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UNE ADMINISTRATION
MUNICIPALE PROCHE DE
SES CITOYENS
Les premiers mois de la nouvelle administration ont été très
constructifs, en allant de l’avant avec plusieurs projets qui touchent
la population. Dans ce sens, plusieurs comités ont été formés, dont :
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BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS
Le 25 juin pour la fête nationale et le
2 juillet pour la fête du Canada

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
Jeudi 21 juin 19 h|Jeudi 19 juillet 19 h
Centre Metcalfe • 3597, rue Metcalfe

Le Comité de développement économique, qui réunit plusieurs
commerçants. Les dossiers suivants sont priorisés : affichage
commercial et promotion de Rawdon.
Les membres du Bureau de coordination du développement durable
et du Comité loisirs seront nommés cet automne.
Soyez assurés que le conseil municipal réitère son engagement à
vous entendre.

rawdon.ca
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FLASH
INFO
CONCOURS RAWDON
FLEURI

Il reste encore quelques jours pour
s'inscrire!
Rendez-vous sur notre site
Internet à rawdon.ca, section
Actualités d'ici le 28 juin pour
compléter le formulaire
d'inscription.

ACTUALITÉS
COLLECTE DE SANG DES SERVICES D'URGENCE
C'est un rendez-vous le mardi 7 août, de 13 h 30 à 19 h 30
à la caserne des pompiers (3599, rue Church).

MERCI POUR VOS DONS DE SANG
Grâce à votre générosité, la Municipalité de Rawdon
a reçu un certificat de reconnaissance pour sa
contribution exceptionnelle à l'oeuvre du don de sang
depuis les 15 dernières années.
Pierrette Perreault,
Bernard Bélanger et Josée Marion

COMPTEURS D'EAU

Nous demandons aux propriétaires
d'immeuble à caractère industriel,
commercial et institutionnel (ICI),
lesquels ont reçu un formulaire
concernant l'installation d'un
compteur d'eau, de bien vouloir
le compléter et nous le retourner
dans les meilleurs délais.
RÉDACTION : Communications
COLLABORATION : Services municipaux
MISE EN PAGE : Communications
IMPRESSION : Impart Litho
TIRAGE : 6200
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 (jusqu'à la fête nationale)
Mardi, mercredi et vendredi de 13 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 16 h | Dimanche de 13 h à 16 h
HORAIRE ESTIVAL (à partir de la fête nationale)
Mardi au vendredi de 13 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 16 h | Dimanche de 13 h à 16 h
PROCHAINE PARUTION : Août 2018
Dépôt légal : BAnQ2018
Parution le 20 juin 2018
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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LA GARDE DE POULES EN MILIEU URBAIN EST
MAINTENANT AUTORISÉE
Le projet pilote d’une durée de deux ans concernant la garde de poules a en
effet été adopté le 3 mai dernier. De 2 à 6 poules sont permises sur un terrain
où il y a une résidence. Il est important de savoir que les poules doivent être
gardées en permanence à l’intérieur du poulailler ou de l’enclos extérieur
grillagé, de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Les poules
doivent être gardées à l’intérieur du poulailler entre 23 h et 6 h. Les poules en
cage et les coqs sont interdits.
Pour plus d’information concernant les normes à respecter et avant d’acheter,
d’implanter ou de construire votre poulailler urbain, veuillez consulter le
règlement numéro 122-2018 intitulé Garde de poules à rawdon.ca/Citoyens/
Règlements.
FORMATION GRATUITE
Une formation gratuite vous est offerte le 26 juin, 19 h
au Collège Champagneur - 3713 rue Queen, afin de
vous donner des explications quant aux coûts, aux
sortes de poules à acquérir, aux différents modèles
de poulaillers urbains à utiliser, etc.

RENCONTRE CITOYENNE CONCERNANT
LES CHATS COMMUNAUTAIRES
La Municipalité de Rawdon tiendra une rencontre citoyenne dans le but qu’un
programme de capture-stérilisation-retour-maintien (CSRM) soit mis en
place sur son territoire afin que les chats errants, dits communautaires ou
de colonies, soient stérilisés pour limiter leur prolifération et leur nombre.
Le programme de CSRM constitue la solution éthique et durable pour
contrôler la surpopulation féline. La mise en oeuvre de ce programme
requiert une implication citoyenne et la constitution d’un organisme sans
but lucratif (OSBL).
La Municipalité est donc à la recherche de citoyens désirant s’impliquer à
titre d’administrateurs et de bénévoles, au sein de l’OSBL « Les Pattes de
Rawdon », qui sera créé.

Pour toute autre information, veuillez contacter Madame Mireille Guilbeault au 450 834.2596, poste 7114.

FAITS
SAILLANTS

Vous êtes invités le mardi 26 juin, 19 h au Centre Metcalfe où vous apprendrez plus en détails en quoi
consiste ce projet communautaire de responsabilité collective. Nous aurons une invitée spéciale, Madame
Danielle Léger, fondatrice de SOS Félins et formatrice CSRM.

Avez-vous remarqué nos nouveaux panneaux sur
le territoire? Quelques ajustements sont à apporter.
Nos visiteurs et nouveaux résidents apprécient
cette nouveauté.

COMMUNAUTAIRE
BIENVENUE AU JARDIN COLLECTIF!
Grâce à la générosité de l’église Anglicane, qui prête gracieusement son
terrain aux bénévoles qui s’occupent du Jardin collectif, de beaux légumes
mûrs sont prêts à être récoltés pour votre repas du jour.
La permaculture est une technique qui rend le jardinage plus facile et qui
réduit le travail éreintant. Le jardin est utilisé comme un outil pédagogique afin de transmettre des
connaissances au plus grand nombre de personnes. Le jardin devient ainsi un lieu de partage et de
rencontres qui permet d’offrir des légumes frais, biologiques, de bonne qualité, et ce, gratuitement.

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
BANCS PUBLICS
L’installation de 2 bancs supplémentaires sur la rue Queen a été faite. Le comité MADA a dédié un certain
montant de son budget de l’année dernière afin de permettre à tous et chacun d’avoir une place pour se
reposer lors de leur promenade.
ON SORT TU?
Dans le cadre de la première édition de l'événement « On sort-tu », le maire et les membres du Comité
MADA ont rencontré les résidents de la Villa des Chutes et ont pris un café avec eux pour jaser, le samedi
12 mai dernier. Cet événement visait à battre le record du monde du plus grand nombre de personnes qui
prennent un café au même moment, partout au Québec. L'activité était également une belle occasion
pour lutter contre l'isolement des aînés. Nous remercions le restaurant McDonald's pour avoir offert
le café!

ACTUALITÉS

NOUVEL AFFICHAGE

CROQUE-LIVRES OFFERT PAR LA MAISON DES AÎNÉS
Nous remercions tous les participants de la Maison des Aînés, Madame
Francine Laramée ainsi que Monsieur Guy Laramée, qui a conçu un beau
croque-livres pour la population de Rawdon.
Nous vous rappelons qu’il y a plusieurs croque-livres sur le territoire, soit
aux parcs Nichol et Migali, ainsi que dans le secteur plateau gauche, près de
l’école secondaire des Chutes.
Empruntez un livre, lisez-le et remettez-le afin que d’autres personnes puissent en bénéficier.
Voilà le concept des croque-livres.
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S Q/SÉCURITÉ INCENDIE

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
VOLS DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Quads, bateaux, motos, les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de
prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule. Voici donc quelques
conseils de prévention :
•
•
•
•

•

De préférence, garez votre véhicule récréatif
dans un garage intérieur sécurisé ou dans un
endroit extérieur très visible et bien éclairé;
Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet
fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des
coupe-boulons;
Munissez votre remorque d’un dispositif antivol
à l’épreuve des coupe-boulons;
Gravez les six derniers chiffres du numéro de
série de votre véhicule récréatif sur le châssis
sous le siège, sur le dessus du moteur et sur
toutes autres pièces que vous jugez utiles.
L’identification ultérieure sera plus facile et la
revente plus difficile;
Lors de ventes sur un site Internet de petites
annonces, veuillez ne pas divulguer votre
adresse de domicile. Convenez d’un endroit
sécuritaire, qui peut être un endroit autre que
le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule

•

•

•

que vous avez à vendre. De cette façon, il sera
impossible pour une personne malveillante de
localiser votre véhicule sur Internet;
Sans vous exposer et compromettre votre
sécurité personnelle, portez une attention
particulière aux véhicules et aux personnes
qui ne sont pas habituelles dans votre
environnement ou celui de vos voisins;
Pour toute personne suspecte, notez une
brève description de celle-ci; le sexe, l’âge
approximatif, la couleur de l’habillement et les
signes particuliers, tels que les tatouages,
cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les
véhicules suspects, relevez en premier lieu le
numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur
et la marque;
Vous pouvez contacter les policiers en composant
le 310.4141 ou *4141. Pour toute urgence, veuillez
contacter le 911.

SÉCURITÉ INCENDIE
LA SAISON DU BARBECUE EST COMMENCÉE!
Le barbecue est conçu pour une utilisation à l’extérieur SEULEMENT. Cet appareil de cuisson et son
combustible comportent des risques importants de blessures, d’incendie et d’explosion. Il faut donc
savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.
Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire
• Respectez les distances de dégagement prévues dans le guide d'utilisation de votre appareil, ou
laissez 1 mètre (3 pi) entre le barbecue et toute structure inflammable, fenêtre ou porte.
• Évitez de placer votre barbecue près d’une fenêtre ou d’une porte après son utilisation car en cas de
fuite, le gaz pourrait s’infiltrer dans votre habitation.
Avant de l’utiliser
Avant la première utilisation de la saison, nettoyez et vérifiez les brûleurs ainsi que les conduits
d'alimentation de votre appareil. Faites aussi un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec de
l’eau savonneuse.
ATTENTION! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, il faut fermer la bouteille et les
commandes de contrôle et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Jusqu’à 15
minutes peuvent s’avérer nécessaires, selon les conditions.
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VISITES RÉSIDENTIELLES

Les pompiers de Rawdon procèdent à la visite de propriétés résidentielles au cours 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 sur tout le territoire de Rawdon. Les pompiers et leur véhicule sont
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.

VISITES DANS LES COMMERCES ET LES INDUSTRIES

La Municipalité de Rawdon a mandaté la firme GROUPE GPI afin d’effectuer des visites de prévention et d’inspection
contre les incendies, telles que décrétées par l’adoption du schéma de couverture de risques incendie de la MRC
Matawinie. Nous demandons votre collaboration afin de faciliter le travail des représentants du GROUPE GPI au
cours des prochaines semaines. Les commerces et industries ciblés par une visite seront avisés par une lettre
provenant du directeur du Service de la sécurité incendie de Rawdon.

PERMIS DE BRÛLAGE
OUI UN PERMIS EST OBLIGATOIRE :
• Pour faire brûler un amas de bois,
de branches, de broussailles ou
autres
• Pour allumer un feu de joie, lors
d’occasions spéciales
Le permis émis est gratuit et n’est
valide que pour une période
déterminée allant jusqu’à deux jours
consécutifs. Assurez-vous d’avoir
obtenu au préalable un permis de
feu à la réception de l'hôtel de ville
durant les heures d'ouverture.
NON UN PERMIS N'EST PAS
OBLIGATOIRE :
• Pour allumer un feu dans un
contenant (baril, foyer de pierres,
briques ou métal et réservoir
incombustible, recouvert d’un
grillage pare étincelle ou d’un
couvercle) à une distance d’au moins
5 mètres de toute construction et
de 5 mètres des limites de la
propriété. Les substances permises
à être brûlées dans un contenant
sont le bois, les feuilles et les
herbes.
EN TOUT TEMPS, LE FEU ET LA
FUMÉE NE DOIVENT PAS NUIRE AU
VOISINAGE
Certaines conditions sont à
respecter :
• Les matières à être brulées doivent
être mises en tas ou en rangées
(superficie maximum de 0,7 m2 ou
7,5 pi2) à une distance

suffisante pour assurer la protection
des bâtisses, des boisés ou d’une
construction avoisinante.
• Une personne responsable doit
demeurer sur les lieux jusqu’à ce
que les feux soient complètement
éteints.
• Avoir en sa possession et à tout
instant des moyens pour assurer le
contrôle et l’extinction.
Il est interdit de brûler :
• Des résidus de construction
• Des déchets domestiques, dérivés
du bois, plastiques, caoutchouc,
etc.
• Lorsque que les conditions météorologiques peuvent provoquer la
propagation (vent, sécheresse), le
propriétaire ou l’occupant d’un
terrain sur lequel un feu est allumé
d’une façon volontaire sera passible

de rembourser les dépenses réelles
encourues par la municipalité dans
le cas où le service des incendies
intervient même si le propriétaire
ou l’occupant du terrain détient un
permis. Votre permis ne vous
libère pas de la responsabilité des
dommages qui pourraient être
causés suite à votre feu.
Même si vous avez obtenu un permis
de brûlage, une interdiction de
brûler peut être mise en vigueur
par la SOPFEU.
Il est de votre responsabilité de
vérifier la validité de votre permis
au 450 834.2596 ou sur le site Internet
de la Municipalité à www.rawdon.ca.

POUR DES CONSEILS PRÉVENTIFS, CONSULTEZ LE
SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE OU COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE SERVICE
DE LA SÉCURITÉ INCENDIE AU 450 834-2596.
VOUS POUVEZ RENCONTRER LES POMPIERS À LA
CASERNE, SITUÉE AU 3599 RUE CHURCH, DU LUNDI
AU VENDREDI DE 10 H 30 À 17 H 30.
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TRAVAUX PUBLICS
Avec les nombreux projets de voirie,
nous leur souhaitons une bonne saison estivale!
Sur la photo (de gauche à droite) :
Pierre Beauregard, Samy Bouhalassa, Alain Lussier,
Claude Bélair, René Pominville, Claude Erickson,
Patrick Pelletier, Luc Plante – directeur par intérim,
Simon Michetti, Christopher Brousseau, Mario Maheucontremaître, Eric Charron et Raphaël Vincent – chef
de groupe.

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE

ÉCONOMIE D'EAU POTABLE
L'horaire d'arrosage est en vigueur du 1er mai au 30 septembre
de chaque année. Il est important de le respecter.
Pour l'arrosage de toute nouvelle plantation,
un permis est obligatoire et disponible gratuitement
à l'hôtel de ville.
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HORAIRE D'ARROSAGE
NATURE DE L'ACTIVITÉ

HEURES PERMISES

JOURS PERMIS

EXIGENCES

Boîtes à fleurs, potagers, jardins,
arbres, arbustes, jardinières,
plates-bandes

En tout temps

Lundi à dimanche

Lance à fermeture à
relâchement tenu à la main

Véhicules automobiles

En tout temps

Lundi à dimanche

Lance à fermeture à
relâchement tenu à la main
ou sceau de lavage

3hà6h

Dimanche, mardi et jeudi

Arrosage automatique
Système de minuterie
électronique

20 h à 23 h

Numéros civiques impairs :
Mardi, jeudi et samedi
Numéros civiques pairs :
Mercredi, vendredi et
dimanche

Nouvelle pelouse (semée ou
installée), nouvelle plantation
d'arbres ou d'arbustes et nouvel
aménagement paysager

20 h à 23 h

15 jours consécutifs

Permis obligatoire (visible de
la rue) émis par la Municipalité

Piscine ou spa

20 h à 6 h

Lundi à dimanche

Boyau 3/4 po maximum

Pelouse, haie, arbres, arbustes ou
autres végétaux
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MARCHÉ DE RAWDON (MARCHÉ ARTISANAL)
AVEC ZONE DE MAQUILLAGE ET ZONE DE
BRICOLAGE DE 16 H À 23 H

LOISIRS

TRE

e, le
En cas de plui

17 H 00 ACTIVITÉ FAMILIALE

Partez à la conquête de l’ouest! Des personnages amusants
proposeront aux familles (équipes) 4 épreuves rigolotes et
originales. Apportez votre pique-nique.

Mundo Poesia

18 H 00 SPECTACLE DE MUNDO POESIA

Vous serez transportés dans une odyssée exotique autour du monde où
les rythmes percussifs se mêlent aux chants et danses des 5 continents.
Sur scène, 12 percussionnistes, slammeurs, chanteurs et danseurs feront
naître une poésie incarnée et endiablée! Une énergie communicative où le
public sera appelé à participer par des percussions corporelles et vocales!

20 H 00 SPECTACLE D'ANGEL FORREST

Angel Forrest

Forte d’une carrière de plus de 30 ans, l’incomparable Angel Forrest a été
récipiendaire, pour la cinquième fois consécutive, du prix de la meilleure interprète féminine (« Best Female
Vocalist ») aux Maple Blues Awards décerné par la Toronto Blues Society et finaliste à l’International Blues
Challenge 2018 à Memphis. La force de ses interprétations, son grain de voix rocailleux et sa personnalité
fougueuse lui ont permis de conquérir le cœur de milliers de fans sur la planète. Toujours entourée de ses
complices; Denis Columbus à la guitare acoustique, Ricky Paquette à la guitare électrique, Alec McElcheran
à la basse et Sly Coulombe à la batterie, l’impressionnante voix de la chanteuse, animée par son amour
aussi électrique que débordant de la musique et de la scène, demeure au cœur de la fête.

21 H 30 FEUX D'ARTIFICE
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LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET

LES VENDREDIS DE JUILLET, 20 H À LA PLACE RAWDON (en cas de pluie, au Centre Metcalfe)

MARIE-CHANTAL TOUPIN - POP COUNTRY Le 6 juillet
Formule acoustique, un spectacle intime et chaleureux parfois
énergique, parfois tendre, Marie-Chantal ne laissera personne
indifférent. Elle vous fera revivre tous ses plus grands succès sur
scène avec quelques coups de cœur bien personnels. Peu importe
votre âge, elle vous fera monter debout sur votre chaise!

CARLOS PLACERES - LATINO Le 13 juillet
L’auteur compositeur interprète d'origine cubaine Carlos
Placeres, récipiendaire d'un LATINOS AWARDS CANADA en 2016
et d'un FELIX en 2010, vous offre son tout nouveau spectacle
FIESTA DE PLACERES. L'artiste ethnomusicologue, à travers les
chansons de ses trois albums, nous transporte à Cuba. Toutes les
influences musicales, qui font de la musique cubaine une des
plus riches du monde, sont au rendez-vous.
https://www.youtube.com/watch?v=XhVAhR4_Ufk

BIG TIME LEW & THE SCREAMING' ROCKETS - BLUES Le 20 juillet
Un spectacle original de style Boogie Woogie / Rock and Roll aux
saveurs des années 50, mené par le roi du Boogie Woogie à la voix
puissante, Big Time Lew! Spectacle culturel faisant visiter aux
spectateurs la Belle Époque où régnaient les grands tels que Ray
Charles, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Elvis Presley et Fats
Domino, quelques part entre Memphis et la Louisiane, suivant
le Mississippi.
https://youtube/z-Z0GhS7QQ8

BAND ON THE RUN - HOMMAGE À PAUL MCCARTNEY Le 27 juillet
Le désir de Paul McCartney d'innover constamment et de toujours
repousser les limites de son art a donné naissance à l'une des
discographies les plus fascinantes et indémodables des dernières
décennies. 5 musiciens nous font revivre les plus belles chansons de
son répertoire : Alain Lépine, François Duranleau, Louis Favreau,
François Giroux, Paul-André Allard et Nataly Gauthier.
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NOUVELLES
JEUX D'EAU AU PARC NICHOL
Le site retenu pour l’installation des jeux d’eau se trouve au parc Nichol sur la 8e Avenue. Nous avons
reçu l'étude de sol. Par la suite, nous allons préparer les plans et devis, suivis de l’appel d’offres et
pour terminer, la mise en chantier. Ces travaux vont perturber les usagers du parc pendant la belle
saison. Merci de votre compréhension!

GESTION DU PARC DES CASCADES

CINÉMA EXTÉRIEUR
PLACE RAWDON, À LA TOMBÉE DU JOUR (en cas de pluie, l'activité est annulée)

MERCREDI 18JUILLET : MISSION YÉTI

MERCREDI 1ER AOÛT : L'ÎLE AUX CHIENS

LOISIRS

La Municipalité de Rawdon confirme que l'entreprise O'Cascades fera la gestion du parc des
Cascades pour l’été 2018 et 2019. En ce qui concerne la descente des bateaux, le fonctionnement
utilisé lors des années antérieures est maintenu.

LA ROULOTTE
DE PAUL BUISSONNEAU
LE JEUDI 2 AOÛT, 19 H 30 À LA PLAGE MUNICIPALE
Cette année, La Roulotte de Paul Buissonneau vous fait
voyager dans le sud des États-Unis, au bord du mythique fleuve
Mississippi, à la rencontre d’un héros unique en son genre :
TOM SAWYER (en cas de pluie, l'activité aura lieu au Centre Metcalfe).

DANSE EN LIGNE
AU CHALET DE LA PLAGE LES DIMANCHES 8 JUILLET ET 12 AOÛT, DE 14 H À 16 H

U
AT
GR

IT!

Bienvenue à tous! Professeurs qualifiés pour vous montrer de nouveaux pas.
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LES MIDIS SUR LA BONNE NOTE
LES JEUDIS MIDIS À LA PLACE RAWDON (en cas de pluie, l'activité est annulée)

GRATUIT!

TROIS X 780
Le 5 juillet

On vous invite à un tour de la musique de l'Amérique latine, d'ici et d'ailleurs
Renato Neyra - Piano et 2e voix | Gabriela Moulouhi - 1re voix et caja | Claudio Palomares - Cajon

LE PHILANTHROPE - COMMEDIA DELL'ARTE
Le 12 juillet

Avec Yannick Chapdelaine, Annie Gravel, Simon Mercier et Édith Paquet
Afin de se venger d'un manque d'exclusivité amoureuse, quatre Signora mettent sur
pied un plan machiavélique contre leur richissime amant Alzeste.

COMBLES - COMÉDIE DRAMATIQUE
Le 19 juillet

Avec Annie Gravel et Simon Mercier
Un temps d'arrêt et de réflexion s'impose lorsqu'un couple se retrouve coincé dans leur propre grenier où
s'entassent bon nombre de souvenirs, de poussière, d'éclats de rêves et de vieux fantômes.

NOS DEUX
Le 26 juillet

Une plume, une prose, deux voix en symbiose. Attendez-vous à passer du rire aux
larmes avec le duo Nos Deux, composé de Tania Langlois et David Pelletier.

PAUL, JOE, SAM ET GUY
Le 2 août

4 musiciens aux influences diverses se rencontrent pour vous présenter quelques mélodies et thèmes célèbres
du répertoire jazz. Avec Paul Audy à la guitare, Joseph Piuze au piano, Samuel Cournoyer à la contrebasse et Guy
Baillargeon à la batterie.

BERNARD QUESSY
Le 9 août

Il a été plus souvent remarqué comme accompagnateur des plus brillants artistes du Québec,
mais c’est en tant que chanteur/pianiste ou pianoman qu’il se présentera aux Rawdonnois,
accompagné du batteur d’expérience et de notoriété Claude Joly. Réputé pour dépoussiérer
les vieux succès, c’est à travers le jazz, la chanson française, américaine et québécoise que
ce duo pêchu vous atteindra en pleine nostalgie.
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LE MERCREDI 8 AOÛT, 19 H 30 À LA PLACE RAWDON

ALICEQUINTAL

SOIRÉE POÉSIE
GR

AT

!
UIT

Pour une deuxième année consécutive, c’est avec grand plaisir
que nous recevons 5 poètes : Stéphane Despatie, Yvon d'Anjou,
Fred Turgeon, Alain-Arthur Painchaud et Marco Geoffroy, qui
viendront nous partager leurs œuvres littéraires. Des personnes
qui possèdent l'art de combiner les mots, les sonorités, les
rythmes pour évoquer des images, suggérer des sensations,
des émotions. Les prestations seront suivies d’une portion micro
libre; vous serez donc invités à venir vous exprimer si vous
le désirez.

NOUVEAU
CROQUE-LIVRES
Un nouvel ajout au parc des chutes Dorwin : un magnifique
croque-livres réalisé par Monsieur Pierre Turgeon, il sera
installé à l’entrée où se situent les jeux pour enfants.

INSCRIPTION AUX 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

BIBLIOTHÈQUE

(en cas de pluie, l'activité aura lieu au chalet de la plage)

JEUNES
LA MARQUISE SE LIVRE À LA PLACE
RAWDON (en cas de pluie, au Centre Metcalfe)

LE CLUB DES AVENTURIERS
DU LIVRE

Les vendredis du 29 juin au 10 août
5 à 8 ans : 10 h à 10 h 40
9 à 12 ans : 10 h 45 à 11 h 30

Les mercredis du 27 juin au 15 août
5 à 7 ans : 9 h 30
8 et 9 ans : 10 h 30
10 à 12 ans : 11 h 30

DIVERS

SUPER VENTE DE LIVRES USAGÉS

Le samedi 14 juillet de 9 h 30 à 15 h. Apportez vos sacs!
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ACTIVITÉS
DES ORGANISMES

VENTE TROTTOIR 2018

DU 12 AU 15 JUILLET
Commerçants locaux
Chambre de commerce de Rawdon
Animation pour toute la famille, concours, spectacle
et cours de danse en ligne sous le thème western.
450 834.2282

MARCHE ET VÉLO DE MONTAGNE

40 km de sentiers de marche
15 km de sentiers de vélo de montagne
Tournées du jeudi pour le vélo de montagne :
rendez-vous dans le stationnement du Club de golf à 18 h
3999, rue Lakeshore drive
Tournée des Cantons de Rawdon
579 473.0118 | info@tourneedescantons.com
tourneedescantons.com

CONFÉRENCE DE PRESSE
COOP D'INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF DE RAWDON

ENCAN ET BAZAR

LE SAMEDI 14 JUILLET, DE 10 H À 15 H
(en cas de pluie, remis au lendemain)
Église Anglicane Christ Church
3360, rue Rectory Garden
450 834.3535 | mparkinson@xplornet.com

ÉPLUCHETTE DE MAÏS ET HOT DOG

LE MERCREDI 4 JUILLET À 15 H
Place Rawdon (en cas de pluie, au chalet de la plage)

LE DIMANCHE 5 AOÛT DE 11 H À 13 H
Shamrock Society
Tarif : 10 $. Tous les profits iront à l'église.
Terrain de l'église Marie-Reine-du-Monde
3759, rue Queen
450 834.3873

MARCHÉ ARTISANAL

MARCHÉ ARTISANAL

LE DIMANCHE 1ER JUILLET DE 16 H À 22 H
Plus de 30 artisans
Le Marché de Rawdon
Collège Champagneur • 3713, rue Queen
lemarchederawdon@gmail.ca

LE DIMANCHE 12 AOÛT DE 9 H À 15 H
Plus de 30 artisans
Le Marché de Rawdon
Collège Champagneur • 3713, rue Queen
lemarchederawdon@gmail.com

ORGANISMES

DU 9 AU 13 JUILLET DE 9 H À 16 H
Tarif : 30 $ (avant le 1er juillet : 25 $)
Église biblique Renaissance
Collège Champagneur • 3713, rue Queen
450 750.4041 | egliserenaissancechurch.org

RAWDON

CAMP SPORTIF

OFFRE DE SERVICES

TONTE DE GAZON, PEINTURE, ENTRETIEN
DE PISCINE, GARDIENNAGE ET AUTRES

Du 1er juillet au 11 août
Légers coûts

COOP d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Rawdon
cjsrawdon@gmail.com
450 758.0136
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