Décembre

2017

LE GRAND FRISSON
2e édition le 27 janvier (p. 12)

À LA UNE

40E ANNIVERSAIRE DE
LA SAINT-PATRICK
On fêtera en grand le 18 mars! (p.12)

Le conseil municipal vous
souhaite de joyeuses fêtes!

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS
Les bureaux de l'hôtel de ville seront fermés du
25 décembre au 3 janvier. Pour toute urgence
municipale, composez le 450 834-2596, suivi du 8.
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Photo : Parc des chutes Dorwin ٠ Marie-Ève Tremblay Benson

PROCHAINES
SÉANCES DU CONSEIL
Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe
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Présentation du budget 2018 : 21 décembre à 19 h - CIM, 3588 rue Metcalfe │ Adoption du budget : 9 janvier à 19 h
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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 midi et de 13 h à 16 h
BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834-2596, poste 7162
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
PROCHAINE PARUTION : Janvier 2018
Dépôt légal : BAnQ2017
Parution le 20 décembre 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.

NOUVELLES EN RAFALE

ACTUALITÉS

et bons coups

LA COLLECTE DE SANG DU MAIRE
Le lundi 8 janvier de 14 h à 20 h au Collège Champagneur.
DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE
SONDAGE POUR LES AÎNÉS
Vous êtes invités à compléter un formulaire en ligne; nous voulons
connaître votre intérêt pour des conférences gratuites. Rendez-vous au
rawdon.ca/Aînés.
UN CHIEN MIRA GRÂCE À VOS DONS
En rapportant vos cartouches d’encre et vos vieux
cellulaires à la bibliothèque, le Club Optimiste pourra
offrir un chien Mira à une personne ayant un besoin
spécifique.
PILES USAGÉES
Venez les déposer dans les bornes prévues à cet effet à l’hôtel de ville
ou à la bibliothèque.
CALENDRIER MUNICIPAL
Avez-vous reçu votre calendrier municipal 2018? Il
s'agit d'un spécial animaux. Pour 2019, les familles
seront en vedette! Nous sommes à la recherche de
photos prises lors de vos activités familiales dans
les magnifiques paysages de Rawdon. Envoyez
vos photos à info@rawdon.ca. Vous figurerez
peut-être dans notre prochain calendrier!
INFOLETTRE ET FACEBOOK
Pour être à l'affût des activités et actualités municipales, abonnez-vous
à notre infolettre (en page d'accueil du site Internet) et suivez-nous sur
Facebook (cherchez Municipalité de Rawdon).
LE RAWDONNOIS SE REFAIT UNE BEAUTÉ!
Surveillez votre prochain bulletin municipal. Un nouveau look dès
janvier!
LE CENTRE METCALFE SERA DE
NOUVEAU OUVERT EN JANVIER
Devant certaines rénovations importantes
au niveau des installations sanitaires du
Centre Metcalfe, le bâtiment a été fermé
d'octobre à décembre pour faire ces
travaux.

Le projet comprend la réfection des espaces sanitaires, incluant le
remplacement de certains appareils de plomberie, le remplacement de
l’éclairage conventionnel par un éclairage au DEL et le remplacement des plafonds.

ACTUALITÉS

Un montant approximatif de 350 000 $ a été investi dans ce projet dont 150 181 $ provenant du
gouvernement du Canada à un projet du PIC150. Le Centre Metcalfe sera donc accessible à partir de
janvier.
AFFAISSEMENT DE LA RUE QUEEN ENTRE LA 17E ET LA 18E AVENUE
Comme nous avions mentionné dans nos premiers communiqués, la Municipalité
de Rawdon a travaillé avec plusieurs ministères dans ce dossier. Différentes
autorisations requises ont été nécessaires et les délais ont été longs. Toutefois,
nous avons obtenu des subventions de l’ordre de 775 000 $.
Au moment de la rédaction de cet article et selon les conditions météorologiques,
nous voulions faire le traçage des lignes. Au printemps prochain, il restera une deuxième couche
d’asphalte à faire et le lignage de la piste cyclable. Nous procéderons également à la réfection totale de
la bordure et des trottoirs près de la 18e Avenue.
Nous remercions tous les utilisateurs et commerces de ce tronçon de rue pour leur entière collaboration
et patience.

Bruno Guilbault
MAIRE

........

VOTRE
CONSEIL
MUNICIPAL

Marco Bellefeuille
Conseiller

Josianne Girard
Conseillère

DISTRICT 1

DISTRICT 2

DISTRICT 3

Renald Breault
Conseiller

Kimberly St Denis
Conseillère

Stéphanie Labelle
Conseillère

DISTRICT 4

DISTRICT 5

DISTRICT 6

........

........

........

........

Raymond Rougeau
Conseiller

........

........
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ACTUALITÉS

Les bons coups MUNICIPAUX

LE PARC DE LA ROSERAIE ILLUMINÉ
POUR LA CAUSE

La Municipalité prend part à la campagne de sensibilisation
de l’organisme de bienfaisance MADD Canada (les mères
contre l’alcool au volant) pour la région de Lanaudière.
La mission de MADD Canada est de mettre fin à la conduite
avec les facultés affaiblies et de venir en aide aux victimes et
survivants de ce crime violent. Chaque année encore, trop de
gens sont tués suite à des collisions causées par la conduite
avec facultés affaiblies et des centaines d’autres sont blessés.
La sensibilisation est essentielle pour mettre fin à ce type de
comportement criminel.
Le parc de la Roseraie sera donc illuminé en rouge du 1er novembre au 1er janvier 2018 pour souligner
l’engagement de Rawdon à cette cause.

Levée de fonds pour la stérilisation
des chats communautaires
SPECTACLE DE 5 SHADES OF GREY
Vendredi 23 février, 20 h à l'école Marie-Anne | 4567 rue du Mont-Pontbriand
Groupe Lanaudois explorant un répertoire de rockclassique. Fort d’un vaste bagage musical, le groupe
vous offrira une solide interprétation des pièces, entre autres d’Eric Clapton, Joe Cocker et Steely Dan.

Coût des billets (taxes incluses) :
15 janvier au 17 février : 20 $
À compter du 18 février : 25 $
Achat en ligne ou à l’hôtel de ville

Nous tenons à remercier nos principaux donateurs lors de nos précédentes levées de fonds :

Merci!
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Patricia Low de La Maison du Chocolat, Anne-Marie Breault de l’École Marie-Anne,
Denise Lacasse, Alison Knee, Arlene Jones du service d’hôtellerie de l’Université
Mc Gill et Tony Dilullo du magasin Pitou-Minou & Compagnons de Mascouche.

Les bons coups DE LA COMMUNAUTÉ

ACTUALITÉS

LA FADOQ APPUIE LA CAUSE DU CANCER

Le club FADOQ de Rawdon a tenu un souper bénéfice annuel au
profit de la Fondation Québécoise du cancer. L’événement a permis
d’amasser un montant de 1 400 $. Un très beau geste pour cette cause.

LA MAISON DES AÎNÉS VIENT EN AIDE AUX GENS
ATTEINTS DE LA MALADIE D'ALZHEIMER

Félicitations à la Maison des Aînés pour la conception de courtepointes
pour aider les gens atteints de la maladie d’Alzheimer. Les courtepointes
sont utilisées par les préposés de l'organisme Service d'aide à domicile
du Rousseau afin de stimuler la personne atteinte d’Alzheimer, de
susciter et de maintenir son intérêt pour une activité. Voilà un bel
exemple d’entraide et de maillage opportun entre organismes ayant la
mission d’aider.

L'ÉCOLE RAWDON ELEMENTARY GAGNE UN PRIX

Félicitations à l’école primaire Rawdon Elementary School, gagnante au programme Indigo 2017
"Adoptez une école". Un montant d’argent a été remis, offrant à l’école l’occasion d’acheter de nouveaux
livres et des ressources éducatives.

MADAME ANNE-MARIE BREAULT RÉCOMPENSÉE

Le prix d’excellence 2017 de l’ADIGESEP (Association des directrices et directeurs généraux des
établissements scolaires de l’enseignement privé) a été remis à Madame Anne-Marie Breault, directrice
générale de l’École Marie-Anne de Rawdon. Félicitations!

UN JARDIN POUR TOUS GRÂCE À MADAME ESTHÈRE DUBOIS ET L'ÉGLISE
CHRIST CHURCH
Le Jardin collectif de Rawdon existe depuis environ 4 ans et a été mis sur pied grâce à une bénévole
dévouée, soit Madame Esthère Dubois, et au comité responsable de l'église Christ Church, qui nous
prête un beau terrain sur la rue Metcalfe. Ce jardin, accessible à toute la population de Rawdon, est fait
à partir du concept de la permaculture. Cette façon de faire permet un jardinage durable en évitant
l'arrosage quotidien, le désherbage et le labourage, les graines
sont récoltées et le jardin est soigné avec des purins végétaux.
La permaculture est très productive (abondante) avec un
minimum d'entretien (les autres types de jardins peuvent
aussi être très productifs, mais demandent beaucoup plus
d'entretien).
Au nom de la population, merci aux représentants de l'église
Christ Church ainsi qu'à Madame Dubois et ses bénévoles.
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ACTUALITÉS

UN ORGANISME À FAIRE CONNAÎTRE
GROUPE SOLIDARITÉ SOCIALE DE RAWDON

MISSION
Regrouper et rejoindre la population à faibles revenus dans le
but de se prendre en charge. Informer et éduquer les moins
fortunés en les aidant à améliorer leurs conditions de vie.
Organiser des activités collectives et des services communautaires
afin de répondre à leurs besoins.
SERVICES
Distribution de nourriture le mardi (provenant de Moisson Lanaudière), comptoir vestimentaire et bricà-brac (vente de meubles, livres et jouets usagés), cuisine collective, repas communautaires ouverts
pour tous les mardis, mercredis et jeudis, conférences avec thèmes et cours de francisation. Le Groupe
accepte différents dons (vêtements, bibelots, livres, meubles, jouets, etc.) pour les revendre à petits prix
afin de financer ses activités. La cueillette et la livraison sont possibles.
COORDONNÉES
3625, rue Queen, local 2 ٠ Rawdon (Québec) J0K 1S0 | Courriel : ssrawdon@gmail.com
Responsable : Mary Ménard, coordonnatrice | 450 834-4911 | Télécopieur : 450 834-4911

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
TEXTER AU VOLANT?
La Sûreté du Québec tient à rappeler aux automobilistes que lorsque l’on conduit un
véhicule, il faut constamment faire preuve d’une grande attention et concentration.
Texter en conduisant est une importante source de distraction qui augmente le risque
d’accident étant donné que l’on doit quitter la route des yeux de 4 à 6 secondes.
Rappelons qu’en vertu de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, le seul fait de tenir en main, tout
en conduisant, un appareil ayant une fonction téléphonique constitue une infraction. Le non-respect de
cet article entraîne la remise d’un constat d’infraction de 80 $ plus les frais applicables et l’inscription de
4 points d’inaptitude au dossier du conducteur.
La tentation est trop grande? Voici quelques suggestions qui peuvent vous permettre d’éviter de
fâcheuses conséquences et peut-être même vous sauver la vie :
•

Il existe des applications destinées aux téléphones intelligents, qui interrompent les textos et les
appels entrants lorsque le véhicule est en marche.

•

Vous pouvez également demander à votre passager de lire vos messages et d’y répondre à votre
place.

•

Si vous devez utiliser votre cellulaire, pour le faire en toute sécurité, immobilisez-vous dans un
endroit où le stationnement est autorisé.

Aucune de ces solutions ne vous convient? Éteignez votre cellulaire et coupez la tentation!
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Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice locale en police communautaire ٠ MRC Matawinie, Sûreté du Québec

TRAVAUX PUBLICS

ACTUALITÉS

POUR UN DÉNEIGEMENT ADÉQUAT DES RUES ET DES TROTTOIRS,
LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS VOUS RAPPELLE QUE...
Entre le 1er novembre et le 15 avril, de 23 h à 7 h le lendemain, il est interdit
de stationner votre véhicule dans la rue. Cette interdiction est en vigueur
sur l'ensemble du territoire de la Municipalité.
NEIGE ET GLACE
Il est interdit de jeter de la neige provenant d'une propriété privée dans la rue, sur le trottoir
ou sur une place publique. Tout contrevenant est passible d'une amende.
URGENCE LES WEEKENDS ET LES JOURS FÉRIÉS
Veuillez composer le 450 834-2596. Lorsque le message téléphonique débute, composez
le 8 afin de faire part de l'urgence à un opérateur. La personne de garde sera avisée pour
intervention si celle-ci ne peut attendre l'ouverture du service municipal concerné.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
Saviez-vous que...
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise
installation ou une utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle
et foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses victimes (blessures et décès),
entraînent des pertes matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par incendie. Les
conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage :
•
•
•
•
•

Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.
Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez beaucoup votre
appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un
mètre de tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours.
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage
au bois.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol, dans le corridor près des chambres
et dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée.

En cas de feu de cheminée
Fermez la clé ٠ Sortez immédiatement ٠ Contactez le 9-1-1
N'hésitez pas à venir nous rencontrer du lundi au vendredi de 10 h à 18 h à la caserne si vous avez des
questions à ce sujet, ou visitez le site Internet de la Sécurité publique, section Sécurité incendie.

20
ans!

Félicitations à Richard Bélisle

qui célèbrera ses 20 ans
de service en tant que pompier à la Municipalité de Rawdon le 1er janvier!
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
UNE LUTTE QUOTIDIENNE, UN GESTE À LA FOIS
En cette période du temps des fêtes, offrez un présent pour notre planète et adoptez des comportements
écoresponsables afin de réduire vos émissions de gaz à effet de serre :
•

Adopter des habitudes de conduite moins énergivores : accélérez et freinez plus doucement,
respectez les limites de vitesse et éteignez votre moteur lorsque vous vous arrêtez plus d’une minute.
En prime, vous économiserez sur les frais et la consommation d’essence.

•

Limiter l’utilisation du démarreur à distance de votre véhicule : dans la plupart des cas, vous n'aurez
pas besoin d'une marche au ralenti de plus de deux à trois minutes après un démarrage à froid, en
hiver. Les éléments de la voiture tels que les roulements de moyeu, la direction, la suspension, la
transmission et les pneus se réchauffent plus facilement lorsque la voiture roule.

•

Acheter local : encourager les artisans et commerces de la municipalité lors de vos emplettes des
fêtes.

•

Passer au « lundi sans viande » : la production de viande peut être dommageable pour l’environnement,
que ce soit par l’émission de CO2 ou par la quantité d’eau utilisée.

•

Limiter votre consommation d’énergie à la maison : éteignez les lumières lorsque vous quitter une
pièce, baissez d’un degré votre chauffage, lavez vos vêtements à l’eau froide, privilégiez les systèmes
moins énergivores (Energy Star) lors du remplacement de vos vieux électroménagers, etc.

•

Recycler et composter : vous contribuerez ainsi à diminuer la quantité de matières amenées aux
sites d’enfouissements (site de production de gaz à effet de serre).

•

Assurez-vous de l’efficacité énergétique de votre maison : éviter les pertes de chaleur en vous
assurant que votre demeure soit bien isolée. Informez-vous sur les différents programmes de
financement et d’aide tels que RénoClimat et Éconologis (transitionenergetique.gouv.qc.ca).

Pour en apprendre d’avantage, visitez le site Internet de la Municipalité, sous l’onglet Environnement
et Changements climatiques.

ÉCO
RESPONSABLES

SOYONS
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PROGRAMMATION LOISIRS
SESSION HIVER 2018

LOISIRS &
CULTURE

INSCRIPTION
En ligne à rawdon.ca ou en personne à l'hôtel de ville
Début des cours : 21 janvier (les cours seront suspendus lors de la relâche scolaire du 5 au 9 mars
et lors du congé de Pâques du 30 mars au 2 avril)
Période d'inscription : Rawdonnois du 5 au 10 janvier ٠ Pour tous du 11 au 14 janvier
Accès-Loisirs Lanaudière : le mercredi 17 janvier de 14 h à 17 h 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 Fermé du 20 décembre au 7 janvier et à la relâche
scolaire du 5 au 9 mars
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin, selon les niveaux
Inscription en cours ٠ Coût : 76 $ ǀ Non-résident : 95 $ ٠ Durée : 8 semaines ٠ Début : 16 janvier
AQUAFORME
Lundi soir et/ou mercredi soir 18 h ou 19 h
Inscription en cours ٠ Coût : 76 $ ǀ Non-résident : 95$ ٠ Durée : 8 semaines ٠ Début : 22 janvier
BAINS LIBRES
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 15 à 16 h 15
8-12 ans (primaire) : mardi 15 h 15 à 16 h 15
Pavillon Saint-Louis
Coût : 56 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Marie-Claire Bouchard
DESSIN 8-13 ANS
Atelier pour apprendre le dessin par les thèmes
des humains, des animaux et des perspectives.
Dimanche 9 h à 10 h 30 ٠ Centre Metcalfe
Matériel requis : crayons 2B, gomme à effacer
et papier format lettre non ligné
Coût : 115 $ Durée : 9 semaines
Début : 28 janvier

ACTIVITÉS SPORTIVES JEUNESSE
DANSE JEUNE
Cours de danse hip-hop et contemporaine.
3-5 ans : dimanche 9 h à 10 h
6-7 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
Prévoir 50 $ pour le costume.
Coût : 95 $ Durée : 14 semaines
Professeures : Troupe de danse ReemX
Cours d'essai gratuit les 7 et 10 janvier
BÉBÉ BOUGEOTTE 2-4 ANS
Jeux et exercices pour les tout-petits avec un parent.
Samedi 9 h à 10 h ٠ Pavillon Saint-Anne
Coût : 56 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Marie-Claire Bouchard
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LOISIRS &
CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS

GYMNASTIQUE 5-12 ANS
L'enfant développe son potentiel gymnique
dans des cours adaptés à son âge et son niveau, et
ce, dans une atmosphère amusante et inspirante!
5-7 ans : samedi 10 h 15 à 11 h 15
8-12 ans : samedi 11 h 30 à 12 h 30
Pavillon Saint-Anne
Matériel requis : vêtements confortables, pas de
jeans ٠ Coût : 56 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Marie-Claire Bouchard

FORMATION JEUNESSE
COURS DE GARDIENS AVERTIS 11+
Mardi 30 janvier 8 h 30 à 16 h 30 (congé scolaire
pédagogique) ٠ Centre Metcalfe
Matériel requis : dîner froid, breuvages, collations,
crayons, papier et poupée ou un toutou de la
grosseur d'un bébé ٠ Coût : 48 $
Le cours est en français, mais le livre est
également disponible en anglais. Veuillez en faire
la demande lors de l'inscription.

ACTIVITÉ CULTURELLE 15+
ESPAGNOL DÉBUTANT
Pour ceux qui ont une connaissance très limitée
de la langue. Groupe de 9 participants maximum.
Lundi 15 h à 16 h 30 ٠ Centre Metcalfe
Débutant/intermédiaire : lundi 13 h à 14 h 30
Matériel requis : manuel à 30 $
Coût : 96 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Carmen Breault

ACTIVITÉS SPORTIVES 15+
BADMINTON LIBRE
Mercredi 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Matériel requis : raquette et volant
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Inscription à l'unité disponible le soir même
de l'activité au coût de 8 $ (pour les résidents).
Aucune réservation, places disponibles seulement
si les participants inscrits sont absents.
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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
Centre Metcalfe
Matériel requis :
poids de 2 à 5 livres et matelas de sol
Coût : 50 $ Durée : 9 semaines
Professeure : Gail Lukian
CARDIO PLEIN AIR
Lorsque vous vous inscrivez à deux cours de cardio,
vous épargnez! Faites votre choix parmi cardiotraîneau, cardio-raquette et cardio-vitalité. Vous
pouvez doubler votre plaisir en faisant la même
activité deux fois par semaine ou en vous inscrivant
à deux activités différentes!
Coût pour 12 semaines :
1 cours / semaine : 108 $
2 cours / semaine : 180 $
Professeure : Cardio Plein Air
CARDIO-RAQUETTE*
Entraînement en plein air composé d'intervalles
structurés comprenant une période d'effort cardiovasculaire et de la musculation.
Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Parc des chutes Dorwin
Matériel requis : raquettes et lampe frontale
* Dans le cas où il n'y aurait pas de neige, la séance
sera transformée en cardio-musculation.
CARDIO-TRAÎNEAU
Retrouvez votre taille d'avant grossesse! Sécuritaire
et progressif, ce programme intègre la rééducation
périnéale. L'activité peut être pratiquée 3 semaines
après un accouchement normal et 8 semaines après
une césarienne.
Bienvenue aux femmes enceintes!
Mercredi et/ou vendredi 10 h 15 à 11 h 15
Parc des chutes Dorwin
Matériel requis : matelas de sol, bande élastique,
luge de bois ou style Pélican

LOISIRS &
CULTURE

HIVER 2018
ACTIVITÉS SPORTIVES 15+
CARDIO-VITALITÉ
Excellente initiation à l'entraînement en plein air
composé d'intervalles structurés comprenant
une période d'effort cardiovasculaire et de la
musculation. Le tout dans le respect de vos
limites.
Prérequis : être capable de faire 4 km de marche
Mercredi et/ou vendredi 9 h à 10 h
Parc des chutes Dorwin
Matériel requis : matelas de sol et bande
élastique
DANSE ADULTE 18-30 ANS
Cours de danse hip-hop et contemporaine.
Mercredi 19 h à 20 h ٠ Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de
jeans. Prévoir 50 $ pour le costume.
Coût : 95 $ Durée : 14 semaines
Professeures : Troupe de danse ReemX
Cours d'essai gratuit le 10 janvier
PILATES-YOGA
Combinaison de la forme classique du pilates
et du yoga. Développe la force, l'endurance, la
flexibilité et l'équilibre du corps.
Lundi 15 h à 16 h 30 ٠ Centre Metcalfe
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault
PIYO
Mardi 18 h 30 à 19 h 30 ٠ Centre Metcalfe ou
Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 ٠ Pavillon Sainte-Anne
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Professeure : Émilie Pesant

POWERFLEX Nouveauté
Entraînement cardio-vasculaire de musculation
et de flexibilité sans saut. Intensité élevée.
Mercredi 18 h 15 à 19 h 30 ٠ Centre Metcalfe
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 41 $ Durée : 9 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
Centre Metcalfe
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Professeurs : Carole et René Gratton
VOLLEYBALL LIBRE
Lundi 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Matériel requis : ballon
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Inscription à l'unité disponible le soir même de
l'activité au coût de 8 $ (pour les résidents). Aucune
réservation, places disponibles seulement si les
participants inscrits sont absents.
YOGA
Étirements, renforcement, postures, techniques
respiratoires, relaxation et méditation.
Centre Metcalfe
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault
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
YOGA DYNAMIQUE
Ce style de yoga est une discipline fluide et
dynamique. L'enchaînement y est continu.
Lundi 17 h à 18 h 30
ZUMBA®
Mardi 19 h 30 à 20 h 30 ٠ Centre Metcalfe
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 ٠ Pavillon Sainte-Anne
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Professeure : Émilie Pesant (certifiée Zumba®)
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LOISIRS &
CULTURE

ÉVÉNEMENTS

Le samedi 27 janvier 2018

Des activités pour toute la famille, de midi à 22 h

AU PROGRAMME
Glissade dans la rue
Parcours aérien AKROPARK
Coin des tout-petits extérieur
Parcours à obstacles MEGA PARCOURS
Sculptures sur glace
Jeux de Kermesse
Grand jeu collectif
Concours de tir au poignet

Parc à neige
"Pump track" avec "fatbike"
Aire de repos Proxim
Kiosques de nourriture et boisson
Conte et légende avec la Maison de Parents
Envolée de lanternes
Feux d'artifice

SPECTACLES
Choeur d'Hommes de Face * The Pickin' Party Bluegrass Band * Martin Deschamps

40e anniversaire de la Saint-Patrick
CONCOURS DE SELFIE
Vous avez remarqué notre décoration en façade de l’hôtel de ville? Un
concours est organisé par la Municipalité dans le cadre du 40e anniversaire
de la Saint-Patrick.
Vous êtes intéressé(e)? Faites-vous photographier avec ce décor, ou
prenez un selfie lorsque vous rencontrez un farfadet qui se promène
dans la rue. Envoyez-nous votre photo, accompagnée du formulaire
dûment complété (rawdon.ca, voir actualités en page d'accueil). Attention! Pour les 18 ans et moins,
vous devez faire compléter le formulaire par un parent (disponible à l'hôtel de ville). À gagner : deux (2)
billets pour le brunch de la Saint-Patrick, qui aura lieu le 11 mars. Un tirage par mois.
CAPSULES VIDÉOS | LA SAINT-PATRICK D'ANTAN
Les personnes intéressées à nous raconter comment se célébrait la Saint-Patrick il y a plusieurs années
sont priées de nous contacter d'ici le 22 janvier (450 834-2596, poste 7114). Nous voulons vous entendre
et garder ces précieuses histoires sur vidéo. Ces capsules seront accessibles sur le site Internet de la
Municipalité.
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Programmation complète des festivités dans différents commerces, à l'hôtel de ville et sur
Facebook (cherchez Comité St-Patrick Rawdon).

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS

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 12 et 26 janvier, 9 et
23 février, et 9 mars. Accompagnés d'un parent et de leur toutou préféré, les enfants sont
invités à écouter une courte histoire suivie d'une activité de bricolage.

CLUB DU RAT BIBOCHE

Les samedis à 10 h ǀ 20 janvier, 17 février et 17 mars
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.

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES

Les mercredis à 9 h 30 ǀ 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 9 et 30 mai et 20 juin
Pour les enfants de 3 à 5 ans. Ateliers d'une durée de 45 minutes, donnés par des
professionnels et présentés sous forme de jeux, de comptines et d'histoires. Les thèmes
abordés sont : Je gère ma colère - Je m'exprime clairement - J'apprends à résoudre mes
conflits - J'apprends à me respecter. Les ateliers sont donnés en partenariat avec « Grandir
ensemble en Matawinie (GEM) ».

DÉJEUNERS-CAUSERIES

Les vendredis à 9 h 30

INITIATION AUX SENTIERS DE MARCHE DU QUÉBEC Le 19 janvier
M. Pascal Auger donnera une conférence sur l'initiation aux sentiers de marche au Québec
ainsi qu'au chemin de Compostelle.
5 000 KM DE VÉLO À TRAVERS LE CANADA... ET OSER VOYAGER SEULE!
Le 16 février
Mme Sylvie Cousineau vient nous parler de préparation, de matériel, d'hébergement...
bref, du côté pratico-pratique. Mais elle désire, par-dessus tout, partager avec vous ses
anecdotes de voyage. Vener la rencontrer, découvrir ou redécouvrir votre beau pays.

BOOK CLUB

Les 3e mercredis de chaque mois
17 janvier et 21 février à 13 h 30
Goupe de lecture adulte anglophone où chacun échange sur les livres qu'il a lus.

ÉCRIVAINE PUBLIQUE

Les vendredis de 13 h 30 à 15 h 30
Vous avez une lettre personnelle, administrative ou gouvernementale et vous devez y répondre, mais
l'écriture n'est pas votre force? Une écrivaine, Mme Florence Hally, est là pour vous.
SUR RENDEZ-VOUS - GRATUIT ET CONFIDENTIEL.
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ORGANISMES
DATES ET HEURES

ACTIVITÉS

TARIFS

ORGANISMES, ENDROITS ET INFOS

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.
et 2e mercredi du mois : souper
de pâtes

Variés

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

Gratuit ou léger coût

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

Mardis
9 h à midi
Relâche 26 déc. et 2 janv.

Activités variées en anglais et
rencontre intergénérationnelle
(1 samedi / mois : à la Résidence Sainte-Anne)

Mardis
13 h 15 à 15 h 30

Scrabble
Bienvenue aux débutants!

Prix / partie :
3 $ membre
4 $ non-membre

CLUB DE SCRABBLE ÉCRIS-TÔT DE RAWDON
Salle paroissiale Christ Church ٠ 3569, rue Metcalfe
450 834-3396

Mardis et jeudis
Entre 9 h 30 et 15 h 30

Zoothérapie et musicothérapie
Séance d'une heure (pour adultes
lourdement handicapés)

20 $ / séance

CENTRE DE JOUR JARDIN D'ÉTOILES
3931, Lakeshore Dr. | 450 834-3070, poste 1027
info@jardinetoiles.ca

Mardis et vendredis
13 h

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
9 h 30

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
Relâche le 27 décembre

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
Samedis 9 h

Taekwondo

Différents coûts

ACADÉMIE DE TAEKWONDO CCS
Pavillon Sainte-Anne ٠ 3790, ch. du Lac-Morgan
450 758-1006 | lorne.crawford@live.ca

Jeudis (1 sur 2)
9 h 30 à 13 h 30

Ateliers pour popoter 60 ans +

10 $ / atelier

CENTRE COMMUNAUTAIRE BÉNÉVOLE MATAWINIE
562, ch. de l'Église, Chertsey | 450 882-1089 (Hélène)

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
Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe
450 834-2314 | 45egrouperawdon@gmail.com

Vendredis
10 h à 15 h

Activités variées pour aînés en
anglais

8 $, dîner et transport adapté inclus

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

8 janvier et 9 février

Ski du Club Optimiste pour les
résidents de 17 ans et moins
(preuve de résidence)

3$

SKI MONTCALM
3294, rue Park
Information seulement : 450 834-2943

8 janvier au 22 juin

Judo

Différents coûts

DOJO DO-RAKU
Pavillon Saint-Louis ٠ 3763, rue Albert
450 834-5969 | 514 883-5969 | Do-raku@hotmail.com

24 au 26 janvier
19 h à 20 h 30

Inscription soccer
1er paiement en argent +
chèques postdatés

Visitez le site Internet de l'Association

ASSOCIATION DE SOCCER STARS
Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe
450 834-8628 | Associationdesoccerstars.com

26 janvier, 23 février et 23
mars
19 h 30

Jeu de cartes Military Whist
(bilingue)

4$

RAWDON RURAL ASSOCIATION
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue
450 834-5698 | brent.parkinson@sympatico.ca

2 février et 9 mars
19 h à 21 h 30

Disco du Club Optimiste

3 $ : entrée
1 $ : casse-croûte

CLUB OPTIMISTE DE RAWDON
Gymnase du Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe
450 834-4270

6 mars
14 h à 20 h

Clinique de sang du Club
Optimiste

Don de vie

CLUB OPTIMISTE DE RAWDON
Collège Champagneur ٠ 3713, rue Queen
450 834-4270

Activités variées pour ados

Gratuit

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

