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Décembre 2022

COLLECTE DE SANG

Jeudi 5 janvier 2023 
Collège Champagneur 
(3713, rue Queen) 
Sur rendez-vous seulement
1 800 343.7284 ou en ligne à 
jedonne.hema-quebec.qc.ca

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL

Lundi 16 janvier à 19 h
Lundi 13 février à 19 h
Lundi 13 mars à 19 h

Centre Metcalfe | 3597, rue Metcalfe

Calendrier municipal à l'intérieur!grand 
frisson 
garanti!



Les Fêtes approchent à grands pas! Une belle période pour 
s’entourer des gens qu’on aime ou tout simplement pour 
faire le plein d’énergie. Profitez-en!

J’aimerais vous informer des résultats d’une étude de 
santé commandée pour le lac Pontbriand, comme annoncé 
au printemps dernier. Les données comptabilisées 
suggèrent que le lac est actuellement en excellent état et 
que les valeurs demeurent stables d’année en année. La 
prise d’eau brute se trouvant immédiatement en amont du 
barrage, aucune donnée ne suggère qu’il y aurait 
dégradation de la qualité de l’eau.

Nous prévoyons une rencontre avec les différentes 
associations du lac Pontbriand en début d'année 2023.

Enfin, toujours au chapitre des grands projets, je suis 
heureux de confirmer que la première phase du Quartier du 
citoyen est terminée : le nouveau parc de planche à 
roulettes est complété. Son inauguration officielle aura 
lieu au printemps prochain, en compagnie de toutes les 
personnes impliquées, des jeunes et des adeptes du sport!

Je vous souhaite à tous de très joyeuses Fêtes et mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2023!

Raymond Rougeau
Maire
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Bonjour à tous,

20 ANS DE VIE MUNICIPALE
M. Raymond Rougeau a débuté son 
parcours politique en 2002 en tant 
que conseiller municipal. Il assure 
les fonctions de maire de Rawdon 
depuis 2021. 

Bonne continuité dans votre carrière 
politique! Nous vous souhaitons la 
réalisation de vos projets les plus 
chers.

HOMMAGE À GILBERT BOURGEOIS 
À juste titre, M. Bourgeois a reçu le prix 
Nathalie Teso-Wagner à l’occasion du 
gala Les Mérites Lanaudois présenté par 
Loisir et Sport Lanaudière pour son 
apport en bénévolat. Nous ne sommes 
pas surpris qu’il reparte avec ce prix 
coup de cœur du comité de sélection! 
Toutes nos félicitations et merci à 
M. Bourgeois pour sa grande implication 
dans la communauté rawdonnoise!
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MUNICIPALITÉ DE RAWDON
HÔTEL DE VILLE
3647, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834.2596

HEURES D’OUVERTURE DE L'HÔTEL 
DE VILLE
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 DE LA BIBLIOTHÈQUE
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

Dépôt légal : BAnQ2022
Parution le  14 décembre 2022

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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COLLECTES
Matières résiduelles 
Maintenues pendant la période des Fêtes.
Encombrants | Semaine du 1er janvier, sur appel seulement la 
semaine avant au 450 882.9186, poste 306. 

HYGIÈNE DU MILIEU 
– LECTURE À VENIR DES COMPTEURS D’EAU
En janvier, une lecture des compteurs d’eau sera demandée. 
Surveillez votre messagerie courriel, vous y recevrez un 
formulaire à remplir.

FLEURONS DU QUÉBEC
Bonne nouvelle! La Municipalité de Rawdon recevait, le 
3 novembre dernier, un certificat attestant le maintien de son 
4e Fleuron! Merci également à vous, chers citoyens, d’embellir 
vos propriétés et de mettre de la couleur dans nos quartiers!
Merci de tout cœur à Sylvie Laberge et Debbie Warren, nos 
talentueuses horticultrices. Félicitations à l’équipe de la 
division Parcs et Espaces verts pour leur travail.

RAPPEL IMPORTANT 
– UN SEUL MOT DE PASSE POUR TOUS LES SERVICES
Inscription aux activités des loisirs, aux demandes de permis, 
accès à votre compte de taxes et une nouveauté :  le solde de 
vos taxes maintenant disponible! Rendez-vous au rawdon.ca.

BILAN DES PATTES DE RAWDON
Les bénévoles ont effectué un total de 40 stérilisations en 
2022, dont 24 femelles et 16 mâles. Merci à chacun d’entre eux 
ainsi qu’à toute l’équipe de la Clinique vétérinaire 125 pour leur 
appui dans ce projet de stérilisation de chats communautaires. 
Un merci tout spécial à Virginie Desrosiers de Pattes et Griffes 
de Rawdon, une collaboratrice précieuse qui nous soutient 
également dans ce beau projet.

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 13 au 17 février 2023
Soyez porteur de sens pour les jeunes et adultes en formation 
qui vous entourent! 

• Chaque fois que vous encouragez leurs efforts, vous leur 
offrez la possibilité de développer une meilleure perception 
d’eux-mêmes;

• Chaque fois que vous vous intéressez à leurs aspirations scolaires 
et professionnelles, vous les aidez à rêver à leur avenir;

• Chaque fois que vous les encouragez à rester motivés et 
engagés en stimulant leur autonomie et leur sentiment de 
compétence et d’appartenance, vous leur permettez d’avoir 
de bons outils pour réussir.

La Municipalité de Rawdon est fière de poursuivre son 
engagement en 2023 en soutenant les Rawdonnoises et 
Rawdonnois, jeunes et adultes en formation. Tous ensemble 
nous pouvons faire LA différence! 

Outils et informations au 
crevale.org



RAPPELS IMPORTANTS

DÉNEIGEMENT
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Pour la prochaine saison, il vous sera possible de 
consulter notre site Internet pour rester au fait 
des opérations de déneigement. Pour les routes 
provinciales sous la responsabilité du MTQ, veuillez 
composer le 511 ou consulter le transports.gouv.qc.ca.

Pour faciliter les opérations de déneigement et de la 
collecte des matières résiduelles (bacs), nous vous 
rappelons de toujours :

• Sortir les bacs le matin de la collecte si des 
précipitations sont annoncées;

• Déneiger le couvercle de chacun des bacs;
• Placer les bacs en bordure de votre terrain, dans 

votre entrée charretière ou derrière le trottoir; 
• Retirer les bacs dès que possible après la collecte.

STATIONNEMENT DURANT 
LA SAISON HIVERNALE

Du 1er novembre au 15 avril inclusivement, de 
23 h à 7 h, il est interdit de stationner dans 
les rues. Afin de ne pas ralentir les 
opérations de déneigement, les véhicules 
stationnés illégalement ou qui nuisent au 
déblaiement seront remorqués au frais de son 
propriétaire.

Si votre véhicule a été remorqué en raison 
d’une opération de déneigement, veuillez 
contacter la Sûreté du Québec.

NEIGE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ 
– À CHACUN SA NEIGE!

Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
pousser ou de souffler la neige provenant d’une 
propriété privée (entrée de cour, aire de 
stationnement, etc.) sur le domaine public 
(trottoir, rue, fossé, borne-fontaine).
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LFaites-en un nettoyant maison! Déposez quelques branches 

dans un pot empli de vinaigre blanc et laissez-les macérer pendant 
une quinzaine de jours. Filtrez le mélange et versez le vinaigre dans 
une bouteille à vaporiser. Une solution composée de vinaigre et 
d’eau (50/50) sera parfaite pour laver vitres et miroirs et désinfecter 
le four à micro-ondes!

Utilisez de petites branches de votre sapin pour en faire un pot-
pourri. Placez-les dans un pot avec des agrumes ou des fruits 
séchés, des bâtons de cannelle ou autres épices. Versez ce mélange 
dans une casserole remplie d’eau et faites mijoter pendant une heure 
pour changer l’air de votre résidence!

Une fois les festivités terminées, vous pouvez aller porter votre sapin à 
l’Écocentre; le tronc doit toutefois avoir un diamètre inférieur à 10 cm. 
Une bonne façon d’en disposer! (horaire de l'Écocentre au rawdon.ca)

UN NOËL VERT!
DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN 
DE NOËL NATUREL

Et si votre sapin de Noël se révélait pratique, en plus d’embellir 
vos Fêtes?

1

2

PRÉVENTION INCENDIE
Saviez-vous que près de 49 % des incendies résidentiels 
sont causés par une distraction ou une erreur humaine?
ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES! 
Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :

• Vider régulièrement les cendres du foyer, 
jamais à l’aide d’un aspirateur, mais plutôt 
à l’aide d’une pelle de métal;

• Mettre les cendres chaudes dans un 
contenant métallique à fond surélevé et 
muni d’un couvercle métallique;

• Sortir le contenant métallique à l’extérieur, 
car les cendres chaudes dégagent du 
monoxyde de carbone;

• L’installer sur une surface non combustible, 
à une distance d’au moins 1 m de tout objet;

• Attendre au moins 7 jours avant de 
transvider les cendres du contenant 
métallique dans un autre contenant 
(poubelle, bac de matières organiques) et 
brasser les cendres pour vous assurer 
qu’elles sont parfaitement refroidies. Si 
vous le pouvez, conservez les cendres 
dehors durant tout l’hiver et jetez-les 
seulement au printemps.

IMPORTANT - Considérant que vous utilisez un appareil à combustion, assurez-vous d’avoir 
un avertisseur de monoxyde de carbone à moins de cinq mètres de vos chambres à coucher. 
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CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 
SCOLAIRE AU CAMP MARISTE
27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023 
INSCRIPTIONS
Pour les Rawdonnois.es - Du 22 au 28 janvier
Pour tous – Du 29 janvier au 3 février
Inscription en ligne au rawdon.ca ou en 
personne à l'hôtel de ville

Tarification hebdomadaire: 103 $ (résidents), 
transport en autobus inclus. Maternelle 4 ans 
(en cours) jusqu'à 12 ans accepté, places 
limitées (47). Prenez note qu'il n'y a pas de 
service de garde.

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE

Cinq activités par jour sont prévues, ainsi qu’une 
période de relaxation. Au moins une activité 
intérieure sera mise à l’horaire chaque jour.

Activités extérieures : 
Ballon-balai, hockey-bottines, patin, ski de 
fond, hébertisme, glissade sur tube, feu de 
camp et légende, raquette, atelier de survie 
hivernale, grands jeux, construction de forts, 
sport sur neige, etc.

Activités intérieures : 
Bricolage, jardinage, atelier de théâtre, 
improvisation, jeux coopératifs, parachute et yoga.

L’enfant doit apporter : lunch, collation et sac 
à dos avec du linge de rechange.

TRANSPORT - Départ en autobus à partir 
du Centre Metcalfe au 3597, rue Metcalfe à 
7 h 30, retour à 16 h 30. 

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES
Piscine de l’école secondaire des Chutes 
3144, 18e Avenue
Infos, programmation et inscriptions au 
natationenforme.com ou 450 752.1380

Activités jeunesse
Inscriptions : 
21 novembre au 15 janvier
Session : 17 janvier au 11 mars

Activités adultes 
Inscriptions : 
12 décembre au 21 janvier
Session : 23 janvier au 22 mars

5 À 7 FAMILIAUX, EN MODE HIVER!
Patin et chocolat chaud
Au parc des chutes Dorwin
Deux rendez-vous à mettre à l’agenda : 
3 février et 3 mars

De 17 h à 19 h, profitez de l’ambiance assurée par 
DJ Marky pour patiner sous l’éclairage des 
flambeaux sur le sentier glacé! Vous pourrez 
vous réchauffer avec un chocolat chaud tout en 
vous approchant des feux! Chocolat chaud, 
sandwich au fromage fondu et tire sur neige 
offerts gratuitement aux enfants – Payant pour 
les adultes. 

PROGRAMMATION
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS : 

En ligne à rawdon.ca, en personne 
ou par téléphone au 450 834.2596, 
poste 7160. 

MATINÉES-CAUSERIES  
Mélina Miousse Mousseau 
Tarot intuitif
20 janvier à 9 h 30    
Salle d’animation bibliothèque Alice-Quintal
Thérapeute holistique vous entretient sur 
l’intuition à travers le tarot. Trucs, astuces 
et exercices  pour aiguiser votre intuition, 
soyez au rendez-vous! 
Inscriptions en ligne sur Voilà! 

Rose Berryl 
10 février à 9 h 30
Salle d’animation bibliothèque Alice-Quintal
Auteure qui vous informera de son 
cheminement qui l’a amenée à écrire de la 
fantasy (parcours, l'idée maîtresse de la saga 
de Dark Fantasy "Damenndyn"), mais 
également des diverses techniques utilisées 
pour le développement de l'intrigue, du 
monde et des personnages. 

ATELIERS EXPLORE-TOUT 
Monsieur le crabe (7 à 12 ans) 
21 janvier à 10 h en virtuel
Pour célébrer la nouvelle année et le 
printemps, fabrique Monsieur le crabe en 
utilisant des pièces mécaniques, moteurs, 
batteries, fils électriques et plus. 

Diaporama d’hiver (7 à 12 ans) 
18 février à 10 h en virtuel
Découvrir l’âme artistique des participants 
avec une belle décoration pour offrir des 
couleurs à l’hiver. Création d’un diaporama 
avec des lumières et des objets comme 
des animaux, arbres, feuilles et plus encore. 

Lampe de rêves (6 à 8 ans avec parent et 
9 à 12 ans) 
25 mars à 10 h en virtuel
Création pour illuminer la chambre. Les 
participants auront du plaisir à créer des 
lampes de projection et apprendront les 
notions de base des circuits électriques. 
Techno-art. 

BRIQUES À BLOCS
Atelier de Lego, salle d’animation  
de la bibliothèque de 18 h à 20 h
Les ateliers de Lego sont de retour avec 
Geneviève Champoux! Les vendredis :  
13 janvier - 17 février - 10 mars

VOS ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

ORGANISMES

HEURE DU CONTE  
Salle d’animation bibliothèque Alice-Quintal 

27 janvier à 19 h
Le Grand Frisson en histoires : 
Viens écouter de belles histoires sur l’hiver et 
la neige. Le tout sera accompagné d’un bon 
chocolat chaud!

24 février à 19 h
En hiver, on bouge! 
Viens découvrir des livres qui te donneront le 
goût de gigoter. L’activité sera suivie d’un 
bricolage.

17 mars à 19 h
Vive la Saint-Patrick! 
Viens à la bibliothèque pour te faire raconter 
des histoires sur les farfadets, les lutins et 
autres créatures magiques. N’oublie pas de 
porter un vêtement vert!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Centre d'action bénévole communautaire 
Matawinie 
Joignez-vous à une équipe de bénévoles 
passionnés et dévoués!
Accompagnement-transport, voiture 
requise : transport@ccbm.qc.ca
Aide-cuisinier/cuisinière : info@ccbm.qc.ca
Informations : 450 882.1089 | 1 888 882.1086

CADETS DE L’ARMÉE
TOUS LES VENDREDIS DE 18 H 30 À 21 H 30
Corps de cadets 3042 Matawinie
Activité jeunesse réservée aux 12 à 18 ans 
pour apprendre et développer le 
leadership, faire du sport, pratiquer le tir 
sportif, jouer et apprendre un instrument 
de musique et se faire des amis!
Centre Metcalfe ∙ 3597, rue Metcalfe
514 885.5956 | eric@ericbenoit.ca

CAFÉS ZOOM
TOUS LES MERCREDIS À 13 H 15
Parrainage civique Lanaudière
Rencontres virtuelles par Zoom afin de  
briser l’isolement, trouver ou s’inscrire  
pour devenir parrain ou marraine.
Gratuit, bienvenue à tous!
Inscriptions : 450 834.1728  
pclrawdon@outlook.com

COURS DE JUDO
LES MARDIS ET VENDREDIS, À PARTIR DU  
10 JANVIER (15 SEMAINES)
Dojo Do-Raku
Le judo est un art martial pour tous les  
âges dont le code moral est : le respect,  
la politesse, la sincérité, la modestie, le 
contrôle de ses émotions, le contrôle de 
soi, l’amitié, l’honneur et le courage. 
6 à 12 ans : 18 h 15 à 19 h 15
Ados/Adultes : 19 h 30 à 21 h
Tarifs variés | Inscriptions en tout temps en 
se présentant les soirs de pratique.
École Sainte-Anne, à la cafétéria 
3790, ch. du Lac-Morgan
Informations : 450 386.1156 
kimewaza2017@gmail.com 
Facebook : Dojo Do-Raku

FERMETURE DU COMPTOIR 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
La Société de Saint-Vincent-de-Paul de 
Rawdon désire vous aviser que le comptoir 
vestimentaire sera fermé du 13 décembre 
2022 au 8 janvier 2023.
Pour informations : 450 755.7753

MARCHES ET RANDONNÉES
MARDI ET VENDREDI DE 13 h à 15 h 30 
La Marche des Rawdonneurs
Pour retraités et semi-retraités (50 ans et +) 
Marches et randonnées organisées pour 
débutant et intermédiaire.
Enregistrement des présences et départ 
du Centre Metcalfe dès 12 h 30 
Coût : 1 $ par marche pour les non-membres 
(Gratuit pour les membres du club) 
Pour infos : François Monty  | 450 834.5931   
lesrawdonneurs@gmail.com 
Facebook : Club Marche Rawdonneurs
Bienvenue à toutes et à tous!

PARTIES DE CARTES  
MILITARY WHIST
4e VENDREDI DU MOIS : 27 JANVIER,
24 FÉVRIER ET 24 MARS À 19 H
Association rurale de Rawdon  
Prix de table et de présence, aucune 
expérience requise.
Coût : 3 $
Salle de l’église Unie Mid-Laurentian
3253, 4e Avenue 
Information : 450 834.5698 
breparkinson13@gmail.com 
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Vivez l’hiver  
à fond 
à Rawdon! 

GRATUIT!

11 h 30, 14 h 30 et 16 h 
Performances de danse du Studio EDR 

12 h 30
Course amicale de Fatbike RONA
Inscription obligatoire 

11 h à 19 h
Camion de rue (Foodtruck)
et bar de la Saint-Patrick

14 h 30
Tournoi de Spikeball organisé  
par le Rawdon Golf Resort

15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
Prestation et atelier de gigue  
avec Gigue Gigus

18 h 30  
Envolée de lanternes

18 h 45
Feux d’artifice

Aussi… Foyers extérieurs, confection  
de bracelets et tatouages + kiosques  
de la Maison des jeunes et de Rawdon 
Elementary School. 

Animation par Pascal Babin 
et musique avec DJ Marky
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Structures Akroparc

Mini tyroliennes

Grande glissade sur tube

Atelier de Snow Skate avec Atlas

Espace de création culturel 

Jeux géants – Quilles, Tic-Tac-Toe, Connect Four

Confection de bracelets et tatouages temporaires

Démonstration de paramoteur avec Maxie Vol

Traîneau à chiens avec Kinadapt

Consultez tous 
les détails de la 
programmation 

rawdon.ca
le

Grand Frisson
 awdonde #monrawdon

28 janvier 2023
11 h à 19 h
À la plage 
municipale

G
ra

nd
 concours de d

essin 

Téléchargez

 les dessins sur

 notre site web!


