OCTOBRE

À LA UNE

VENEZ CÉLÉBRER L’HALLOWEEN!

LE SAMEDI 31 OCTOBRE, LA
RUE QUEEN SERA FERMÉE.
La rue Queen sera fermée à toute circulation
automobile entre la 4e et la 5e Avenue, de 14 h
à 17 h. Détails à la page 4
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PROCHAINES
SÉANCES
DU CONSEIL

Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe à 19 h 30

8

19

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER
Adoption du budget 2016 | 15 décembre à 19 h

ACTUALITÉS
• Les Bons Coups!
• Signature de la convention collective
des pompiers
• Capsule pour les Saines habitudes de vie
• Nouveaux écrans d’afﬁchage
• Entretien automnal de votre terrain
Vidange de la fosse septique
Encombrants
Résidus domestiques
dangereux (RDD)
Feuilles mortes
Branches

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

COMMUNAUTAIRE
• Ouverture de la Maison des Aînés –
Le transfert du savoir

4

LOISIRS & CULTURE
• Inscription aux activités
(initiation au patin et au hockey)
• Venez célébrer l’Halloween
• Rendez-vous d’automne
• Organismes

4
4
4-5
6

BIBLIOTHÈQUE
• Activités
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MUNICIPALITÉ DE RAWDON - HÔTEL DE VILLE
3647, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834-2596
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834-2596, poste 7162
HEURES D’OUVERTURE - BIBLIOTHÈQUE
Mardi, mercredi et vendredi de 13 h à 17 h et
de 18 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Dimanche de 13 h à 16 h

PROCHAINE PARUTION : Décembre 2015

Dépôt légal : BNQ1999
Parution le 21 octobre 2015
AVIS IMPORTANT :
Les informations véhiculées par le biais du
bulletin 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 BONS COUPS!

ACTUALITÉS

Le bon coup MUNICIPAL

IMAGINONS RAWDON 2030
VOLET 2 : UN FRANC SUCCÈS
La soirée du 28 septembre dernier fut un franc
succès. Au total, une centaine de personnes étaient
présentes; nous les remercions sincèrement d’avoir
participé. Les Rawdonnois se sont exprimés et les
commentaires et suggestions émis seront pris en
considération dans l’analyse pour l’élaboration du
plan stratégique. De plus, la « vision, mission et
valeurs » sera officialisée lors du lancement du plan
d’action. Un dossier à suivre.

Le bon coup de la COMMUNAUTÉ
REMERCIEMENTS À TROIS CITOYENS DE RAWDON
Le conseil tient à remercier sincèrement Steve Beaulac, Martin Guénette et
Christopher Doucet qui sont venus en aide à une personne en détresse au parc
des Cascades le 5 juillet dernier. Lors
de la séance du 8 septembre, M. Philippe
Demers de la Sûreté du Québec leur a
remis un certificat afin de commémorer
leur geste.
Photo (de gauche à droite) : Stéphanie Labelle, Renald Breault, Katy Dupuis,
Kimberly St Denis, Christopher Doucet, Bruno Guilbault, Martin Guénette,
Philippe Demers, Steve Beaulac, Raymond Rougeau et Louise Poirier.

SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS DE RAWDON
C’est le 9 septembre dernier que la Municipalité de Rawdon et le Syndicat des
pompiers et pompières du Québec, section locale Rawdon, ont procédé à la
signature de la convention collective, qui se terminera le 31 décembre 2018. Des
rencontres entre les parties se feront régulièrement afin de faciliter l’application
de la convention.

CAPSULE POUR LES SAINES HABITUDES DE VIE
Dans le cadre de l’application de la nouvelle politique des Saines habitudes de
vie, voici les actions prises par la municipalité :
- Interdiction de vente de boissons énergisantes dans les établissements
municipaux.
- Dans certains bâtiments municipaux, installation d’affiches suggérant des
exercices à faire durant la journée qui ne prennent que quelques minutes et
des conseils en alimentation.

NOUVEAUX ÉCRANS D’AFFICHAGE
Remerciements à Monsieur Murray Marlin, propriétaire du garage Marlin coin 4e Avenue
et rue Queen, qui a gracieusement accepté de fournir à la Municipalité une partie de son
terrain commercial pour l’emplacement d’un des deux futurs écrans d’affichage, où
défileront les informations et activités municipales. À surveiller prochainement!

ACTUALITÉS

ENTRETIEN AUTOMNAL DE VOTRE TERRAIN
Voici quelques précisions sur la façon de disposer de vos encombrants, résidus domestiques dangereux et résidus de
jardin, ainsi qu’un rappel sur la vidange de la fosse septique.

VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE
La vidange des fosses septiques doit être faite à tous les deux ans, sauf exception, en vertu du règlement d’urbanisme 1011.
Le rôle de la fosse septique est de retenir les boues et l'écume afin qu'elles ne colmatent pas l'élément épurateur. Des
études ont démontré qu’une vidange de la fosse tous les deux ans est suffisante pour veiller au bon fonctionnement de
l'élément épurateur.
Dernièrement, la municipalité a procédé à l’envoi d’avis aux citoyens pour rappeler que la vidange est requise. Dans le cas
où la dernière vidange de votre fosse remonte à 2013 ou avant, votre fosse septique doit être vidangée cette année et vous
devez nous envoyer la facture avant le 30 novembre 2015.

ENCOMBRANTS
Les encombrants comprennent tous les articles qui meublent une résidence, mais qui ne peuvent être déposés dans votre
bac vert. Les encombrants sont ramassés sans frais, sur appel seulement, et ce, une fois par mois (contactez Compo Recycle
au 450 882-9186, poste 106). Comme la journée exacte de la collecte peut varier, déposez vos encombrants en bordure de rue
le lundi matin de la semaine appropriée. Prochaines collectes : semaines du 1er novembre et du 13 décembre.
Avant de mettre vos vieux meubles et électroménagers aux poubelles, demandez-vous s’ils pourraient avoir une deuxième vie.
Deux organismes de Rawdon peuvent les accepter s’ils sont encore en bon état :
Ces deux organismes offrent la cueillette de
Saint-Vincent-de-Paul : 3759, rue Queen, 450 755-7753 ou 450 834-4444
vos meubles ou électroménagers chez vous.
Comptoir familial de Rawdon : 3625, rue Queen, local 2, 450 834-4911
Contactez-les!

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Les RDD sont les résidus de nombreux produits dangereux à usage domestique courant. Les produits contenant des RDD sont
facilement identifiables, car on y retrouve l’un ou plusieurs des symboles suivants :
Vous pouvez apporter vos RDD le 23 octobre,
de 10 h à 16 h, au 2101, rue Adélaïde.

FEUILLES MORTES
Il y aura une collecte spéciale de Compo Recycle dans la semaine du 25 octobre. Puisque la journée de la
collecte peut varier, déposez vos sacs orange ou transparents en bordure de rue le lundi.

BRANCHES
Il est possible de vous départir de vos branches d’arbres lors de la collecte des matières résiduelles. Les branches sont
acceptées jusqu’à 1,5 po (4 cm) de diamètre, maximum 3 pi (1 m) de longueur et attachées en ballots transportables par une
personne seule. Elles sont également acceptées gratuitement à l’Écocentre jusqu’à 4 po (10 cm) de diamètre, peu importe
la longueur. Les branches plus grosses que 4 po (10 cm) de diamètre, les bûches et les souches sont acceptées
moyennant des frais. L’Écocentre est ouvert du mardi au samedi jusqu’au 31 octobre. Il sera ensuite ouvert du 1er
novembre au 31 mars, les mardis, jeudis et samedis. Écocentre : 450 834-5065
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COMMUNAUTAIRE
LOISIRS & CULTURE

OUVERTURE DE LA MAISON DES AÎNÉS
LE TRANSFERT DU SAVOIR

À tous les premiers jeudis du mois, de 9 h à 16 h, c’est PORTES OUVERTES au Centre
d’Interprétation Multiethnique (3588, rue Metcalfe), où des ateliers seront tenus
dans diverses disciplines : faux vitrail, peinture à l’huile ou sur bois, confection de
bijoux, etc. Information : Francine Laramée 450 834-2874

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

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Rawdonnois : 30 novembre au 6 décembre. Pour tous : 7 au 11 décembre | Inscription en ligne ou en personne
Initiation au patin - 4 à 7 ans
Dimanches 9 h 30 à 10 h 30 patinoire de patin libre à la plage
Matériel requis : casque protecteur et patins
Coût : 33 $ Début : 3 janvier Durée : 6 semaines

Initiation au hockey sur glace - 8 à 12 ans
Samedis 9 h à 10 h - patinoire de hockey à la plage
Prérequis : Les enfants doivent savoir patiner
Matériel requis : casque protecteur, bâton et patins
Coût : 25 $ Début : 3 janvier Durée : 6 semaines

ÉVÉNEMENTS
Venez célébrer l’Halloween – Le samedi 31 octobre, de 14 h à 17 h
Soyez des nôtres et venez parcourir la rue Queen qui sera fermée entre la
4e et la 5e Avenue, de 14 h à 17 h. Essayez notre labyrinthe à la Place Rawdon,
qui sera animé par la Maison des Jeunes. Distribution de friandises!

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE | LES 3 PREMIERS SAMEDIS DE NOVEMBRE
À 20 h 30. Les portes ouvriront dès 20 h - Au centre Metcalfe - 3597, rue Metcalfe - Recommandé pour les 18 ans et plus.
Réservez vos billets pour l’un de nos spectacles, en ligne Rawdonnois : gratuit | non-résidents : 10 $ / spectacle
ou à l’hôtel de ville, avant le 6 novembre à midi et obtenez Tarification à la porte après le 6 novembre :
la tarification suivante :
Rawdonnois : 10 $ / spectacle | non-résidents : 15 $ / spectacle
LES MONONCLES - Le samedi 7 novembre
Préparez-vous à taper du pied et à vous agiter sur votre siège : on retrouve avec joie l’ambiance à la fête
de la musique traditionnelle québécoise dans le spectacle des Mononcles. Pour ceux qui voudront oser
quelques pas de danse, Les Mononcles proposent une partie « veillée traditionnelle » où, accompagnés
d’un « calleur », ils ramèneront ou initieront le public aux danses telles qu’elles se faisaient dans les
foyers et les fêtes populaires! www.facebook.com/LesMononcles
Harvest - Hommage à Neil Young - Le samedi 14 novembre
Harvest, c’est un groupe de 4 musiciens de la Matawinie qui partagent leur amour du répertoire de Neil
Young. Choisies parmi les chansons les plus acoustiques, Harvest revoit, à sa façon, 40 années
de travail de ce grand compositeur, Neil Young.
www.facebook.com/Harvest.HommageNeilYoung
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RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE (suite)
Benoît Paquette Humoriste-imitateur - Le samedi 21 novembre
Un imitateur juste et précis, qui vous fera rire aux larmes. Benoit
Paquette est un humoriste-imitateur qui excelle dans la justesse de ses
imitations et qui sait se glisser dans la peau des gens qu’il imite pour vous
amener dans l’univers de tous et chacun. benoit-paquette.com

LOISIRS & CULTURE
BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
ACTIVITÉS

Les activités ont lieu à la bibliothèque et l’inscription est obligatoire
au comptoir du prêt ou par téléphone au 450 834-2596, poste 7162.

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA
Les vendredis à 19 h :
30 octobre
13 et 27 novembre
11 décembre

DÉJEUNER-CAUSERIE
Soutien à domicile
Le vendredi 13 novembre à 9 h 30
Le CLSC de Chertsey viendra présenter et
expliquer les services et programmes de
soutien à domicile.

HEURE DU CONTE SPÉCIALE
MARIE EYKEL
Le samedi 24 octobre à 10 h 30
Pour une 2e fois, venez assister à
une heure du conte avec madame
Marie Eykel.

CONFÉRENCE
Cuillères musicales et
rythmes traditionnels d’ici
avec Michel Verdon
Le vendredi 24 novembre à 19 h
Explication des origines de la
rythmique dans la musique
traditionnelle québécoise.

Déco-Noël
Le vendredi
11 décembre à 9 h 30
Décorations de Noël avec madame Sylvie Laberge,
horticultrice à la Municipalité de Rawdon.

BOOK CLUB
Le 3e mercredi du mois à 13 h 30 :
21 octobre - 18 novembre - 16 décembre

ÉCRIVAINE PUBLIQUE GRATUIT
Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30, sur rendez-vous seulement
Vous avez une lettre personnelle, administrative ou gouvernementale et vous devez y répondre, mais
l’écriture n’est pas votre force? Une écrivaine,
madame Florence Hally, est là pour vous.
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Heures

19 h 30

14 h à 16 h

14 h
17 h 30

8 h à 18 h

9 h à 15 h

18 h

18 h

20 h

11 h 30 à 14 h

9 h à 13 h

17 h

9 h à 16 h

19 h à 21 h 30

9 h à 13 h
12 h

9 h à 17 h

10 h à 16 h

10 h à 13 h

10 h à 13 h

20 h

9 h à 11 h

17 h

Dates

Vendredis 23 octobre et
27 novembre

Vendredis
jusqu’au 27 novembre

18 octobre

24 octobre

24 octobre et
14 novembre

24 octobre

24 octobre

24 octobre

28 octobre

29 octobre

31 octobre

5 novembre

6 novembre et
4 décembre

7 novembre

22 novembre

27-28-29 novembre

5 décembre

5 décembre

5 décembre

12 décembre

12 décembre

A.C.W. Église Anglicane
Levée de fonds pour l’église Chirst Church
Les Archers de Rawdon
Centre d’Interprétation Multiethnique de
Rawdon
Maison de parents de la Matawinie Ouest
A.C.W. Église Anglicane
Levée de fonds pour l’église Chirst Church
Centre d’Interprétation Multiethnique de
Rawdon
Guilde des courtepointes de Rawdon
Centre d’Interprétation Multiethnique de
Rawdon

Cours de tir à l’arc d’une journée
9 à 99 ans

Bazar : Pour un Noël en Art

Fête de Noël familiale

Vente et lunch de Noël

Alain Lépine chante Bob Dylan

Assemblée générale annuelle

Dîner de Noël

Club Optimiste de Rawdon

Disco 7 à 12 ans

Vente d’occasion
Dîner hot-dog

FADOQ et Municipalité de Rawdon

Centre d’Interprétation Multiethnique de
Rawdon

Maison de parents de la Matawinie Ouest

Chambre de commerce de Rawdon

Centre d’Interprétation Multiethnique de
Rawdon

Église Christ Church

Légion Royale Canadienne

Guilde des courtepointes de Rawdon

Les Archers de Rawdon

Légion Royale Canadienne

Association d’Enfants Scolarisés à la Maison

Rawdon Rural Association

Organismes

Portes ouvertes à la Maison des Aînés, activités
et artisanat - Entrée arrière

Vernissage d’André Labbé Spécial déguisement

Repas-partage d’Halloween

Dîner-conférence
Le succès, c’est dans la tête!

La Vesse du Loup et Mario Breault

Souper d’automne

Danse du souvenir

Ateliers de courtepointes

10 heures de tir à l’arc pour tous

Assemblée générale
Souper

Activités extérieures

Military Whist

Activités

450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca

450 834-2373

450 882-2123, poste 5026
Info@ecolemaisonlanaudiere.org

450 834-3535
mparkinson@explornet.com

Infos

450 834-3334
mail@cimrawdon.info
450 834-2282
ccdr@bellnet.ca
450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com
450 834-3334
mail@cimrawdon.info
450 834-2874
450 834-4270

450 834-3334
mail@cimrawdon.info
450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

Club de Golf de Rawdon
3999, Lakeshore Dr.
Maison de parents
3615, rue Queen, local 2
Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Sous-sol du Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Gymnase du Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-4217
3537, rue Metcalfe
450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

École secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Maison de parents
3615, rue Queen, local 2

3 $ entrée
1 $ jus et autres
Divers coûts
Dîner gratuit
100 $

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe
25 $ pour tous

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-4217
3537, rue Metcalfe
Gratuit

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Membre : 20 $
Non-membre : 25 $

10 $

Légers coûts

Gratuit

Légers coûts
selon l’activité

Gratuit

Inscription requise

Membre : 50 $
Non-membre : 75 $

Membre : 20 $
Non-membre : 25 $

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-4217
3537, rue Metcalfe

450 834-2492

Club de Golf de Rawdon
3999, Lakeshore Dr.

20 $ / billet
(achat à l’avance seulement)

Légers coûts

450 834-2373

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-4217
3537, rue Metcalfe

Collège Champagneur
3713, rue Queen

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Parc Nichol
8e Avenue

Salle paroissiale de l’Église Unie
3253, 4e Avenue

Endroits

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Atelier gratuit
Lunch 3 $

Dons et levée de fonds

Légers coûts

Gratuit

Coût à déterminer

Tarifs

ORGANISMES

