Édition loisirs et événements

Juin

2017

À LA UNE

FÊTE NATIONALE
le 23 juin à la plage municipale

FÊTE DU CANADA

le 1er juillet au Collège Champagneur

LES BUREAUX DE
L’HÔTEL DE VILLE
SERONT FERMÉS
le 23 juin pour la fête nationale
et le 30 juin pour la fête du Canada

Chemin du Lac-Morgan

PROCHAINES
SÉANCES DU CONSEIL

Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe à 19 h 30

11

JUILLET

15

AOÛT

ACTUALITÉS

Les bons coups!
Collecte de sang des services d'urgence
Appel de candidature - CCE

2
3
3

ANIMAUX

Une promenade avec votre chien
Pourquoi la licence est-elle obligatoire?

3
3

POLITIQUE FAMILIALE
Activité père-enfant chez Kinadapt

3

SÉCURITÉ INCENDIE
Visites résidentielles
Feu extérieur - Rappel

4
4

TRAVAUX PUBLICS

Appel d'urgence
Crue des eaux
Sensibilisation à l'économie d'eau potable

4
4
4

URBANISME

Consultation publique - Garde de poules
Nouvelle réglementation pour les arbres

5
5

ENVIRONNEMENT

Projet de compostage au Pavillon Sainte-Anne
Lac Pontbriand
Renaturalisation des rives
Gestion des matières résiduelles

COMMUNAUTAIRE
Des organismes à faire connaître

LOISIRS ET CULTURE

Règlements du Skate Park
Ouverture des sites récréotouristiques
Programmation loisirs - Session été 2017
Activités aquatiques
Activités et événements

BIBLIOTHÈQUE

5
6
6
7

7

8
8
8
9
10

Activités

13

Organismes

14

RÉDACTION : Communications
COLLABORATION : Services municipaux
MISE EN PAGE : Communications
IMPRESSION : Litho Mille Îles
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 midi et de 13 h à 16 h
BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834-2596, poste 7162
HORAIRE ESTIVAL (25 juin à la fête du Travail)
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 16 h ǀ Dimanche de 13 h à 16 h
PROCHAINE PARUTION : Août 2017
Dépôt légal : BAnQ2017
Parution le 21 juin 2017
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

Les bons coups DE LA COMMUNAUTÉ

PRIX INNOVATION PÉDAGOGIQUE AU PRIMAIRE

Le projet Apprentissage 360 de l’École Marie-Anne a remporté le prix
Innovation pédagogique au primaire dans le cadre du Gala des Prix de
l’innovation de la Fédération des établissements d’enseignement privés
(FEEP). Félicitations à l’école Marie-Anne!

DEUX RAWDONNOIS DIGNES DE MENTION
LUCIE PARADIS
Âgée de 92 ans, elle est une femme très
active. Sa grande forme est attribuable à
l’activité physique qu’elle pratique toujours.
D’ailleurs, elle joue régulièrement au tennis.
Quelle belle source d'inspiration!

JACOB CARROLL
Âgé de 16 ans, Jacob a fait ses débuts avec
l'Association de baseball mineur de Rawdon.
Il évolue maintenant au sein de l'équipe
des Estacades de la Mauricie du Réseau de
développement Midget AAA de Baseball
Québec. Il a reçu une invitation de l'Académie
de baseball du Canada (ABC), qui regroupe les
meilleurs joueurs de 17 et 18 ans de la province.
Bravo Jacob et bon succès!

UN 9E CHIEN MIRA GRÂCE À LA RÉCUPÉRATION!

Grâce à la collaboration de Rawdonnois, le Club Optimiste du District
Centre du Québec remettra un 9e chien à un enfant qui en a grand
besoin. Continuons de récupérer cartouches d'encre, cellulaires et
chargeurs usagés, goupilles de cannettes et attaches de sacs à pain.
Ils peuvent être apportés à la bibliothèque Alice-Quintal (3643, rue
Queen).

CONCOURS DE DESSIN

Lors de la soirée disco du 7 avril dernier, organisée par le Club Optimiste
de Rawdon, Adam Larose Patoine, citoyen de Rawdon et élève à l'école
des Cascades, Pavillon Sainte-Anne, a remporté la première place dans
un concours de dessin du Club Optimiste du District Centre du Québec.
Félicitations Adam!

Le mardi 8 août, de 14 h à 20 h

ACTUALITÉS

C'est un rendez-vous à la caserne de pompiers (3599, rue Church) pour la collecte de sang des
services d'urgence (pompiers, ambulance, police).

APPEL DE CANDIDATURE - COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

Interpellé(e) par tout ce qui concerne l’environnement de votre municipalité? Un poste est présentement
ouvert afin de siéger au comité consultatif en environnement. Le mandat est d’une durée de 2 ans.
Visitez notre site Internet pour plus de détails (rawdon.ca/MUNICIPALITÉ/OFFRES D'EMPLOI). Vous avez
jusqu'au 3 juillet pour poser votre candidature.

ANIMAUX
UNE PROMENADE AVEC VOTRE CHIEN

Le parc des chutes Dorwin est accessible également à votre chien; il doit être en laisse. N’oubliez pas
que nous avons mis à votre disposition des sacs et des poubelles pour les rebuts de vos chiens, autant
sur le site des chutes que sur la rue Queen.

POURQUOI LA LICENCE EST-ELLE OBLIGATOIRE?
•

•
•

La licence sert principalement à vous aider à retrouver votre animal en cas de perte. En tant que
propriétaire responsable, malgré votre bon vouloir à garder un oeil sur votre chien en tout temps,
il n’est pas impossible qu'il prenne la poudre d’escampette. La licence est donc un bon moyen de
l'identifier et le récupérer rapidement.
Les licences permettent à la Municipalité d’évaluer précisément la population canine sur son territoire.
Les licences permettent également à la Municipalité de s'assurer du respect de la réglementation en
vigueur. Un maximum trois (3) chiens est permis par résidence.

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Dans le cadre du plan d'action de la Politique familiale municipale et afin de promouvoir le rôle du père,
une ACTIVITÉ DE PLEIN AIR PÈRE-ENFANT vous est proposée le dimanche 20 août, de 10 h à 16 h
chez Kinadapt (1800 chemin Laurin). En cas de pluie, activité remise au 10 septembre.
SUR LA TRACE DES HUSKIES
Journée d'activités autoguidées ou animées par des guides aventure certifiés
•
•
•
•

Briefing de sécurité (comment approcher un chien);
Visite de la ferme et contact avec la meute;
Démonstration des entraînements et randonnée guidée dans les sentiers;
Participation à nourrir la meute.

Coût : gratuit pour les pères ٠ 1er et 2e enfant : 10 $ chacun ٠ 5 $ pour les suivants (non remboursable)
Inscription : en personne à l'hôtel de ville durant les heures d'ouverture
Les participants doivent apporter leur lunch.

3

ACTUALITÉS

LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ
INCENDIE VOUS INFORME

VISITES RÉSIDENTIELLES

Depuis quelques années, les pompiers de Rawdon procèdent à la visite de propriétés résidentielles
lors de la saison estivale, afin de vérifier vos avertisseurs de fumée et de vous donner des conseils
de prévention incendie. Les visites sont actuellement effectuées entre 13 h et 17 h dans le secteur
Pontbriand Sud.
Les pompiers et leur véhicule seront identifiés avec le logo du Service de la sécurité incendie. Pour
toute question ou information, vous pouvez communiquer avec nous au 450 834-2596. POUR TOUTE
URGENCE, COMPOSEZ LE 911.

FEU EXTÉRIEUR - RAPPEL

Pour faire un feu à ciel ouvert, vous devez vous procurer un permis de brûlage, disponible gratuitement
à l’hôtel de ville.

TRAVAUX PUBLICS
APPEL D'URGENCE
Pour un appel d'urgence au Service des travaux publics en dehors des heures d'ouverture de l'hôtel de
ville, la procédure est la suivante : contactez le 450 834-2596. Lorsque la communication est établie,
composez le 8 et un préposé vous répondra.
Notez que pour être considérée « URGENTE », la situation constatée par un citoyen doit exiger une
intervention immédiate, celle-ci ne peut donc pas attendre l’ouverture des bureaux municipaux.
Tout message téléphonique formulé dans la boîte vocale du service ne pouvant être traité qu'à l’ouverture
des bureaux, il est donc important de respecter la procédure s’il s’agit d’une urgence.

CRUE DES EAUX

Ce printemps, lors de la crue des eaux et des fortes pluies, il a été constaté que plusieurs ponceaux
donnant accès à la propriété privée étaient bloqués, ce qui a provoqué un débordement de certains
fossés. Si ce n’est déjà fait, prévoyez effectuer le nettoyage de votre ponceau.

SENSIBILISATION À L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE

Au cours de la saison estivale, une équipe d’environnement patrouillera dans les différents secteurs
desservis par l'un des réseaux d'aqueduc municipaux afin de vous informer de l'importance d'une
utilisation extérieure responsable de l'eau potable et de voir au respect de son règlement (no 100 02).
Pour des informations et des conseils d'économie d'eau potable, nous vous invitons à consulter le site
Internet de la Municipalité à rawdon.ca (CITOYENS/ENVIRONNEMENT/EAU POTABLE).
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L’eau potable est si précieuse - Ensemble, prévenons son gaspillage

URBANISME

URBANISME/
ENVIRONNEMENT

INVITATION À UNE CONSULTATION PUBLIQUE
CONCERNANT LA GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN (VILLAGE)

Afin de répondre à une demande croissante de citoyens souhaitant effectuer la garde de poules
en milieu urbain (village), la Municipalité de Rawdon désire entendre le plus de citoyens possible
à ce sujet lors d'une consultation publique qui aura lieu le mercredi 28 juin à 19 h au gymnase
du Collège Champagneur, situé au 3713, rue Queen.
La Municipalité invite ses citoyens à se joindre à la réflexion débutée afin d’évaluer la possibilité de
procéder à la modification de sa règlementation. La santé publique, la santé et le bien-être des animaux
et la protection de l’environnement et du voisinage sont des préoccupations majeures sur lesquelles la
Municipalité souhaite vous entendre.
Vous pouvez obtenir plus d’information concernant cette consultation en vous adressant à la réception
de l’hôtel de ville, par téléphone au 450 834-2596, poste 7116 ou par courriel à urbanisme@rawdon.ca.
Sur le site Internet, vous pouvez consulter plusieurs références au sujet de la garde de poules
en milieu urbain (village). Rendez-vous à rawdon.ca/CITOYENS/ENVIRONNEMENT/ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENTALES.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR LES ARBRES

La Municipalité reconnaît l’importance des arbres sur son territoire et par le fait même, la nécessité de les
valoriser et de les protéger. Afin de s’arrimer avec la Politique de l’arbre adoptée par le conseil municipal,
la nouvelle réglementation relative aux arbres est entrée en vigueur le 5 mai 2017. La réglementation
intègre de nouvelles normes concernant l’abattage, l’élagage ainsi que la plantation d’arbres, et ce, sur
l’ensemble du territoire de la Municipalité.
Afin de connaître les nouvelles normes et exigences applicables lors de vos projets de construction ou
lors de l'abattage, l'élagage et la plantation d'arbres, vous pouvez consulter les règlements de zonage
à rawdon.ca (CITOYENS/RÈGLEMENTS) ou vous adresser à la réception de l'hôtel de ville, par téléphone
au 450 834-2596, poste 7116 ou par courriel à urbanisme@rawdon.ca.

ENVIRONNEMENT
PROJET DE COMPOSTAGE À L'ÉCOLE DES CASCADES,
PAVILLON SAINTE-ANNE

À Rawdon, les citoyens recyclent 23 % du contenu de leur poubelle, ils compostent
22 % et jettent 55 % de leurs matières résiduelles. Ainsi, 45 % des matières sont
valorisées (compost ou recyclage) au lieu de 80 %. Il reste donc des efforts à faire.
Dans un souci d’amélioration de la performance en gestion des matières résiduelles de la municipalité,
un projet de compostage a été mis en place à l’école des Cascades, Pavillon Sainte-Anne. Ainsi, à chaque
dîner, deux bénévoles aident les enfants à faire le tri des matières. Les élèves sont invités à mettre au
compost déchets de table et au recyclage contenants de plastique et boîtes de jus.
Les enfants semblent participer avec plaisir et prennent à cœur les différentes tâches que les
bénévoles leur assignent (passer aux tables avec les récipients à compost, vider les boîtes de jus
et les mettre au recyclage, etc.).
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ENVIRONNEMENT
PROJET DE COMPOSTAGE À L'ÉCOLE DES CASCADES,
PAVILLON SAINTE-ANNE (suite)

Ayant l’environnement à cœur, deux citoyennes de Rawdon, mesdames Francine Castonguay et
Gyslaine Gauthier, ont choisi de s’impliquer auprès de la jeunesse.
La Municipalité de Rawdon tient à remercier chaleureusement ces deux bénévoles et à souligner leur
dévouement exceptionnel pour une saine gestion des matières résiduelles et leur générosité envers les
élèves de cette école primaire. Il est indéniable que leur participation a fait de ce projet un grand succès.
Comme les enfants sont des agents efficaces de diffusion de l’information auprès de leur entourage,
nous espérons qu’ils continueront à effectuer le tri des matières à la maison également.

LAC PONTBRIAND

Avant de vous aventurer sur le lac, n’hésitez pas à consulter le code de conduite de l’Association des
propriétaires riverains du lac Pontbriand de Rawdon (APRLPR). Ce code de conduite contient les notions
de base pour naviguer en toute sécurité et en harmonie avec tous les utilisateurs du lac.
Vous pouvez trouver le code de conduite à l’hôtel de ville et sur le site Internet de l’APRLPR à
aprlacpontbriand.org.

Vignettes et patrouille sur le lac Pontbriand

Encore une fois cette année, la Municipalité organise des patrouilles préventives pour sensibiliser les
conducteurs des embarcations aux bonnes pratiques et afin de vérifier si les embarcations ont leur
vignette municipale pour naviguer sur le lac Pontbriand. Une présence soutenue durant la saison estivale
permettra d’assurer une plus grande sécurité de l’ensemble des usagers du lac.
Vous pouvez vous procurer votre vignette à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture, ainsi qu’au
parc des Cascades 7 jours sur 7, de 10 h à 20 h jusqu'au 2 septembre.
Prix des vignettes
• Propriétaires riverains et résidents de Rawdon : 25 $ pour la saison estivale
• Embarcation de visiteur : 150 $ par jour

RENATURALISATION DES RIVES

Soyez à l’affut! La responsable de l’environnement, accompagnée de l’agent en environnement,
effectuent durant la saison estivale la caractérisation des rives autour des lacs afin d’assurer un suivi sur
le retour à l’état naturel des rives artificielles. L’équipe de l’environnement offre également un soutien
aux citoyens lors du processus de renaturalisation de leur rive.
N’oubliez pas de demander un permis d’aménagement des berges à la Municipalité avant d’effectuer
une plantation (gratuit dans ce cas). Ce permis est également requis pour toutes autres actions en rive,
soit l'aménagement d’un accès au plan d’eau (sentier), l'installation d’un quai, la construction d’un
escalier sur pilotis, la création d’une fenêtre verte, etc.
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N’hésitez pas à consulter le site Internet de la municipalité pour plus d’information (rawdon.ca/
CITOYENS/ENVIRONNEMENT/BANDES RIVERAINES).

Nouvelles heures d'ouverture pour le Centre de transfert des RDD
Les vendredis de 9 h 30 à 15 h 30 excepté pour les 23 et 30 juin, le centre
sera fermé. 2101, rue Adélaïde (accessible par la 5e Avenue)

ENVIRONNEMENT/
COMMUNAUTAIRE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

L’équipe de l’environnement sillonne actuellement le territoire de la municipalité pour effectuer de la
sensibilisation et de l’animation sur le tri des matières résiduelles.

DES ORGANISMES À FAIRE CONNAÎTRE
7 organismes sous le même toit au 4046, rue Queen

L’ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES MATAWINIE (APHM)
Promouvoit et défend les droits des personnes handicapées.
Coordonnatrice : Ysabel Fréchette | 450 834-5434 | aphm.org
CYBER-CIBLE
Cyber-Cible et son centre de copies ont pour mission d’aider les personnes à risque d’exclusion sociale
à développer leurs aptitudes socioprofessionnelles.
Coordonnatrice : Marie-Pierre Giroux | 450 834-4440 | cyber-cible.org
LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI MATAWINIE
Intervient auprès des jeunes afin d’accroître leur employabilité et de promouvoir leur place dans notre
société en portant leurs besoins aux lieux et moments appropriés.
Directeur : Bruno Ayotte | 450 834-1527 | cjematawinie.qc.ca
L'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTÉ(E)S DU JOLI-MONT
Défense individuelle et collective des droits des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle
sur le territoire de Lanaudière.
Animateur : Denis Courtemanche | 450 834-1220 | travailleursaccidentes.wordpress.com
PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE
Permet aux personnes ayant une incapacité physique, intellectuelle, sensorielle et psychologique de
briser leur isolement et de s’intégrer plus aisément dans la communauté grâce à la participation de
personnes bénévoles.
Directrice : Carol Lépine | 450 398-0696 | parrainageciviquelanaudiere.com
PANDA LANAUDIÈRE NORD
Aide les personnes atteintes, les parents ou les proches des personnes ayant un Trouble du Déficit de
l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).
Coordonnatrice : Béatrice Goumard | 450 882-2123, poste 3040
LE RÉSEAU D'AIDE AUX ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES
Offre un programme de prévention de la rechute et de réinsertion sociale et fait de la prévention des
dépendances auprès des enfants de 6e année, des adolescents et des parents.
Coordonnatrice : Lynda Allard | 450 759-4545 | reseautoximanie.com
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LOISIRS &
CULTURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RÈGLEMENTS DU « SKATE PARK »
Situé au 3597, rue Metcalfe | Heures d’ouverture : 8 h à 22 h

Les usagers âgés de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Les usagers doivent porter l’équipement de protection.
Les usagers acceptent les risques liés à la pratique des activités du parc et en assument
l’entière responsabilité, et ce, à l’exonération complète de la Municipalité.
Les usagers s’engagent à adopter un comportement prudent et respectueux envers autrui et
leur environnement.
Ce parc est réservé en priorité à la pratique de planche à roulettes et de trotinette.
Les usagers doivent respecter le site et le tenir propre.
Il est interdit de fumer dans le parc et de le fréquenter sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.
Il est interdit d’utiliser les modules lorsque la surface est mouillée.
Une personne à la fois sur la rampe.
Il est interdit d’apporter des contenants de verre.
Tout manquement à l’un ou l’autre de ces règlements peut entraîner l’expulsion du site.
La Municipalité se réserve le droit de fermer le parc sans préavis.
PREMIERS SOINS : 911
Si vous constatez des dommages sur les installations, communiquez immédiatement le
Service des loisirs et de la culture au 450 834-2596, poste 7160.

OUVERTURE DES SITES RÉCRÉOTOURISTIQUES
ET DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE Voir l'horaire à rawdon.ca
Venez profiter de vos magnifiques parcs avec la belle saison qui débute!
Privilège pour les résidents : entrée gratuite, avec preuve de résidence.
Non-résidents : 13 ans et plus : 8 $ ٠ 7 à 12 ans : 4 $ ٠ Moins de 7 ans : gratuit

PROGRAMMATION LOISIRS - SESSION ÉTÉ 2017
ABONNEMENT DE TENNIS

Nouveau

L’accès aux terrains de tennis est maintenant gratuit! (résidents seulement)
Venez vous procurer votre clé : 10 $ de dépôt, remboursable à la fin de la saison
Réservation de terrain en ligne : rawdon.ca

INSCRIPTIONS AUX COURS ET ATELIERS DÈS LE 22 JUIN
ATELIER D'ENVELOPPE FABRIQUÉE DE PAPIERS RECYCLÉS Nouveau
Donnez une deuxième vie au papier en le rendant attrayant!
S’adresse aux enfants de 6 à 10 ans (les enfants de 6 ans doivent être accompagnés d'un parent).
Apportez colle, papiers, ciseaux et crayons.
Inscrivez-vous à la date que vous préférez :
Le samedi 15 juillet ou le lundi 17 juillet ٠ 9 h 30 à midi ou 13 h 30 à 16 h
Place Rawdon (face à l’hôtel de ville) ٠ Coût : 20 $ par enfant (le parent accompagnateur ne paie pas)
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ATELIER ARTISTIQUE « JOLI TOUTOU » Nouveau
LOISIRS &
Recyclez les vieux vêtements de coton en joli toutou. S’adresse aux enfants de
CULTURE
6 à 10 ans (les enfants de 6 ans doivent être accompagnés d'un parent).
Apportez vieux chandails, bas trop petits, boutons et ciseaux.
Inscrivez-vous à la date que vous préférez :
Le samedi 5 août ou le lundi 7 août
9 h 30 à midi ou 13 h 30 à 16 h
Place Rawdon (face à l’hôtel de ville) ٠ 20 $ par enfant (le parent accompagnateur ne paie pas)
CARDIO-JOGGING DÉBUTANT
Prérequis : aucune blessure, bonne condition physique (3 entraînements diversifiés par semaine depuis
au moins 2 mois)
Lundi et mercredi 18 h à 19 h 15
Parc des chutes Dorwin ٠ Coût : 234 $ ٠ Durée : 12 semaines (2 fois / semaine) ٠ Début : 3 juillet
CARDIO JOGGING INTERMÉDIAIRE
Prérequis : courir depuis un minimum de 2 mois à raison de 2 à 3 fois par semaine
Lundi et mercredi 19 h 15 à 20 h 30
Parc des chutes Dorwin ٠ Coût : 234 $ ٠ Durée : 12 semaines (2 fois / semaine) ٠ Début : 3 juillet
TENNIS
Mini tennis 5-8 ans : mardi 17 h ٠ Débutant 9-14 ans : mardi 18 h ٠ Intermédiaire 9-14 ans : mardi 19 h
Adulte 15+ : mardi 20 h (cours de 90 minutes)
Coût : 5-14 ans : 55 $, 15+ : 85 $ ٠ Durée : 6 semaines ٠ Début : 4 juillet
ULTIMATE FRISBEE Nouveau
Le Ultimate frisbee est un sport sans contact et rapide qui se joue sur un terrain similaire à celui d’un
terrain de football. Sport favorisant l’esprit d’équipe, il s’adresse aux 11 à 99 ans.
Portes ouvertes le 27 juin de 19 h à 20 h 30.
Collège Champagneur ٠ Coût 20 $ ٠ Durée : 8 semaines ٠ Début : 4 juillet

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES PAR
NATATION EN FORME
Inscriptions par téléphone : 450 752-1380 ٠ En ligne : natationenforme.com
École secondaire des Chutes ٠ 3144, 18e Avenue

COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin, selon les niveaux
Inscriptions en cours ٠ Durée : 8 semaines ٠ Coût : 76 $ ǀ Non-résident : 95 $ ٠ Début : 26 septembre
AQUAFORME
Lundi soir et/ou mercredi soir 18 h ou 19 h
Inscriptions en cours ٠ Durée : 8 semaines ٠ Coût : 76 $ ǀ Non-résident : 95 $ ٠ Début : 11 septembre
BAINS LIBRES (DE RETOUR LE 11 OCTOBRE)
Familial : samedi 14 h à 16 h ٠ Le Rendez-vous : lundi et mercredi 20 h à 21 h 15
Coût : 4 $ / personne, famille de 3 : 10 $, famille de 4 : 12 $. Carte-rabais disponible.
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LOISIRS &
CULTURE

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

DANSE EN LIGNE

Les dimanches 9 juillet et 13 août de 14 h à 16 h au chalet de la plage.

Le vendredi 23 juin dès 19 h 30 à la plage municipale (en cas de pluie, au Collège Champagneur)
19 h 30

Spectacle d'ouverture - France Bernard chante le Québec et sa poésie

20 h 30

Spectacle principal avec le groupe Mauvais Sort
Ces musiciens, issus de la Génération Y, sont fièrement originaires de
la ville de Québec. Musique d'inspiration traditionnelle additionnée
de folk, de rock et de sonorités du monde, voilà ce qu'est le Folk'n'Roll
de Mauvais Sort.

21 h 30

Feux d'artifice

21 h 45

Suite du spectacle

Fête du Canada

Le samedi 1er juillet, 16 h à 23 h au Collège Champagneur (en cas de pluie, dans le gymnase)
16 h - 22 h Marché de Rawdon (marché artisanal), zone de maquillage et de bricolage
17 h		
Activité familiale
Sous le thème de l'anniversaire de la confédération canadienne, des personnages
amusants proposeront aux familles (équipes) 4 épreuves rigolotes et originales. Apportez
votre lunch ou profitez des kiosques de nourriture sur place.
18 h - 22 h Groupes locaux
Quatre groupes se produiront à tour de rôle. Venez entendre nos talents Rawdonnois!

18 h
22 h 15

10

Michael Angelo
19 h

20 h

Spectacle de Pyronia
L'univers des fous d'artifice, c'est la pyrotechnie repensée : une alliance
innovatrice entre le feu d'artifice et les arts de la scène. Une production
unique au Québec! pyronia.ca

21 h

RENDEZ-VOUS DE JUILLET
Les vendredis 20 h à la Place Rawdon

Gratuit
Apportez
ise
votre cha

LOISIRS &
CULTURE

(en cas de pluie, au centre Metcalfe, excepté pour le concert du 4 août, à l'église Anglicane - 3569, rue Metcalfe)

7 juillet

Ayrad
Une musique et des chansons voguant autant sur des rythmes andalous et
berbères que sur des grooves reggae, latin et chaabi marocain, flirtant même
par moments avec la pop et le rock. ayradband.com

14 juillet

Isa and Co Blues Band
Une soirée tout en blues avec Alain Ricard, guitariste, Paul-André Allard,
claviériste, Isabelle Morin, chanteuse, Benoit Ravary à la basse et Lucie Lavoie
à la batterie.

21 juillet

Fiesta Latin Band
Un collectif de musiciens montréalais dirigés par Jean-Philippe Viau. Ce groupe
mélange les plus grands succès internationaux aux rythmes contagieux du
Carnaval de Rio ou à la chaleur des rythmes cubains.

28 juillet

Broch'à Foin
Du country québécois avec banjo, slide-guitare, mandoline, guitare, harmonica
et accordéon.
Les rendez-vous de juillet se poursuivent en août...

4 août

Nuit d'été - Concert classique
Avec Catherine St-Arnaud, soprano, Steven Cowan,
guitare et Gaël Lane-Lépine, piano. Au programme :
musique française et espagnole.

CINÉMA EXTÉRIEUR

Place Rawdon, à la tombée du jour

(en cas de pluie, au centre Metcalfe)

19 juillet
Bébé Boss

26 juillet

Pour l'amour d'Hollywood
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LOISIRS &
CULTURE

ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU
Le mercredi 2 août, 19 h 30 à la plage municipale
(en cas de pluie, au centre Metcalfe)

La Roulotte de Paul Buissonneau est un projet de théâtre ambulant dont l'objectif est d'offrir aux
jeunes lanaudois et à leur famille une véritable incursion dans le monde des arts de la scène et
de créer dans les communautés un événement rassembleur sans pareil.
Pour fêter son 5e anniversaire, la roulotte donnera à nouveau vie à nos
souvenirs d'enfance en vous présentant la pièce Les aventures de
Lagardère, un mélange subtil d'imaginaire et de réalité.
Combat d'épées, duels effrénés, passions ardentes et intrigues
rocambolesques.

LES MIDIS SUR LA BONNE NOTE
Les jeudis midis au piano public de la Place Rawdon

Gratuit
Apportez
ise
votre cha

6 juillet

Comedia Delarte
Lecture publique de la pièce Maladie d’amour d'Annie Gravel accompagnée de
5 comédiens.

13 juillet

France Bernard - Des chansons à vivre
Auteure-compositrice-interprète, France Bernard chante la poésie. Mélodiste
au talent fou, pianiste accomplie et interprète à la voix unique, la simplicité
avec laquelle elle livre ses chansons est bouleversante.

20 juillet

Michael Angelo - Duo
De sa ville natale de Rawdon, Michael-Angelo autoproduit ses chansons de
style pop-acoustique. Jihye Im l'accompagne au piano et à la voix.

27 juillet

Joanna St-Georges - Harpe et guitare
Son répertoire est un amalgame de musique populaire, celtique, sud-américaine
ainsi que plusieurs de ses propres compositions paroles et musique.

3 août

Guy, Joe and friend - Jazz
Une rencontre inattendue entre musiciens et une formation jazz s’est créée.
Les musiciens Guy, Joe and friend vous charmeront au son d'une mélodie jazz.

10 août
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Lecture publique - Je t'ai fait une promesse
Marie-Soleil Roy a écrit Je t’ai fait une promesse après avoir interrogé des
centaines de jeunes sur leurs aspirations amoureuses.

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE ESTIVAL

Mardi au vendredi 13 h à 20 h 30 ǀ Samedi 9 h 30 à 16 h
Dimanche 13 h à 16 h

Du nouveau À

LA BIBLIOTHÈQUE!

15 cahiers thématiques sont mis à votre disposition, traitant des sujets suivants : aînés et vieillissement,
cancer, déficience intellectuelle, deuil, diabète, incapacités physiques, maladies d’Alzheimer, de
Parkinson, du cœur et pulmonaires, proches aidants, santé mentale, sclérose en plaques, soins palliatifs
ainsi que troubles du spectre de l’autisme. Dans ces cahiers, vous y trouverez une liste d’organismes,
de sites Web pertinents et de suggestions de lectures reliés à ces maladies. Une très belle initiative
pour aider nos gens.

SOIRÉE DE POÉSIE

Le jeudi 17 août, 19 h 30 à la Place Rawdon (en cas de pluie, au Centre Metcalfe)
Tous les participants à cette soirée sont natifs de la région, ou l’ont adoptée en cours de route. Dans
une ambiance extérieure qui s’y prêtera assurément se produiront les poètes Jocelyn Thouin, Frédéric
Généreux, Tanya Millette, Marco Geoffroy, Marie-Hélène Sarrasin, Réal Chevrette, Jean-Paul Daoust et
Yann Perreau. Le tout se poursuivra avec une portion « micro libre » avant la conclusion de la soirée.

LA MARQUISE DESJARDINS SE LIVRE

La Marquise Desjardins est de retour et vous donne rendez-vous les vendredis
du 30 juin au 11 août à la Place Rawdon, de 10 h à 10 h 40 pour les 5 à 8
ans et de 10 h 45 à 11 h 30 pour les 9 à 12 ans (en cas de pluie, l'activité se
tiendra au Centre Metcalfe).

LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE

Les mercredis du 28 juin au 9 août à la bibliothèque

5 à 6 ans : 12 h 30 ٠ 7 à 9 ans : 13 h 30 ٠ 10 à 12 ans : 14 h 30
Préparez-vous à un incroyable voyage à travers le temps! Des dinosaures à
la planète des singes, du Moyen-Âge à la Guerre des étoiles, du temps des
cowboys et des pirates aux voitures volantes, venez découvrir l’histoire du
monde avec le Club des Aventuriers du livre 2017!

SUPER VENTE DE LIVRES USAGÉS
Le samedi 26 août de 9 h 30 à 15 h à la bibliothèque. Apportez vos sacs!
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ORGANISMES
DATES ET HEURES

ACTIVITÉS

TARIFS

ORGANISMES, ENDROITS ET INFOS

Lundis
10 h jusqu'au 23 juin,
reprise le 11 septembre

Activités variées

Gratuit

MAISON DE PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST
3615, rue Queen, local 2
450 834-5179 | maisonparents.mo@gmail.com

Lundis
Midi à 15 h (arrêt des
activités pour l'été, reprise
le 7 août)

Vente d’articles divers et distribution de bons alimentaires.

Variés

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 755-7753
450 834-4444 (lundis de midi à 15 h)

Lundi au vendredi
19 h

Billard, dards, exercices, etc.

Variés

LÉGION ROYALE CANADIENNE
3604, rue Albert | 450 834-2373

Mardis
13 h 15 à 15 h 30

Scrabble
Bienvenue aux débutants!

3 $ / partie

CLUB DE SCRABBLE ÉCRIS-TÔT DE RAWDON
Salle paroissiale Christ Church
3537, rue Metcalfe | 450 834-1142

Mardis
19 h 30

Jeu de carte Military Whist
(en anglais)

4$

A.C.W. ÉGLISE ANGLICANE CHRIST CHURCH
Salle paroissiale Christ Church
3537, rue Metcalfe | 450 834-4217

Mardis aux 2 semaines
(11 et 25 juillet, 8 et 22
août)
9 h à midi

Activités variées en anglais

Gratuit ou léger coût

ECOL (ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ
ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE)
Salle paroissiale Christ Church
3537, rue Metcalfe | 450 421-5929 ou 450 421-5379

Mardis ou jeudis
9 h 30 à 15 h 30 jusqu'au
27 juin, reprise fin août

Zoothérapie (mardi) et musicothérapie (jeudi) pour personnes
handicapées (1 heure / groupe)

20 $ / semaine

CENTRE DE JOUR JARDIN D'ÉTOILES
Centre d’hébergement Heather ٠ 3931, Lakeshore Drive
450 834-3070, poste 1027 | bschrama@jardinetoiles.ca

Mardis et vendredis
9 h 30 jusqu'au 29 août

Marche

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

LA MARCHE DES RAWDONNEURS
Stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 834-4560

Mercredis
12 h 45 à 16 h 30

Bridge

4$

CLUB DE BRIDGE DE RAWDON
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue
450 333-0508 | mtccaron@hotmail.com

Jeudis
18 h 30 à 20 h

Scoutisme

45 $ + autres frais

45E GROUPE SCOUT DE RAWDON
Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe
450 834-2314 | 45egrouperawdon@gmail.com

Vendredis
10 h à 15 h (arrêt des
activités pour l'été, reprise
le 8 septembre)

Activités variées

Variés

FRIDAY FRIENDS
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue
450 834-6604 | brucelyn.scott@sympatico.ca

À déterminer

Activités variées

Gratuit

MAISON DES JEUNES DE RAWDON
3597, rue Metcalfe (entrée arrière)
450 834-6353 | mdjr@gmail.com | Facebook

1er juillet ٠ 16 h à 22 h
12 août ٠ 9 h à 15 h

Le Marché de Rawdon

Variés

Collège Champagneur ٠ 3713, rue Queen
lemarchederawdon@gmail.com

12 août

BBQ et danse

Membre : 20 $
Non-membre : 25 $

CENTRE D'INTERPRÉTATION MULTIETHNIQUE DE
RAWDON
3588, rue Metcalfe | 450 834-3334

ASSOCIATION BASEBALL MINEUR RAWDON | 450 916-2477 | abmr@hotmail.com
Baseball extérieur 6 ans et plus | Venez encourager les sportifs au parc Nichol! | 8e Avenue
SOCCER STARS | 450 834-8628
Soccer extérieur | Venez encourager les sportifs au parc Donald Stewart! | rue Henri
ÉGLISE ANGLICANE CHRIST CHURCH | 450 834-3535 | 3360, rue Rectory Garden (derrière le Centre d'Interprétation Multiethnique)
Encan et grand bazar | Samedi 5 août de 9 h 30 à 15 h 30
GUILDE DES COURTEPOINTES DE RAWDON | 450 834-2275 | 450 834-2235 | suellenj@decollin.com
Exposition de courtepointes | 18 août de 13 h à 21 h, 19 août de 9 h à 18 h et 20 août de 10 h à 17 h | Entrée : 4 $, rafraîchissement inclus
Salle paroissiale de l'église Christ Church · 3537, rue Metcalfe
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MAISON DES PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST | 450 834-5179 | 3615, rue Queen, local 2
Distribution Prêt-à-temps (effets scolaires remis aux familles en difficulté) | Du 24 août au 1er septembre, sur rendez-vous seulement. Vous
pourrez laisser un message sur la boite vocale dès le 14 août, on vous rappellera pour confirmer votre rendez-vous.

