DÉCEMBRE

À LA UNE
PRENEZ LA
RÉSOLUTION DE
METTRE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE À
VOTRE HORAIRE!

Le conseil municipal ainsi
que le personnel vous
souhaitent une bonne année 2016!

Inscrivez-vous à une activité
de notre programmation loisirs!
(page 5 à 8)

DONNEZ
DU SANG,
DONNEZ LA VIE
Collecte de sang du
maire, le mardi 5 janvier
de 14 h à 20 h au collège
Champagneur (3713, rue
Queen)

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe à 19 h 30

19

JANVIER

9

FÉVRIER

8

MARS

ACTUALITÉS
• Les bons coups!
2-3
• Nos dernières nouvelles
3
- Prélèvements sanguins
3
- Acquisition du barrage du lac Rawdon 3
- Emplois étudiants – Saison estivale 2016 3
• Le Service de la planification et du
développement du territoire
vous informe
3

ENVIRONNEMENT
• Sapin de Noël naturel
• Emballages cadeaux

4
4

COMMUNAUTAIRE
• Politique Familiale
• Municipalité Amie des Aînés
• Une agente de la SQ au service de la
communauté

4
4

Accès-Loisirs Lanaudière
Informations générales
Activités aquatiques
Programmation – Hiver 2016
- Activités jeunesse
- Activités adultes
• Installation hivernales
• Événements
• Organismes

TRAVAUX PUBLICS – RÉALISATIONS 2015
Le Service des travaux publics vous informe des travaux réalisés durant l’année
2015 ou actuellement en cours.

USINE SAINT-PATRICK
Ouverture du chantier de construction en août 2015 et fin des travaux prévue au
printemps 2016.

RÉFECTION OU MISE EN PLACE DE DIFFÉRENTES INFRASTRUCTURES
5
5
5
5-8
5-6
6-8
8
8
10

BIBLIOTHÈQUE
• Activités

Les bons coups MUNICIPAUX
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LOISIRS & CULTURE
•
•
•
•

LES BONS COUPS!

ACTUALITÉS
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RÉDACTION : Communications
COLLABORATION : Services municipaux
MISE EN PAGE : Jenny Garguilo
IMPRESSION : Imprimerie Lanctôt
TIRAGE : 6000
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 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 : Janvier 2016

Dépôt légal : BNQ1999
Parution le 31 décembre 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.

- Réfection du barrage au lac Asselin;
- Remplacement de la conduite pluviale drainant la rue Queen, entre la 17e et la
18e Avenue, suite au glissement de terrain survenu aux abords de la rue;
- Trottoir sur la 1re Avenue, de la rue Queen jusqu’à l’entrée du parc des chutes
Dorwin.

RÉFECTION ET PAVAGE DE DIFFÉRENTES RUES OU TRONÇONS DE RUES
-

Chemin Bélair
Chemin du Lac-Brennan
Chemin du Lac-Huard
Chemin du Lac-Gratten
Chemin du Lac-Morgan (3 km)
Chemin Forest

-

Chemin Parkinson
Croissant-du-Lac
Rue Beach
Rue Promenade-du-Lac
5e Avenue

Les bons coups de la COMMUNAUTÉ
LES ENTREPRISES NOVA (HOME HARDWARE) SE DISTINGUENT
C’est le 21 octobre dernier à Toronto que la famille Pierre Lane s’est vue mériter le
Prix d’excellence Outstanding Retailer Award 2015 pour son magasin.
Toutes nos félicitations!

SAINES HABITUDES DE VIE
LE SUCCÈS D’UNE JEUNE RAWDONNOISE
La Municipalité tient à féliciter
Cendrine Lemire, 13 ans, qui a
remporté la deuxième place
en nage synchronisée à l’Open
d’Argentine, qui se tenait du
19 au 24 octobre derniers,
grâce à sa détermination et
ses 30 heures d’entraînement
par semaine. Bravo!

NOS DERNIÈRES NOUVELLES
PRÉLÈVEMENTS SANGUINS – NOUVEL EMPLACEMENT

ACTUALITÉS

Dorénavant, les prélèvements sanguins du CLSC seront offerts les mardis et jeudis, de
7 h 30 à 8 h 30, au Centre de réadaptation La Myriade, situé au 3733, rue Charbonneau (accès par la 5e Avenue).

ACQUISITION DU BARRAGE DU LAC RAWDON
Le barrage de la 3e Avenue appartient maintenant à la Municipalité. Des plans et devis seront élaborés afin de réaliser les
travaux en juillet prochain. Le coût est estimé à 538 000 $. Une demande d’aide financière a été faite auprès du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) afin de diminuer l’impact financier de la Municipalité.

EMPLOIS ÉTUDIANTS – SAISON ESTIVALE 2016
La Municipalité entamera en janvier et février la période de recrutement des emplois étudiants pour
la saison estivale 2016 : à la bibliothèque, au camp de jour, au bureau d’accueil touristique, dans les
parcs récréotouristiques (parc des chutes Dorwin, parc des Cascades et plage municipale), à la sécurité, en horticulture et en tant que sauveteur à la plage municipale.
Tu es dynamique, travaillant et tu désires te joindre à notre équipe pour la saison estivale 2016?
Surveille notre site Internet afin d’en savoir plus.

LE SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DU
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE VOUS INFORME
En ce temps hivernal, rappelez-vous que :
• Afin de vous assurer que votre abri d’auto temporaire ne soit pas endommagé lors du déneigement effectué par le
Service des travaux publics, celui-ci doit être localisé à plus de 1,5 mètre (secteur Village) ou 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.
• Assurez-vous que votre adresse civique localisée en bordure de l’emprise de la rue soit visible en tout temps.
• La neige provenant de votre propriété ne peut être disposée dans l’emprise des rues. Assurez-vous que les amoncellements de neige n’entravent pas la visibilité, plus particulièrement à l’intersection des rues.
• Assurez-vous que les issues et les voies d’accès à votre propriété soient dégagées en tout temps afin d’en faciliter
l’accès aux véhicules d’urgence.
• Assurez-vous de retirer vos bacs de l’emprise de la rue suite à la collecte afin d’éviter qu’ils soient endommagés lors du
déneigement effectué par le Service des travaux publics.
• Nous vous rappelons qu’il est interdit de nourrir les chevreuils et les petits animaux sauvages sur le territoire de la
municipalité.
DOCUMENTS À FOURNIR À LA MUNICIPALITÉ SUITE À L’OBTENTION D’UN PERMIS ET À LA RÉALISATION DE TRAVAUX
• Aﬁn d’obtenir le remboursement du dépôt de 250 $ payé lors de l’obtention d’un permis de construction ou
d’agrandissement d’une résidence, vous devez transmettre à la Municipalité une copie originale de votre certiﬁcat de
localisation à jour.
• Suite à la réalisation d’un puits pour lequel vous avez obtenu un permis, vous devez transmettre à la Municipalité le
rapport de forage.
• Lorsque vous possédez un système d’installation septique (Écoflo, Bionest, etc), la Municipalité doit recevoir annuellement une copie du contrat d’entretien.
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
COMMUNAUTAIRE

SAPIN DE NOËL
Pour vous départir de votre sapin de Noël naturel, 2 choix s’offrent à vous :
• Option écologique : vous pouvez aller le déposer à l’Écocentre, celui-ci sera valorisé en
copeaux de bois (Écocentre : 3269, rue Metcalfe ı Mardi, jeudi et samedi de 9 h à 16 h)
• Vous pouvez le couper en sections d’un mètre (3 pieds), les attacher et les déposer la
veille du jour de la collecte des déchets en bordure de la route.

EMBALLAGES CADEAUX
Lorsque vous déballez les cadeaux, prenez soin de récupérer papiers et rubans pour les réutiliser l’an prochain. S’ils
sont trop abîmés, sachez que le papier d’emballage et les sacs cadeaux qui ne contiennent pas d’appliqués brillants,
qui ne sont ni plastifiés, ni métalliques, peuvent être déposés dans le bac de recyclage, tout comme le papier de soie.
En cas de doute, choisissez le bac plutôt que la poubelle; le centre de tri se chargera de retirer les papiers non
recyclables (Source : Recyc-Québec).

COMMUNAUTAIRE

POLITIQUE
FAMILIALE
Nous remercions tous ceux qui ont complété le sondage sur la Politique Familiale.
Nous sommes à compiler les résultats. Un
plan d’action sera présenté au conseil en
début d’année. Un dossier à suivre.

MADA Municipalité
Amie des Aînés
Le lancement de la politique des aînés de la MRC Matawinie a été
fait le 10 décembre dernier. Les membres du comité étaient
présents pour cette belle soirée. Des copies de la politique seront
bientôt disponibles à l’hôtel de ville ainsi que sur le site
Internet de la municipalité.

UNE AGENTE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ASSIGNÉE AUX RELATIONS COMMUNAUTAIRES
L’agente Audrey Bastien Gingras, patrouilleure à la Sûreté du Québec, est également
assignée à la fonction d’agente de relations communautaires pour l’ensemble des municipalités de la MRC Matawinie.
Son rôle principal est de coordonner et de planifier des activités en lien avec la prévention de
la criminalité, la prévention de la sécurité routière et la relation avec la communauté, en
tenant compte des priorités et des besoins établis par la Sûreté du Québec, les municipalités
et les citoyens. L’agente Bastien Gingras travaille également en partenariat avec les
différents organismes et autres partenaires, notamment en siégeant sur diverses tables de
concertation (maltraitance envers les aînés et jeunesse).
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Pour toute information concernant les programmes et activités, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Audrey Bastien Gingras, il lui fera plaisir de discuter avec vous!
450 834-2578 | audrey.bastiengingras@surete.qc.ca

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

LOISIRS & CULTURE

ACCÈS-LOISIRS LANAUDIÈRE - RAWDON
Offre des loisirs gratuitement aux résidents de Rawdon ayant de faibles revenus. Êtes-vous admissible? 450 834-2596,
poste 7160 ou loisirs@rawdon.ca | Inscriptions : le 20 janvier de 15 h à 17 h à la Maison de Parents de la Matawinie Ouest
- 3615, rue Queen, local 2. Une preuve de revenu et de résidence est obligatoire.
À noter : la programmation offerte lors de la période d’inscription Accès-Loisirs Lanaudière peut différer de la programmation régulière de la Municipalité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Début des activités : 23 janvier
La programmation pourrait changer en raison
d’évènements non planifiés au moment de
mettre ce document sous presse.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Priorité aux Rawdonnois : 6 au 10 janvier
Pour tous : 11 au 17 janvier
INTERNET
Rendez-vous au www.rawdon.ca
EN PERSONNE
À l’hôtel de ville – 3647, rue Queen
Du lundi au vendredi - 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
MODALITÉ D’INSCRIPTION
15 ans et plus – les activités sont taxables
Pour les non-résidents - Prix majoré de 25 %

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES PAR NATATION EN FORME
École secondaire des Chutes | 3144, 18e Avenue
Inscription en cours
Par téléphone : 450 752-1380 | En ligne : www.natationenforme.com
Cours de natation pour enfants
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin, selon les niveaux.
Début session hiver : 19 janvier (inscriptions en cours)
Début session printemps : 5 avril (inscriptions débutant le 22 mars)
Coût : Résident 76 $ | Non-résident 95 $ (8 semaines)
Aquaforme
Lundi soir et/ou mercredi soir
Début : 25 janvier Durée : 8 semaines
Coût : Résident 76 $ | Non-résident 95 $
Bains libres
Dès le 11 janvier
Familial : samedi, de 14 h à 16 h
Le Rendez-vous : lundi et mercredi, de 20 h à 21 h 15
Coût : 4 $/personne | Famille de 3 : 10 $ | Famille de 4 : 12 $
Carte disponible

PROGRAMMATION LOISIRS - SESSION HIVER 2016
ACTIVITÉS CULTURELLES JEUNESSE
Ateliers de théâtre pour enfants et adolescents | 5 à 16 ans
Ateliers ludiques de théâtre avec présentation à la fin de
la session.
5 à 7 ans : lundi 15 h 30 à 16 h 30 au pavillon Sainte-Anne
8 à 12 ans : mardi 15 h 30 à 16 h 30 au pavillon Saint-Louis
12 à 16 ans : mardi 18 h à 19 h 30 au pavillon Saint-Louis
Coût : 5 à 12 ans : 54 $, 12 à 16 ans : 68 $
Durée : 10 semaines
Professeur : Marie-Claire Bouchard
Dessin | 7 à 12 ans
Suggestion de 3 blocs de dessins auxquels les participants peuvent s’inscrire selon leurs goûts.
BLOC I : 31 janvier, 7 et 14 février - Dessinons des animaux

BLOC II : 6, 13 et 20 mars - Dessinons des personnes
BLOC III : 3, 10 et 17 avril – Dessinons des personnes
Dimanche 9 h à 10 h 30 | Centre Metcalfe
Matériel requis : la liste de matériel sera donnée au
premier cours.
Coût : à venir Durée : 3 semaines par bloc
Professeur : René Gratton
ACTIVITÉS SPORTIVES JEUNESSE
Multidanse jeune
(hip-hop, jazz, contemporain, ballet et breakdance)
Initiation au style de danse hip-hop, contemporain,
ballet, jazz et breakdance. Spectacle en juin (participation facultative). Prévoir 50 $ pour le costume.
3-5 ans : dimanche 9 h à 10 h
6-7 ans : dimanche 10 h à 11 h
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PROGRAMMATION LOISIRS
SESSION HIVER 2016

Breakdance 8-12 ans : dimanche 10 h à 11 h
8-12 ans : dimanche 11 h à midi
13-17 ans : mercredi 18 h à 19 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 95 $ Début : 24 janvier Durée : 12 semaines
Professeures : Troupe de danse ReemX
Cours d’essai gratuit au centre Metcalfe
Dimanche 10 janvier
Mercredi 13 janvier
3-5 ans : 9 h à 10 h
13-17 ans : 18 h 30 à 19 h 30
6-7 ans : 10 h à 11 h
8-12 ans : 11 h à midi

tions, un crayon et une poupée.
Coût : 45 $
Cours en français, mais le livre est aussi disponible enanglais
(veuillez en faire la demande lors de l’inscription).
ACTIVITÉS CULTURELLES 15+

Anglais débutant
Cours d’immersion dynamique,
interactif et amusant.
Lundi 19 h à 21 h - Centre Metcalfe
Coût : 65 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Claudette Richard

Anglais intermédiaire
Bébé bougeotte | 2 - 4 ans
Jeux et exercices pour les tout-petits de 2 à 4 ans avec leur
parent.
Samedi 9 h à 10 h - Pavillon Saint-Louis
Coût : 56 $
Professeure : Marie-Claire Bouchard

Venez démêler vos temps de verbe, améliorer votre
vocabulaire et votre prononciation tout en vous amusant.
Mardi 19 h à 21 h - Centre Metcalfe
Coût : 65 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Claudette Richard

Anglais conversation (intermédiaire +++)
Gymnastique | 5-12 ans
L’enfant développe son potentiel gymnique dans des
cours adaptés à son âge et à son niveau, et ce, dans une
atmosphère amusante et inspirante!
5 à 7 ans : samedi 10 h 15 à 11 h 15
8 à 12 ans : samedi 11 h 30 à 12 h 30
Pavillon Saint-Louis
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 56 $
Professeure : Marie-Claire Bouchard
Cours de tennis récréatifs
5 à 8 ans : lundi 19 h à 20 h
9 à 14 ans : lundi 20 h à 21 h
École secondaire des Chutes
Matériel requis : une raquette
Coût : 45 $ Durée : 6 semaines
Professeur : Tennis Évolution
FORMATION JEUNESSE

Cours de gardiens avertis - 11 ans et plus
Apprenez tout ce que vous devez savoir pour être un
gardien d’enfants responsable et recevez votre carte des
Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne.
Congé scolaire pédagogique
19 février - 8 h 30 à 16 h 30 - Centre Metcalfe
Matériel requis : dîner froid, breuvages, colla-
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Vous vous débrouillez bien mais vous n’avez jamais
l’occasion de pratiquer? Joignez-vous à nous pour des
discussions animées et intéressantes durant lesquelles le
prof vous corrigera.
Mercredi 19 h à 21 h - Centre Metcalfe
Coût : 65 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Claudette Richard

Espagnol débutant
Pour ceux qui n’ont aucune base ou une base très élémentaire.
Mercredi 19 h à 21 h - Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 24 $ à payer au premier cours
Coût : 55 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Rachel Saint-Jean

Herboristerie 101
À la fin du cours, le participant pourra utiliser correctement et de façon sécuritaire les plantes médicinales lors
de problèmes de santé mineurs.
Lundi 10 h à 12 h - Centre Metcalfe
Coût : 69 $ Durée : 8 semaines
Professeur : Marie-Claudine De Pairon
ACTIVITÉS SPORTIVES 15+
Badminton libre
Mercredi (avancé) et jeudi (débutant) – 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes

PROGRAMMATION LOISIRS
SESSION HIVER 2016
Matériel requis : raquette et volant
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Veuillez prendre note qu’une inscription à l’unité est
disponible en se rendant sur place le soir même de l’activité.
Le coût à l’unité est de 8 $. Les participants réguliers ont
jusqu’à 19 h 40 pour arriver.
Body fitness général
C'est une combinaison variée d’étirements, de musculation et de mouvements cardio. Tout votre corps sera
sollicité. Accessible pour tous les âges.
Mardi 18 h 30 à 19 h 30 et/ou jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : poids de 2 à 5 livres et matelas de sol
Coût : 45 $ Durée : 8 semaines
Professeure : Gail Lukian
Cardio-traîneau
Conçu pour les nouvelles mamans. Les bébés doivent
être âgés d’au moins 2 semaines (si accouchement sans
complications) ou de 6 à 8 semaines (césarienne ou avec
complications), jusqu’à environ 12 mois.
Vendredi 10 h 15 à 11 h 15 - Plage municipale
Matériel requis : Être convenablement habillé pour
l’extérieur et un traîneau adapté aux 12 mois et moins.
Coût : 81 $ Durée : 9 semaines
Professeure : Marjolaine Laporte (bannière Cardio Plein Air)
Cardio-Vitalité
À votre rythme pour une progression en douceur! Le
programme Cardio-Vitalité représente une excellente
initiation à l’entraînement à ciel ouvert et vous permet de
vous mettre en forme en toute sérénité.
Vendredi 9 h à 10 h - Plage municipale
Matériel requis : Être convenablement habillé pour l’extérieur
Coût : 81 $ Durée : 9 semaines
Professeure : Marjolaine Laporte (bannière Cardio Plein Air)
Hip-hop 25+
Initiation au style de danse hip-hop. Spectacle en juin
(participation facultative). Prévoir 50 $ pour le costume.
Cours 25 ans et + : mardi 19 h 30 à 20 h 30 - Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 65 $ Début : 26 janvier Durée : 12 semaines
Cours d’essai gratuit au centre Metcalfe
Mardi, 12 janvier de 19 h 30 à 20 h 30

LOISIRS & CULTURE
Multidanse adulte
(hip-hop, jazz, contemporain, ballet et breakdance)
Initiation au style de danse hip-hop et contemporain.
Spectacle en juin (participation facultative). Prévoir 50 $
pour le costume.
Cours 18 - 25 ans : mercredi 19 h à 20 h - Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 95 $ Début : 27 janvier Durée : 12 semaines
Professeures : Troupe de danse ReemX
Taï-chi
Dans une atmosphère de détente, venez pratiquer cet art
millénaire pour développer votre équilibre, votre
concentration et votre coordination.
Lundi 19 h à 21 h ou mardi 9 h 30 à 11 h 30
Gymnase du centre Metcalfe
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Professeurs : Carole et René Grenier
YOGA
Tous les cours comprennent étirements, techniques de
renforcement, postures, mouvements, techniques respiratoires, techniques de concentration, de relaxation et
de méditation.
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault
Possibilité de faire des reprises de cours en cas d’absence
et de participer à certains cours de perfectionnement
supplémentaires gratuitement.
Yoga pour tous
Ce style de yoga s’adapte selon la capacité physique de chacun.
Lundi 13 h à 14 h 30 ou 19 h à 20 h 30
Pilates-Yoga
Ce cours de mise en forme combine la forme classique du
pilates et le yoga. La répétition des mouvements est
ordonnée et précise, de façon à développer la force,
l’endurance, la flexibilité, et l’équilibre du corps.
Lundi 15 h à 16 h 30
Yoga dynamique
Ce style de yoga est une discipline fluide et dynamique. Le
yoga dynamique donne très chaud afin d’éliminer
les toxines.
Lundi 17 h à 18 h 30 - Centre Metcalfe
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Zumba®
Êtes-vous prêt à faire la fête pour être en
forme? Le programme Zumba®, c'est une fête
de conditionnement physique et de danse latine, efficace,
facile à suivre, pour brûler des calories et maintenir la
forme.
Jeudi 19 h 45 à 20 h 45
Centre Metcalfe
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Émilie Pesant (certifiée Zumba®)

Zumba Gold®
La Zumba Gold® s’adresse surtout aux débutants de tout
âge, désireux de reprendre une activité physique, tout en
s’amusant! C’est une activité idéale pour les personnes
âgées ou pour les participants qui sont physiquement
limités ou inactifs.
Jeudi 9 h 30 à 10 h 30
Centre Metcalfe
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Émilie Pesant (certifiée Zumba®)

INSTALLATIONS HIVERNALES
PRÊT DE RAQUETTES

Prêt de raquettes pour enfants et
adultes au chalet de la plage les
samedis et dimanches, ainsi que
pendant les congés scolaires,
selon les heures d’ouverture de la
plage. Pièce d’identité demandée. Gratuit pour les résidents.

PATINOIRES

Patinoire de patin libre, patinoire
de hockey et sentier de patin sur
le lac sont à votre disposition à la
plage municipale. NOUVEAUTÉ :
patinoire de hockey disponible
au parc Nichol. Du lundi au
dimanche, de 9 h à 22 h.

PISTE DE
SKI DE FOND

Encore cette année, le Club de
golf Rawdon nous permet d’utiliser son terrain pour faire du ski
de fond. Merci de laisser vos
chiens à la maison.

ÉVÉNEMENTS
JOURNÉE PLEIN AIR AU MONT-PONTBRIAND
4567, rue du Mont-Pontbriand
Le samedi 16 janvier dès 10 h, venez profiter de la montagne et des sentiers. Au programme,
inauguration des sentiers multifonctionnels de la Tournée des Cantons de Rawdon, randonnées de raquettes guidées (10 h 30 et 13 h 30), partie de ballon balai, glissade, planche à neige,
ski alpin (remontée à pied). Endroit chauffé pour dîner, service de cafétéria et animation de
la Maison des jeunes.

CARNAVAL
DE RAWDON 2016
Du 29 janvier au 7 février
à la plage municipale
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Surveillez la programmation complète
des activités. Disponible le 8 janvier.

LES DIMANCHES
ANIMÉS SUR
LES PATINOIRES

Du 10 janvier au 28 février,
dès 10 h, à la
plage municipale

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

HEURE DU CONTE
SPÉCIAL CARNAVAL

Apporte ton toutou et ton doudou et
viens te faire raconter de belles histoires.

À l’occasion du carnaval de Rawdon,
on troc le pyjama pour un ensemble de
neige car l’heure du conte se déplace à
l’extérieur, à la Place Rawdon.

Les vendredis à 19 h
8 et 22 janvier – 19 février – 4 et 18 mars

Le vendredi, 5 février à 19 h

DÉJEUNERS-CAUSERIES

Le 3e mercredi
du mois à 13 h 30 :

ALIMENTATION
Le vendredi 22 janvier à 9 h 30
Joanie Valiquette, étudiante en nutrition, parlera
d’une saine alimentation adaptée aux adultes.
SOUTIEN À DOMICILE
Le vendredi 19 février à 9 h 30
Suite au déjeuner-causerie de novembre, présenté par le CLSC, nous abordons le soutien à domicile par le biais
de l’entreprise d’économie sociale « Services à la
communauté du Rousseau ».
ALIMENTATION - MYTHES ET RÉALITÉS
Le vendredi 18 mars à 9 h 30
Faisant suite au déjeuner-causerie du 22 janvier, Joanie
Valiquette revient pour parler des mythes et réalités en
ce qui concerne l’alimentation.

20 janvier
17 février
16 mars

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 15 au 19 février
Surveillez notre dépliant de l’hiver 2016 pour
plus d’informations.

INITIATION INTERNET
GRATUIT et sur rendez-vous seulement.
Avec M. Cristian Stratica

ÉCRIVAINE PUBLIQUE

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30, sur
rendez-vous seulement. Gratuit et confidentiel.

EXPOSITIONS
Janvier – Photos de Lionel Hally
Février – Tricots fait par « Les 3 poules »
Mars – Photos-souvenirs de la Saint-Patrick
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Heures

De jour

19 h

13 h

19 h 30

9 h à 12 h

12 h 45

13 h

18 h à 21 h

18 h 30

18 h 30 à 21 h

10 h à 15 h

18 h 30 à 21 h 30

18 h

14 h

9 h à 16 h

18 h

9h

Dates

Lundi au vendredi

En semaine

Mardis à partir du
5 janvier

22 janvier, 26 février,
25 mars

Mardis

Mercredis

Mardis et vendredis

Jeudis et vendredis

Jeudis

3, 4 et 5 février

Vendredis à partir du 8
janvier

Mardis à partir du 12
janvier

16 janvier

31 janvier

1er et 29 février

27 février

Dimanches à partir du
6 mars

Baseball intérieur pour les enfants
de 5 à 18 ans

Souper-dansant de la
Saint-Valentin

Ski Optimiste 17 ans et moins, résidents
1 choix : ski ou planche ou tube

Broadway

Souper spaghetti, levée de fonds

Cours de tir à l’arc pour tous

Activités pour anglophones

Inscription saison 2016

Scouts

Activités diverses pour les adolescents

Marche

Bridge

Activités variés pour anglophones

Jeu de cartes Military Whist (anglophone)

Scrabble

Fléchettes, crible, billard, etc.

Éducatives, ludiques (bilingue)

Activités

Gratuit
45 $ et +
Coût : à déterminer
7,50 $ dîner et
transport inclus
14 ans et - : 80 $
Adulte : 100 $
20 $

Membre : 16 $
N-membre : 20 $

Maison des jeunes de Rawdon
45e Groupe Scout de Rawdon
Soccer Rawdon
Les Amis du vendredi
Fridays Friends
Les Archers de Rawdon

Chevaliers de Colomb de Rawdon

Centre Multiethnique de Rawdon

Association Baseball Mineur Rawdon

FADOQ

Coût : à déterminer

Membre : 25 $
N-membre : 30 $

Coût : 3 $
Preuve de résidence
obligatoire

0,50 $ / marche ou
20 $ / année
5 $ / carte de membre

La Marche des Rawdonneurs

Club Optimiste de Rawdon et Municipalité de
Rawdon

4$

Gratuit ou légers coûts

4 $ pour tous

3 $ / partie

Différents coûts

Gratuit ou légers coûts

Tarifs

Club de bridge Duplicata

Organisation de la Communauté Anglophone
de Lanaudière (E.C.O.L.)

Rawdon Rural Association

Club de scrabble Écris-tôt

Légion Royale Canadienne

Maison de parents de la Matawinie Ouest

Organismes

450 834-4156
450 834-4560

450 834-6353
mdjr@hotmail.ca | Facebook
450 834-2314
45egrouperawdon@gmail.com
soccerrawdon@gmail.com
450 834-8628
brucelyne.scott@sympatico.ca
450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca
450 834-3718

450 834-3334
mail@cimrawdon.info
Information seulement
450 834-2943
450 834-2874

abmr@hotmail.ca

Stationnement de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3759, rue Queen
3597, rue Metcalfe
Entrée arrière
Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe
École secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
Église Unie Mid Laurentian Hall
3217, rue Church
Gymnase de l’école secondaire
des Chutes
3144, 18e Avenue
Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Ski Montcalm
3294, rue Park
Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
Gymnase de l’école secondaire des
Chutes
3144, 18e Avenue

450 834-3535
mparkinson@xplornet.com

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

Église Unie
3253, 4e Avenue

450 834-1142

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue, salle 22

450 421-5379 ou 450 421-5929
ecollanaudiere@hotmail.com

450 834-2373

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Salle paroissiale de l’église Anglicane
3569, rue Metcalfe

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

Infos

Maison de parents
3615, rue Queen, local 2

Endroits

ORGANISMES

