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À LA UNE

VERSEMENT DE TAXES

Nous vous rappelons que le dernier versement
de taxes est prévu le 1er septembre.

SALON DES AÎNÉS

Le premier Salon des Aînés arrive à grands pas!
(détails à la page 5)

LES BUREAUX DE
L’HÔTEL DE VILLE
SERONT FERMÉS

Photo : Charlie et Jonathan ٠ 13e Avenue

le 4 septembre pour la fête du Travail et le
9 octobre pour l'Action de grâces
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ACTUALITÉS

LES BONS COUPS!

Les bons coups MUNICIPAUX

PLUME D'EXCELLENCE POUR RAWDON
La Municipalité de Rawdon a été récompensée
avec sa première Plume d’excellence, dans le
cadre d’un concours organisé par l’Association des
communicateurs municipaux du Québec (ACMQ).
C’est Mme Mireille Guilbeault, responsable des
communications, qui a reçu le prix lors du Gala
Plumes d’excellence qui s’est tenu le 25 mai
dernier à l’occasion du colloque de l’ACMQ. Très
fière de cette mention, Mme Guilbeault a tenu
à souligner l’excellent travail de Mme Johanne
Saulnier, également de la municipalité.

La Municipalité a donc reçu une Plume d’argent, dans la catégorie
« Événements » de 29 999 citoyens et moins, grâce à son plan de
communication entourant l’événement Le Grand Frisson.

NOUVELLES INFRASTRUCTURES DANS LES PARCS
Le bac à jouets est un gros bac rempli
d'accessoires pour s'amuser, accessible 24
heures par jour durant la période estivale. On
y retrouve entre autres des ballons, des pelles,
bref, toutes sortes de jeux et d’accessoires que
les jeunes apprécient et peuvent utiliser seuls
ou en groupe.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h

Ces bacs à jouets ont été installés aux parcs Nichol et Donald Stewart
ainsi qu'au parc des chutes Dorwin. Le principe est simple; on emprunte
et on replace, afin que tous puissent en profiter. Cette acquisition
s'inscrit dans le plan d'action de la Politique familiale municipale.

BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834-2596, poste 7162

Quelques-unes des nouvelles infrastructures
dans nos parcs :

HORAIRE ESTIVAL (jusqu'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
HORAIRE RÉGULIER
Mardi, mercredi 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

1. Parc de la Roseraie
2. Parc des chutes Dorwin
3. Parc des Cascades
4. Parc Nichol
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PROCHAINE PARUTION : Octobre 2017
Dépôt légal : BAnQ2017
Parution le 16 août 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.
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UNE POLITIQUE D'ACHAT LOCAL VERRA LE JOUR
À RAWDON

ACTUALITÉS

Dans le cadre sa Planification stratégique de développement durable ainsi que son Plan d’action
intégré 2016-2030, la Municipalité est fière de vous annoncer qu’elle travaille actuellement à
l’élaboration d’une politique d’achat local qu’elle souhaite mettre en œuvre pour 2018.
La Politique d’achat local et responsable de la Municipalité de Rawdon sera un outil administratif destiné
aux employés municipaux dans le cadre de leur autorité d'engager les fonds de la municipalité.
L’objectif : identifier, établir et encadrer les normes régissant le processus d’acquisition de biens et
de services afin de favoriser les fournisseurs locaux tout en respectant le cadre législatif auquel est
soumise la Municipalité.
Assurer l’accès, la concurrence et l’équité pour les fournisseurs locaux par le processus le plus rentable
pour la Municipalité et les contribuables.
Par l’élaboration d’une telle politique, la Municipalité souhaite :
•
•
•
•

Conserver une économie locale dynamique;
Préserver les emplois locaux;
Retenir les commerces sur le territoire;
Encourager une gouvernance participative
et proactive;

•
•

Maintenir et développer notre collectivité;
Renforcer la vitalité de notre territoire.

DE BELLES RÉALISATIONS POUR LA POLITIQUE MADA
•

•

Une autre réalisation de la politique Municipalité Amie des Aînés;
une nouvelle passerelle à la plage municipale a été conçue, afin de
permettre un meilleur accès entre le stationnement et la plage de
sable.

La deuxième journée de sensibilisation aux traverses de piétons s’est très bien déroulée. Merci à nos
bénévoles et aux piétonniers qui utilisent de plus en plus nos traverses.

Les bons coups DE LA COMMUNAUTÉ
FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS À COMPO RECYCLE
•

Acquisition de nouveaux camions qui sillonnent le territoire de Rawdon
et servent pour tous les types de collectes (compost, recyclage, déchets).
Cette nouvelle méthode, plus efficiente au niveau opérationnel, permet
de réduire les allées et venues, ce qui signifie une réduction des gaz à effet
de serre et des collectes plus propres, considérant la benne du camion qui
est fermée.

•

Le 10 juin dernier, une quinzaine de bénévoles, employés de Compo
Recycle et leurs proches se sont donné rendez-vous pour une corvée
grand ménage à la plage de Rawdon. L’objectif de cette activité atteint,
Compo Recycle souhaite maintenant réitérer l’expérience en invitant des
jeunes via un établissement scolaire. Merci pour cette belle initiative.
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ACTUALITÉS

DES SENTIERS POUR TOUS!

La Tournée des Cantons de Rawdon (TDCR),
un organisme à but non lucratif fruit du travail
de nombreux bénévoles, de la générosité des
propriétaires qui donnent un droit d’accès à leur
terre et de l’appui financier de la Municipalité
de Rawdon, a travaillé fort pour vous proposer
gratuitement des sentiers de randonnée pédestre
et de vélo de montagne cet été. Les sentiers de
randonnée pédestre sont accessibles à partir de
l’École Marie-Anne ou du bout de la rue Sunny
Hill. Les parcours varient de 2 à 15 km. Parfois en
boucle, parfois en parcours aller-retour, toujours
en pleine forêt au coeur de la belle nature
Rawdonnoise. Des cartes sont disponibles à
tourneedescantons.com, au bureau d'accueil touristique et dans certains commerces.
Les sentiers de vélo de montagne, qui s’adressent à une clientèle intermédiaire-avancée, sont en
développement et déjà 2,2 km de parcours "single track" sont accessibles à partir du golf. La TDCR
espère finaliser l’affichage sous peu pour vous permettre de parcourir 6 km supplémentaires.
Les bénévoles à la TDCR sont ouverts aux suggestions et commentaires. N’hésitez pas à devenir membre
de l'organisme sans frais à partir du site Internet, ceci vous permettra de rester informés de nos avancées
et activités!

ANIMAUX
NOUVEAU PROJET - CHATS COMMUNAUTAIRES
Qu'est-ce qu'un chat communautaire?
Les chats communautaires ont habituellement appris à vivre dehors ou
dans des entrepôts, des usines, des bâtiments désaffectés, des cabanons,
sous les balcons. Ces chats sont un peu craintifs mais dépendent des
personnes pour se nourrir.
Un comité de bénévoles, en collaboration avec la Municipalité, est formé
afin d’amasser de l’argent pour mettre en place un projet de capture,
stérilisation, retour et maintien de ces chats. Les avantages de ce projet
sont nombreux : la reproduction des chats errants diminue, la population
féline se stabilise, la taille des colonies diminue au fil des ans, les chats sont
moins stressés, il y a moins d’errance et de plaintes, etc.
Ce programme est de plus en plus utilisé dans les municipalités du Québec,
car il représente une approche éthique des chats communautaires (errants)
avec une capture sans douleur (cage-trappe adaptée) et le recours à la
stérilisation est privilégié plutôt que l’euthanasie.
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La première collecte de fonds aura lieu cet automne. À surveiller!

TRAVAUX PUBLICS

ACTUALITÉS

Au cours des prochains mois, le Service des travaux publics procédera à la réfection de certains
ponceaux municipaux localisés à divers endroits. Il est également possible que des interventions
soient effectuées sur certains ponceaux privés, empêchant la libre circulation de l’eau pluviale causant
des dommages au fossé. Chaque propriétaire concerné en sera informé au préalable puisque la mise
aux normes du ponceau pourrait s’avérer nécessaire.
Le projet de construction du poste de surpression de la rue Woodland à l’intersection du chemin du
Lac-Morgan est débuté. Les travaux de réfection de l’aqueduc sur le chemin du Lac-Morgan, entre la
rue Woodland et le chemin Carroll, suivront par la suite.
Dès septembre, les travaux de réfection des infrastructures municipales (aqueduc – égouts sanitaire et
pluvial) débuteront sur la rue Church. Suivant ces travaux au cours desquels un nouvel aménagement
de la rue sera mis en place, le pavage complètera les travaux.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service de sécurité incendie de Rawdon (SSIR) fait actuellement des visites de prévention résidentielle
sur le territoire. Le mandat est de s’assurer du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de
vérifier l’état du panneau électrique. Une collecte de données est également faite afin d'améliorer
les interventions (ex. : présence de propane, personne à mobilité réduite, etc.). Les pompiers peuvent
aussi répondre à vos interrogations sur la sécurité incendie. Ne vous surprenez pas de les voir avec
un véhicule de type autopompe pour effectuer les visites. Le but est simple, dans le cas où un appel
d’urgence est logé, le SSIR est prêt à intervenir, ce qui diminue le temps de réponse.

POLITIQUES

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE - Activité père-enfant

Le dimanche 20 août de 10 h à 16 h chez Kinadapt
(1800 chemin Laurin). En cas de pluie, l'activité sera remise au 10 septembre.

SUR LA TRACE DES HUSKIES
Journée d'activités autoguidées ou animées par des guides aventure certifiés; briefing de sécurité, visite
de la ferme et contact avec la meute, démonstration des entraînements et randonnée guidée dans les
sentiers, participation à nourrir la meute. Les participants doivent apporter leur lunch.
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

POLITIQUE MADA - SALON DES AÎNÉS

Découvrez sur le site Internet le nouveau clip conçu spécialement
pour le salon.

Plus d’une trentaine de kiosques, des conférenciers invités et des prix de présence.
Soyez des nôtres le samedi 9 septembre prochain entre 10 h à 16 h au Collège Champagneur!
Bienvenue à tous!
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ENVIRONNEMENT RETOUR À L'ÉTAT NATUREL DES PLAGES, POUR LE BIEN DE
VOTRE LAC

Étant un bien collectif, préserver la qualité de l’eau des lacs de Rawdon est dans l’intérêt de tous.
En ce sens, revégétaliser une plage de sable est un pas dans la bonne direction!
Les végétaux présents stoppent le ruissellement vers le lac du sable, du phosphore et des autres
nutriments. Cela évitera donc un vieillissement prématuré des plans d’eau et limitera l’érosion de votre
rive. Les plantes riveraines pouvant croître en milieu sablonneux sont nombreuses. Du blanc au jaune
en passant par le mauve et le rose, plusieurs espèces de fleurs sont à votre portée pour une belle vue
colorée dans votre rive. Voici quelques exemples de plantes pouvant pousser sur une plage :
•
•
•
•

L’aronie du Canada;
Le bleuet à feuilles étroites;
Le dièreville chèvrefeuille;
L’iris versicolore;

•
•
•
•

Le sureau du Canada;
Le myrique baumier;
La ronce odorante;
La spirée tomenteuse et à larges feuilles.

N’oubliez de faire votre demande de permis d’aménagement en bande riveraine avant d’entamer votre
plantation de végétaux indigènes, il est gratuit.

TRUCS ET CONSEILS POUR INTÉGRER LE COMPOSTAGE
DANS VOTRE QUOTIDIEN

Dans un souci d’amélioration de la performance de la Municipalité de Rawdon au niveau de la gestion des
matières résiduelles, il est important que les Rawdonnois intègrent dans leur quotidien le compostage.
L’agent en environnement a commencé ses visites afin de connaître les habitudes des citoyens et nous
tenons à vous féliciter pour l’utilisation du bac brun pour composter vos résidus verts (feuilles mortes).
Cependant, nous avons remarqué que plusieurs citoyens n’utilisent pas ou très peu leur bac brun pour
composter les déchets alimentaires. Afin de mettre votre poubelle au régime, voici quelques trucs pour
intégrer le compostage à votre routine.
Pour limiter les odeurs : utiliser un contenant hermétique près de l’évier de la cuisine.
Saupoudrer du bicarbonate de soude (petite vache) vos bacs et contenants.
Pour éviter les dégâts : ajouter une feuille de papier journal, étant décomposable, au fond
du contenant pour faciliter le transfert par la suite au bac brun.
Pour éloigner les mouches à fruits : envelopper vos résidus de table dans du papier
journal. Il agit comme un répulsif face aux mouches.
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PLANTE EXOTIQUE ET ENVAHISSANTE :
LA BERCE DU CAUCASE

ENVIRONNEMENT

La berce du Caucase a été introduite au Québec et est très envahissante. Attention, le contact
avec la sève de cette plante contient une toxine qui est activée par la lumière et peut causer de
graves lésions à la peau (brûlures).
Voici quelques trucs afin de la reconnaître : elle mesure de 2 à 5 mètres de hauteur. Les feuilles
peuvent atteindre de 1,5 à 3 mètres de longueur. Les ombrelles (fleurs) mesurent de 25 à 50 cm
et la tige est parsemée de marques rouges.
Faites cependant attention à ne pas la confondre avec sa cousine, la berce laineuse. Cette dernière
est indigène. Bien qu’elle ne soit pas envahissante et moins toxique, elle peut néanmoins causer des
légions sur la peau. La berce laineuse ne mesure pas plus de 3 mètres, la tige est recouverte de poils
blancs et la feuille est plus petite et moins dentée.
Pour vous débarrasser de ces plantes, vous devez les manipuler
avec prudence. Munissez-vous de gants et couvrez toutes les
parties de votre corps avec des vêtements faits de matériaux
synthétiques et imperméables. Si vous entrez en contact avec la
sève de cette plante, lavez la zone touchée immédiatement et
limitez votre exposition au soleil durant 48 heures.
Utilisez un couteau ou une pelle ronde pour couper les tiges à
environ 15 cm du sol. Retirez ensuite les racines avec votre pelle.
Mettez les plants dans des sacs de plastique noirs et laissez-les au
soleil durant une semaine avant de les mettre dans les poubelles.
Ne les mettez pas dans le bac brun (compost), car les graines
pourraient se propager. Cela peut prendre plusieurs années avant
de l’éradiquer.
Pour en apprendre davantage : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
biodiversite/nuisibles/berce-caucase/

Berce du Caucase

Berce laineuse

AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACQUISITION DE COUCHES
LAVABLES ET RÉUTILISABLES
Nous tenons à vous rappeler que la Municipalité offre une aide
financière destinée aux familles de Rawdon qui choisissent de faire
l’usage de couches lavables et réutilisables.
Le montant de l’aide financière est de 50 % du coût d’acquisition
avant taxes, jusqu’à concurrence de 100 $. Premier arrivé, premier
servi, jusqu’à épuisement des fonds prévus. Une seule aide financière
sera accordée par famille.
Pour connaître les critères d’admissibilité au programme, veuillez consulter le site Internet de la
municipalité (rawdon.ca/CITOYENS/ENVIRONNEMENT/PROGRAMMES ET AIDES FINANCIÈRES).
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Mme Émie Labonté David, responsable de
l’environnement, au 450 834-2596, poste 7136 ou à eldavid@rawdon.ca.
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LOISIRS &
CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS
SESSION AUTOMNE 2017

INSCRIPTION
En ligne à rawdon.ca ou en personne à l'hôtel de ville
Début des cours : 24 septembre (relâche le 9 octobre)
Période d'inscription : Rawdonnois du 6 au 12 septembre ٠ Pour tous du 13 au 17 septembre
Accès-Loisirs Lanaudière : le mercredi 20 septembre de 15 h à 17 h 30 à la Maison de Parents de la
Matawinie Ouest ٠ 3625, rue Queen, local 1

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES
PAR NATATION EN FORME
Inscription 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
Inscription en cours ٠ Coût : 72 $ ǀ Non-résident : 90 $ ٠ Durée : 8 semaines ٠ Début : 26 septembre
AQUAFORME
Lundi soir et/ou mercredi soir 18 h ou 19 h
Inscription en cours ٠ Coût : 72 $ ǀ Non-résident : 90 $ ٠ Durée : 8 semaines 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.

ACTIVITÉS CULTURELLES JEUNESSE
ATELIERS DE THÉÂTRE POUR ENFANTS
Ateliers ludiques de théâtre avec présentation à la fin de la session.
5-7 ans : lundi 15 h 30 à 16 h 30 ٠ Pavillon Sainte-Anne
8-12 ans (primaire) : mardi 15 h 30 à 16 h 30 ٠ Pavillon Saint-Louis
Coût : 54 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Marie-Claire Bouchard
DESSIN 8-13 ANS
Exploration de différentes techniques de dessin. Le participant apprendra à dessiner des personnages,
des animaux, des paysages et des modes de transport.
Dimanche 9 h 30 à 11 h ٠ Chalet de la plage
Matériel requis : crayons 2B, papier 8,5 x 11 po, taille-crayon et gomme à effacer
Coût : 115 $ Durée : 9 semaines
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ACTIVITÉS
SPORTIVES JEUNESSE

FORMATION
JEUNESSE

LOISIRS &
CULTURE

COURS DE GARDIENS
DANSE JEUNE
AVERTIS 11+
Cours de danse hip-hop et contemporaine.
Mardi 10 octobre 8 h 30 à 16 h 30
3-5 ans : dimanche 9 h à 10 h
(congé scolaire pédagogique)
6-9 ans : dimanche 10 h à 11 h
Pavillon Saint-Louis
10-12 ans : dimanche 11 h à midi
Matériel requis : dîner froid, breuvages, collations,
13-17 ans : mercredi 18 h à 19 h
un crayon et une poupée
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de Coût : 45 $
jeans.
Le cours est en français, mais le livre est également
Prévoir 50 $ à 75 $ pour le costume.
disponible en anglais. Veuillez en faire la demande
Coût : 95 $ Durée : 12 semaines
lors de l'inscription.
Professeures : Studio EDR
BÉBÉ BOUGEOTTE 2-4 ANS
ACTIVITÉS
Jeux et exercices pour les tout-petits accompagnés
CULTURELLES 15 +
d'un parent.
Samedi 9 h à 10 h ٠ Pavillon Saint-Louis
ESPAGNOL DÉBUTANT
Coût : 56 $
Pour ceux qui n'ont aucune base ou une base très
Professeure : Marie-Claire Bouchard
élémentaire.
Mardi 18 h 30 à 20 h 30
GYMNASTIQUE 5-12 ANS
L'enfant développe son potentiel gymnique dans Bibliothèque Alice-Quintal
des cours adaptés à son âge et son niveau, et ce, Matériel requis : manuel à 30 $
Coût : 55 $ Durée : 8 semaines Début : 10 octobre
dans une atmosphère amusante et inspirante!
Professeure : Carmen Breault
5-7 ans : samedi 10 h 15 à 11 h 15
8-12 ans : samedi 11 h 30 à 12 h 30
HERBORISTERIE 301
Pavillon Saint-Louis
Matériel requis : vêtements confortables, pas de Apprenez l'art d'utiliser sécuritairement les plantes
médicinales pour des problèmes de santé courants.
jeans.
Lundi 10 h à midi
Coût : 56 $
Chalet de la plage
Professeure : Marie-Claire Bouchard
Coût : 69 $ Durée : 8 semaines
Professeure : Marie-Claude De Pairon
TENNIS
Sous la supervision d'un animateur qualifié, les
PEINTURE CRÉATIVE
jeunes sont initiés au tennis.
Coût : 55 $ Durée : 5 semaines Début : 19 sept. Réalisez une oeuvre 24 x 24 po pour décorer une
pièce de votre maison!
Professeur : TENNISEVOLUTION
Mercredi 13 h 30 à 16 h ou 18 h à 20 h 30
Endroit à déterminer
MINI-TENNIS 5-8 ANS
Matériel requis : nappe protectrice et peinture
Mardi 17 h 30 à 18 h 30
acrylique
Prérequis : être peintre débutant ou intermédiaire
TENNIS 9-12 ANS
Coût : 80 $ Durée : 6 semaines
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Professeure : Linda Lamontagne
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LOISIRS &
CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS

ACTIVITÉS CULTURELLES 15 +
PEINTURE FIGURATIVE
Approfondissez les techniques de peinture à
l'huile et à l'acrylique.
Lundi 13 h 30 à 16 h ou 18 h à 20 h 30
Endroit à déterminer
Matériel requis : nappe protectrice et tout le
matériel de peinture nécessaire, incluant un
chevalet.
Prérequis : être peintre intermédiaire
Coût : 80 $ Durée : 6 semaines
Professeure : Linda Lamontagne

ACTIVITÉS SPORTIVES 15 +
BADMINTON LIBRE
Mercredi 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Matériel requis : raquette et volant
Coût : 50 $ Durée : 12 semaines
Inscription à l'unité disponible le soir même de
l'activité au coût de 8 $. Aucune réservation,
places disponibles seulement si les participants
inscrits sont absents.
BODY FITNESS GÉNÉRAL
Combinaison d'étirements, de musculation et
de mouvements cardio. Tout votre corps sera
sollicité.
Pour tous les âges.
Mardi ou jeudi 10 h à 11 h ou
17 h 15 à 18 h 15 ou
18 h 30 à 19 h 30
Endroit à déterminer
Matériel requis : poids de 2 à 5 livres et matelas
de sol
Coût : 45 $ Durée : 8 semaines
Professeure : Gail Lukian
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CARDIO JOGGING DÉBUTANT
Prérequis : aucune blessure et 3 entraînements
diversifiés par semaine depuis au moins 2 mois.
Lundi et mercredi 18 h à 19 h 15 (inscription
obligatoire aux 2 séances par prévention des
blessures)
Endroit à déterminer
Coût : 17 $ / 2 séances hebdomadaires
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 (inscription
obligatoire aux 2 séances par prévention des
blessures)
Endroit à déterminer
Coût : 17 $ / 2 séances hebdomadaires
CARDIO-POUSSETTE
Pour les nouvelles mamans et leur enfant, ce
programme ne comporte aucun saut.
Vendredi 10 h 15 à 11 h 15
Parc des chutes Dorwin
Coût : 81 $ Durée : 12 semaines Début : 30 septembre
Professeure : Cardio Plein Air
CARDIO-VITALITÉ
Une excellente initiation à l'entraînement à ciel ouvert
pour vous mettre en forme en toute sérénité.
Vendredi 9 h à 10 h
Parc des chutes Dorwin
Coût : 81 $ Durée : 12 semaines Début : 30 septembre
Professeure : Cardio Plein Air
DANSE ADULTE 18-30 ANS
Cours de danse hip-hop et contemporaine.
Mercredi 19 h à 20 h
Endroit à déterminer
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans
Prévoir 50 $ à 75 $ pour le costume.
Coût : 95 $ Durée : 12 semaines Début : 27 septembre
Professeures : Studio EDR

LOISIRS &
CULTURE

SESSION AUTOMNE 2017
ACTIVITÉS SPORTIVES 15 +
PILATES-YOGA
Programme complet d'exercices mettant en action
tous les groupes musculaires en insistant sur les
abdominaux et les fessiers.
Lundi 15 h à 16 h 30 ٠ Endroit à déterminer
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault
PIYO
Mardi 18 h 30 à 19 h 30 ou jeudi 19 h 30 à 20 h 30
Endroit à déterminer
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Émilie Pesant

POWERFIT Nouveauté
Combinaison d'exercices intensifs et rythmés.
Pour hommes et femmes.
Lundi ou mercredi 18 h 15 à 19 h 30
Endroit à déterminer
Matériel requis : matelas de sol, espadrilles et poids
(facultatifs).
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Aubin
TAÏ CHI
Un art qui permet de développer équilibre,
concentration et coordination.
Lundi 19 h à 21 h ou mardi 9 h 30 à 11 h 30
Chalet de la plage
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeurs : Carole et René Gratton
TENNIS ADULTE
Sous la supervision d'un animateur qualifié, les
participants sont initiés au tennis.
Mardi 19 h 30 à 21 h (90 minutes)
Cours de groupe de 4 à 8 personnes
Coût : 85 $ Durée : 5 semaines Début : 19 sept.
Professeur : TENNISEVOLUTION

VOLLEYBALL LIBRE
Lundi 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Matériel requis : ballon
Coût : 50 $ Durée : 12 semaines
Inscription à l'unité disponible le soir même de
l'activité au coût de 8 $. Aucune réservation,
places disponibles seulement si les participants
inscrits sont absents.
YOGA POUR TOUS
Mise en forme physique et mentale pour
développer force musculaire, souplesse, vitalité,
concentration et sérénité de l'esprit.
Lundi 13 h à 14 h 30 ou 19 h à 20 h 30
Endroit à déterminer
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault
YOGA DYNAMIQUE
Mouvements fluides et dynamiques développant
la force musculaire, le cardio, la flexibilité, la vitalité,
la concentration et le calme.
Lundi 17 h à 18 h 30
Endroit à déterminer
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault
ZUMBA®
Mardi 19 h 30 à 20 h 30 ou jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Endroit à déterminer
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Émilie Pesant (certifiée Zumba®)
ZUMBA® GOLD
Jeudi 9 h 30 à 10 h 30
Endroit à déterminer
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Émilie Pesant (certifiée Zumba®)
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LOISIRS &
CULTURE

ÉVÉNEMENTS

Le dimanche 10 septembre de 10 h à 16 h, beau temps mauvais temps.
FERME GUY RIVEST
Production viticole et maraîchère
1305, chemin Laliberté

LA TERRE DES BISONS
Production de bisons
6855, chemin Parkinson

2À VLISIEITUEXR

18E EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
LOUIS BOURGEOIS

Le samedi 30 septembre de 9 h à 16 h - Parc des chutes Dorwin
En cas de pluie, l'activité sera reportée au dimanche 1er octobre.
Accès gratuit pour tous!
SYMPOSIUM ARTS ET LETTRES - Les 29 et 30 septembre
(en cas de pluie, les activités seront annulées)
Les Journées de la culture, ce sont des journées d'activités provinciales
interactives et de découvertes culturelles.

LE VENDREDI 29

SEPTEMBRE

PLACE RAWDON - 10 H À 15 H

LE SAMEDI 30

SEPTEMBRE

PARC DES CHUTES DORWIN - 9 H À 16 H
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Jeux de Scrabble et mots croisés géants.
ACTIVITÉS EN CONTINU
Scène musicale, piano public, artistes peintres et
sculpteurs en action, autres artistes en arts visuels,
mini salon du livre, bibliothèque mobile, jeux de
Scrabble et mots croisés géants.

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL
ACTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE
Vente de livres le 26 août.
Apportez vos sacs !

Les activités ont lieu à la bibliothèque et l'inscription se fait au comptoir du
prêt ou par téléphone au 450 834-2596, poste 7162

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Les vendredis à 19 h ǀ 22 sept. et 6 oct.
Accompagnés d'un parent et de leur toutou préféré, les enfants sont invités à écouter deux
courtes histoires suivies d'une activité de bricolage.

CLUB DU RAT BIBOCHE

Les samedis à 10 h ǀ 9 septembre et 14 octobre
La lecture développe la mémoire, renforce l’imagination et éveille la curiosité. Venez découvrir
les lectures préférées du Rat Biboche! Ce Club s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans.

CONCOURS « CHAMPION DE LECTURE »

Tu es un élève du primaire (6 - 9 ans), tu demeures à Rawdon et tu veux relever le
défi de lire plusieurs livres en deux mois? Alors inscris-toi au concours CHAMPION DE
LECTURE à la Bibliothèque Alice-Quintal et tu pourrais remporter des prix.
Le concours se déroulera du 7 octobre au 1er décembre, et l'inscription se fera du 29
septembre au 6 octobre. Surveille nos publications à ce sujet!

DÉJEUNERS-CAUSERIES
NATUROPATHIE Le vendredi 15 septembre à 9 h 30
Mme Marie-Ève Anctil est une naturopathe passionnée par son métier et la santé holistique.
Elle se spécialise en santé digestive et en composition corporelle. Son expérience et son
dynamisme vous permettront d'améliorer votre bien-être global.
GÉRER SES FINANCES À SA RETRAITE Le vendredi 13 octobre à 9 h 30
Mme Donna Salvati, CPA, CA, compte plus de 30 années d’expérience en services-conseils financiers.
Elle a animé de nombreuses conférences et signé plusieurs articles sur les questions d’argent.

FORMATION
RÉFLÉCHIR À SA RETRAITE Le mardi 3 octobre de 18 h à 21 h
Formation donnée par l'ACEF Lanaudière qui a pour objectif d'outiller les participants pour qu'ils
prennent de bonnes décisions à l'approche de ce tournant de vie.

ATELIERS D'ÉCRITURE
LES PLUMES EN CHANTIER DE RAWDON
Un écrivain dort en vous? Envie de le réveiller? Faites-le sortir de sa tanière! À partir de différents thèmes
et méthodes, vous viendrez écrire à chaque atelier en toute liberté avec une accompagnatrice.
Les ateliers, donnés par Mme Florence Hally, débuteront le mardi 3 octobre à 13 h 30 et se
poursuivront hebdomadairement jusqu’au mois de décembre. Places limitées.
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ORGANISMES
DATES ET HEURES

ACTIVITÉS

TARIFS

ORGANISMES, ENDROITS ET INFOS

Lundis
10 h
Reprise le 11 septembre

Déjeuner-rencontre

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

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 ٠ 3569, rue Metcalfe
450 834-1142

Mardis
19 h 30

Jeu de carte Military Whist
(en anglais)

4$

ANGLICAN CHURCH WOMEN
Salle paroissiale Christ Church ٠ 3569, rue Metcalfe
450 834-4217

Mardis
11 h débutant, 13 h intermédiare, 14 h avancé
Début 12 septembre

Cours de danse en ligne (10)

50 $

FADOQ
Sous-sol de l'église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 834-2874

Activités variées en anglais

ECOL (ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ
ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE)
Gratuit ou léger coût Salle paroissiale Christ Church ٠ 3569, rue Metcalfe
450 421-5929 ou 450 421-5379
ecollanaudiere@hotmail.com

Mardis et vendredis
9 h 30 jusqu'au 28 août
13 h dès le 1er septembre

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 | 450 834-6612
lesrawdonneurs@gmail.com

Mercredis
9h

VieActive

Gratuit

FADOQ
Sous-sol de l'église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 834-2874

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

Mercredis 18 h 30
Samedi 9 h
Début 6 septembre

Taekwondo

Différents coûts

ACADÉMIE DE TAEKWONDO CCS
450 758-1006

Jeudis
18 h 30 à 20 h

Scoutisme 7 à 17 ans
Association des Aventuriers de
Baden-Powell

45 $ + autres frais

45E GROUPE SCOUT DE RAWDON
450 834-2314 | 45egrouperawdon@gmail.com

Jeudis et vendredis
19 h à 21 h

Activités variées

Gratuit pour les 12 à
17 ans

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

Vendredis
10 h à 15 h
Reprise le 8 septembre

Activités variées pour aînés en
anglais

8 $, dîner et transport inclus

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

18, 19 et 20 août

Tournoi de balle molle

Gratuit pour les
spectateurs

LIGUE DE BALLE MOLLE DE RAWDON
Parc Nichol ٠ 8e Avenue

22 septembre
19 h

Jeu de cartes Military Whist
(en anglais)

4$

RAWDON RURAL ASSOCIATION
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue | 450 834-3535

Mardis aux 2 semaines
(22 août et 5 septembre)
À chaque semaine dès le 12
septembre
9 h à midi

Ne manquez pas la vente de débarras!
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Les 26 et 27 août sur tout le territoire

