Mali-Québec)
Originaires du Québec, du Mali et du Sénégal, les musiciens de KABAKUWO proposent un répertoire
métissé à mi-chemin entre tradition et modernité. Inspirés de leurs expériences en Afrique de l’Ouest et
au Québec, ils combinent la chaleur des instruments acoustiques (kora, contrebasse) à l’énergie brute de
la musique électrique. Musiciens aussi dynamiques que polyvalents, ils sont réunis par une même passion
et mettent en commun leur virtuosité, leur sensibilité et leur créativité aﬁn de donner un spectacle d’une
énergie explosive inoubliable… car sans contredit, ils ont le sens du spectacle!
KABAKUWO signiﬁe en langue Bambara, « fantastique », voire même mystérieux tant cela sort de l’ordinaire, voilà
qui décrit bien un spectacle de KABAKUWO.
Ce spectacle ﬁgure parmi les événements reliés à la danse qui s’offrent à vous. Laissez-vous entraîner par l’une
ou toutes les activités des 14 municipalités de la Matawinie unies pour la danse (festivedenature.com).
15 novembre - Soirée rock and blues – Retrophonic avec Ricky Paquette
Le groupe Retrophonic est un savant mélange des meilleurs succès des années 60-70 dans le monde du rock, du
blues et du British pop. Il vous transportera à travers les années avec des arrangements somptueux qui ne sont pas
sans rappeler les plus grandes musiques, adaptées par Ricky en formation trio. Place à la guitare, à l’énergie et à la
voix rauque de ce chanteur, dans une ambiance à la fois intimiste et d’échange avec son public. Vous serez conquis!

* Les parents peuvent amener leurs enfants sans frais supplémentaire.
Cependant, ceux-ci seront sous la supervision de leur parent et devront
être en mesure de participer à l’atelier.

Quand ? : le samedi 13 décembre à 19 h
Où ? : gymnase du centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe)
Animé par : Beverly Blagrave, Philippe Jetté et Stéphanie
Lépine (violoneuse)
Information : Philippe Jetté 450 397-2313 /
info@lespetitspasjacadiens.com

Cinéma
Présentation gratuite du ﬁlm
« Les gardiens de la galaxie » à 19 h 30
En français, classé G, admission générale, 2 h 01 min.

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

Dimanche
13 h à 16 h

Lundi
Fermé

Mardi
13 h à 17 h
18 h à 20 h 30

Mercredi
13 h à 17 h
18 h à 20 h 30

Jeudi
Fermé

Vendredi
13 h à 17 h
18 h à 20 h 30

Samedi
di
9 h 30 à midi
13 h à 16 h

Courriel : bibliotheque@rawdon.ca / Catalogue en ligne : ibistro-rawdon.reseaubiblio.ca
Quelques heures à donner?
La bibliothèque a besoin de bénévoles
pour le classement et l’animation

ACTIVITÉS JEUNES
HEURE DU CONTE
Viens avec ta doudou et ton toutou te faire
conter une histoire. Le tout se terminera par
un bricolage. Nous t’attendons les vendredis
à 19 h.
Dates : 24 octobre, 7 et 21 novembre.
Places limitées à 18 participants. INSCRIPTION
OBLIGATOIRE.
SPÉCIAL HALLOWEEN
Le vendredi 31 octobre à 19 h : activité spéciale
UNE HISTOIRE INVENTÉE
Participe à la création d’une histoire. Pour les
7 ans et plus.
Le vendredi 28 novembre à 19 h.
CONTE DE NOËL
La conteuse, Mme Manon Langlois, transporte
petits et grands dans le monde féérique de Noël.
Le mardi 16 décembre à 13 h

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

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
Embarquez dans l’autobus pour une visite au
Salon du livre de Montréal. Départ le samedi
22 novembre dans le stationnement de l’hôtel
de ville à 9 h 30. Retour à 15 h.
EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Nous exposons les œuvres d’art des artistes de
la région. Venez jeter un coup d’œil pour découvrir le talent de nos participants.
Octobre
Novembre
Décembre

Toiles de Nicole Payette
Toiles de Linda Lamontagne
Cartes de Noël

Semaine des bibliothèques publiques
« Plus qu’un lieu, un rendez-vous »
Jusqu’au 25 octobre

DÉJEUNERS-CAUSERIES
Les vendredis à 9 h 30
24 octobre - Échange de photos
Avec M. Jean Chevrette, venez échanger vos
photos d’époque de Rawdon.

La bibliothèque fermera
ra
exceptionnellement à 17 h
e.
le vendredi 5 décembre.

Mme Lyne Cormier s’est passionnée
pour le Portugal. Venez l’écouter parlerr
des découvertes réalisées lors de son
voyage.
BOOK CLUB
Sans aucune obligation, rencontre
d’échanges simplement pour partager l’amour de la lecture de tous
les genres autour d’un thé ou d’un
café.
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SOIRÉE POÉSIE
Venez rencontrer M. Jean-Paul Daoust, une des
ﬁgures marquantes de la poésie québécoise. Tout
un univers à découvrir.
Le vendredi 14 novembre à 19 h
ATELIERS D’ÉCRITURE
À partir de différents thèmes et méthodes, vous
viendrez écrire à chaque atelier en toute liberté
avec une accompagnatrice. Atelier donné par
Mme Florence Hally.
Ateliers de jour à 13 h 30 :
5 novembre, 3 et 10 décembre

12 décembre - Déco Noël
Avec Mme Sylvie Laberge, horticultrice à la
Municipalité, venez faire votre déco pour Noël.

Places limitées à 15 participants par atelier.

18 novembre à 19 h - Le Portugal
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Dates : 19 novembre et 17 décembre à 13 h 30

7 novembre - Alimentation énergisante
Venez apprendre, avec Mme Brigitte Blay, à composer des repas savoureux à base d’aliments
frais et naturels, d’exécution simple et rapide.

CONFÉRENCE

A
Actualités

Atelier de 13 h à 16 h.
Matériel requis : Tablier. Tout le reste est fourni.
Coût : 30$ *
Professeur : Debbie Sweeney
Inscription au www.rawdon.ca ou à l’hôtel de ville.

Veillée de danse traditionnelle de Noël
Une veillée de danse traditionnelle de Noël
est offerte gratuitement à la population, en
partenariat avec la Municipalité de Rawdon,
l’organisme Les Petits Pas Jacadiens (PPJ) et
le CLD Matawinie. Cette soirée ﬁgure parmi
les événements reliés à la danse qui s’offrent
à vous. Laissez-vous entraîner par l’une ou
toutes les activités des 14 municipalités
de la Matawinie unies pour la danse
(festivedenature.com).

Loisirs
L

Atelier de confection de bûches de Noël
Venez confectionner votre bûche de Noël et rapportez-la à la maison.

Bibliothèque

Osez la danse en
Matawinie

Spécial Noël - le samedi 6 décembre
Centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe)

Organismes
ess

Atelier et Cinéma

Ateliers de soir à 19 h :
29 octobre, 12 et 26 novembre
VENTE DE LIVRES USAGÉS
Livres et magazines vendus à bas prix. Les premiers samedis du mois, de 9 h 30 à midi.
Prochaines ventes : 1er novembre et 6 décembre

6
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Loisirs et culture communautaires
Dates

Heures

Activités

Organismes

Tarifs

Endroits

Infos

Gratuit

Maison de Parents
3615, rue Queen, local 2

450 834-5179

Actualitéss
Loisirs
rs
Bibliothèque
uee
Organismes

Lundis

9 h à midi

Déjeuner découverte

Maison de Parents de la
Matawinie Ouest

Mardis

13 h

Scrabble

Club de scrabble Écris-tôt

3 $ / partie

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

450 834-1142

Mardis et
mercredis

19 h

Fléchettes

Légion Royale Canadienne

5 $ / personne
pour tous

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

450 834-2373

Mardis et
jeudis

13 h

Billard

Légion Royale Canadienne

1 $/ partie
pour tous

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

450 834-2373

Mardis et
vendredis

13 h

Marche

0,50 $ / marche
20 $ / année
La Marche des Rawdonneurs ou
5 $ / carte de
membre

Stationnement de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3759, rue Queen

450 834-4560

Mercredis

12 h 45

Bridge

Club de bridge Duplicata

4$

Église Unie
3253, 4e Avenue

450 834-6629

Vendredis

10 h à 15 h

Activités diverses
(anglophones)

Friday Friends
(Les amis du vendredi)

7,50 $, dîner et
transport inclus

Église Unie Mid Laurentian Hall
3217, 4e Avenue

450 834-6604

Vendredis

13 h à 15 h

Vendredi après-midi dehors

Association d’Enfants
Scolarisés à la Maison
(AESM)

Gratuit

Divers parcs de Rawdon

450 882-2123, poste 5026
www.ecolemaisonlanaudiere.org

Vendredis

19 h

Cribble

Légion Royale Canadienne

5 $ / personne
pour tous

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

450 834-2373

Octobre et
novembre

18 h à 21 h Activités diverses

Maison des jeunes

Gratuit

Entrée arrière du centre Metcalfe 450 834-6353
3597, rue Metcalfe

24 octobre

18 h

Levée de fonds, présidente
d’honneur Véronique Hivon

Cyber-Cible

Levée de fonds

Club de golf Rawdon
3999, Lakeshore Drive

25 octobre

9 h à 15 h

Ateliers de courtepointe

Patchwork Rawdon

Gratuit
Dîner : 3 $

Salle paroissiale de l’église Christ 450 834-2235
Church, 3537, rue Metcalfe

25 octobre

17 h 30

Soirée dansante

FADOQ

Sous-sol de l’église
Membre : 18 $
N-membre : 23 $ Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen

450 834-2874

26 octobre

14 h

Spectacle de Michel Verdon
Bluegrass

Centre d’interprétation
Multiethnique de Rawdon

Centre d’interprétation
Membre : 15 $
N-membre : 20 $ Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-3334

31 octobre

16 h

Halloween, remise de
friandises

Club Optimiste de Rawdon

Gratuit

Face au 3647, rue Queen

450 834-4270

31 octobre

19 h

Le tunnel de l’horreur et
danse diabolique

Maison des jeunes

3 $ / personne

Entrée arrière du centre Metcalfe 450 834-6353
3597, rue Metcalfe

1er novembre
2 novembre

9 h 30 à 17 h Salon des artisans, vente de
9 h 30 à 16 h 30 divers artisanats

Salon des artisans

Gratuit

Collège Champagneur,
3713, rue Queen

450 916-2760

7 novembre

19 h à
21 h 45

Disco
(recherche des bénévoles)

Club Optimiste de Rawdon

3$

Pavillon Sainte-Anne
3790, ch. du Lac-Morgan

450 834-4270

8 novembre

20 h

Spectacle d’Alain Lépine

Centre d’interprétation
Multiethnique de Rawdon

Centre d’interprétation
Membre : 15 $
N-membre : 20 $ Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-3334

12 novembre

17 h 15

Souper au restaurant

FADOQ

Membre : 15 $
Restaurant Le Tournesol
N-membre : 20 $ 3217, 1re Avenue

450 834-1517

15 novembre

17 h

Soirée Poker – Levée de
fonds

Chevaliers de Colomb

Gratuit pour
l’entrée

Chalet de la plage
3304, 8e Avenue

450 834-3718

22 novembre

9 h à 15 h

Ateliers de courtepointe

Patchwork Rawdon

Gratuit
Dîner : 3 $

Salle paroissiale de l’église Christ 450 834-2235
Church, 3537, rue Metcalfe

22 novembre

18 h

Souper de Noël

FADOQ

Sous-sol de l’église
Membre : 25 $
N-membre : 35 $ Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen

450 834-2274

26 novembre

20 h

Soirée de levée de fonds
et tirage

AFEAS

Membre : gratuit
N-membre : 5 $

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

450 834-3062

28 novembre

18 h
à minuit

Tournoi de jeux vidéo –
Le veille tard

Maison des jeunes

2 $ / personne

Entrée arrière du centre Metcalfe 450 834-6353
3597, rue Metcalfe

29 novembre

11 h à 13 h

Dîner de Noël et vente

A.C.W. (AFEAS de Christ
Church)

Gratuit
Dîner : 10 $

Salle paroissiale anglicane
3569, rue Metcalfe

450 834-2235

2 décembre

19 h 30

Party de Noël
de jeux de carte

Christ Church

$

Salle paroissiale anglicane
3569, rue Metcalfe

450 834-4457

Jeudis dès
décembre

18 h 30 à
20 h 30

Inscription des Castors (scout Association des Aventuriers
45 $
pour les 7 – 8 ans)
de Baden-Powell, 45e groupe

Chalet de la plage
3304, 8e Avenue

450 834-4978

450 834-4440

