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pour le congé des Fêtes.
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Lundi 19 décembre à 19 h - Présentation 
et adoption du budget 2023
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DE L'HÔTEL DE VILLE
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834.2596, poste 7162
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Mardi, mercredi et samedi de
10 h à 17 h
Jeudi et vendredi de midi à 20 h
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Dépôt légal : BAnQ2022
Parution le 16 novembre 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.

Merci pour toutes ces années de loyaux 
services à la communauté!

• Alain Lussier, chauffeur à la Voirie - 10 années de service
• Denis Coulombe, technicien en informatique - 15 années de service

Votre dévouement est un précieux atout, merci!

Chers citoyennes et citoyens,

En réponse à de nombreuses requêtes 
citoyennes et afin d'améliorer la 
sécurité routière, le conseil municipal 
est fier de vous annoncer l'adoption de 
son règlement concernant les limites 
de vitesse sur le territoire de la 
municipalité, lequel abaisse la limite de 
vitesse permise à 40 km/h sur les rues 
locales et résidentielles, sauf indication 
contraire. Cette modification concerne 
l'ensemble du territoire, à l'exception 
des artères collectrices ainsi que les 
abords des zones scolaires et de 
certains parcs, dont on prévoit le 
maintien de la limite actuelle. Veuillez 

noter que les chemins dont l'entretien 
est sous la responsabilité du ministère 
des Transports (MTQ), sont également 
exclus de cette nouvelle 
réglementation.

Une campagne de sensibilisation est 
également déployée pour faire 
connaître la nouvelle réglementation 
et inciter les conducteurs à adopter de 
nouvelles habitudes.

Nous vous rappelons que le non-
respect de cette nouvelle 
réglementation rend le contrevenant 
passible de l'amende prévue au Code 
de la sécurité routière.

Le 22 septembre  dernier s'est enfin 
terminée la révision quinquennale des 
règlements d'urbanisme (refonte des 
règlements). Le plan d'urbanisme, le 
règlement de zonage, le règlement de 
lotissement ainsi que l'ensemble des 
règlements en matière d'urbanisme 
afférents, sont désormais en vigueur. 
Au nom du conseil municipal, je tiens à 
vous remercier pour votre énorme 
patience durant ce long processus.

Enfin, le conseil municipal vous invite 
en grand nombre à la présentation et à 
l'adoption de son budget 2023 et de 
son programme triennal 
d'immobilisation 2023-2024-2025, 
lequel aura lieu le 19 décembre à 19 h au 
Centre Metcalfe.

Je vous souhaite à tous un très bel 
automne!

Raymond Rougeau, 
Maire de Rawdon



FÉLICITATIONS À JUSTIN LEMIRE!
Grand gagnant de la médaille de bronze à la compétition canadienne de judo 
qui s'est déroulée à l'Open panaméricain de Saint-Domingue en République 
dominicaine en septembre dernier.

RAWDON FLEURI
Les gagnants récompensés!

Le 8 septembre dernier au chalet de la plage, le 
comité procédait à la remise de prix de la 5e édition 
du concours d’embellissement paysager Rawdon 
Fleuri! 

Les gagnants des différentes catégories sont 
annoncés sur notre site Internet (rawdon.ca/
Citoyens/Horticulture/Concours Rawdon Fleuri). 

Mention spéciale à notre grand gagnant du prix 
COUP DE CŒUR 2022 pour son aménagement 
paysager exceptionnel : Monsieur Mathieu Ranger. 

Merci et félicitations à nos 37 participants! Nous 
vous disons à l’an prochain! 

UNE 10e PLANTATION 
D'ARBRES
En septembre dernier, une vingtaine d’arbres ont 
été plantés au parc Donald-Stewart grâce à Home 
Hardware/Entreprises Nova inc. et Arbres Canada, 
au grand plaisir des tout-petits et amateurs de 
baseball et de soccer qui fréquentent le parc!

Pommetiers décoratifs, lilas japonais, mélèzes, 
érables rouges et un pin blanc ont été plantés; une 
grande diversité pour agrémenter de belle façon le 
parc Donald-Stewart! Merci à Monsieur Pierre 
Lane, marchand-propriétaire des Entreprises 
Nova inc., pour son engagement envers 
l’amélioration de l’environnement pour les 
générations actuelles et celles à venir. A
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UNE BELLE RÉUSSITE POUR
LE SALON DES AÎNÉS
Par une belle journée ensoleillée, des centaines de visiteurs sont venus profiter de la programmation et 
visiter les exposants du Salon des aînés de Rawdon,  présenté le 24 septembre dernier au Collège 
Champagneur. 

Nous ne pouvons passer sous silence notre fidèle collaborateur au Collège Champagneur Monsieur Denis 
Beaupré, nos précieux bénévoles ainsi que tous nos partenaires, que nous remercions sincèrement : 

Animalerie MultiMenu Rawdon, Au Dauphin Rose, Banque Royale, Barbier Rawdon, Bijouterie Quatre Saisons, Boutique l’Effet 
Magique, Caisse populaire Desjardins, Centre Jardin Delorme, Centre visuel de Rawdon, Clinique dentaire Cossette & Ruel, 
Familiprix Extra - Philippe Larochelle et Philippe Raymond, Fleurs d’Élysée, Harnois, Kinadapt, La Bagelerie, La Source bains 
nordiques, Les oiseaux de ma cour, Magasin d’escompte Rawdon, Maxi, MD Sports, Métro Plus Boucher Rawdon, PJC Jean Coutu 
Josée Perreault, Promo Line Raiche, Proxim pharmacie affiliée - Pierre Bergeron ainsi que Resto-bar La Lanterne.

Forte de sa diversité

WOW!
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PROGRAMMES D'AIDE
FINANCIÈRE
Couches lavables et produits d'hygiène féminine

Rawdon dispose d'un programme d’aide financière visant à promouvoir 
l’achat et l’utilisation des couches lavables et des produits d’hygiène 
féminine réutilisables. Saviez-vous que :

• les couches jetables représentent le troisième déchet en 
importance dans les sites d’enfouissement? 

• une couche jetable peut prendre jusqu’à 500 ans pour se 
décomposer pour une utilisation moyenne de seulement 4 ou 5 
heures? 

Les solutions écologiques de rechange financées par les présentes subventions 
permettent d’atténuer grandement ces impacts néfastes. Pour plus d’informations 
ou pour soumettre une demande de subvention, visitez le rawdon.ca/Citoyens/
Environnement/Programmes et aides financières.

RAPPEL IMPORTANT

VOTRE BAC BRUN 
EN HIVER

L’avantage du compostage en période hivernale est qu’il 
n’y a pas d’odeurs, d'insectes ou de larves à l’intérieur du 
bac. Cependant, le froid et la neige peuvent rendre la 
tâche plus complexe! 

Voici quelques conseils pour vous faciliter la vie :

Pour éviter que vos matières ne gèlent et collent dans votre bac, nous vous 
suggérons de déposer des morceaux de carton de façon à recouvrir les côtés et le 
fond de votre bac. Ne déposez aucun liquide tout au long de la saison. Il est aussi 
possible d'envelopper vos résidus alimentaires humides dans du papier journal ou 
du carton pour absorber l’humidité ou même de congeler vos aliments AVANT de 
les mettre dans le bac.

Lorsque la collecte est terminée, il est important de ne pas laisser vos bacs vides en 
bordure de rue.
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VOUS POSSÉDEZ DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES?
Il est très important pour les propriétaires d’installations septiques de prendre connaissance des 
nouvelles mesures en vigueur : 

• Pour les nouvelles installations septiques, chaque propriétaire doit nous faire parvenir le certificat de 
conformité émis par un technologue ou un ingénieur en ce domaine par courriel.

• Pour les installations septiques secondaires avancées de type Ecoflo, Bionest, DBO, etc., chaque 
propriétaire doit nous faire parvenir son contrat d’entretien annuel par courriel.

• Il est obligatoire de procéder à la vidange de votre fosse septique aux 2 ans (résidence principale) ou 
aux 4 ans (résidence secondaire). Une copie de la facture doit être envoyée par courriel.

urbanisme@rawdon.ca

DEMANDES DE PERMIS 
IMPORTANT À SAVOIR

Aucun permis n’est nécessaire pour remplacer vos bardeaux de toit, sauf si vous êtes dans un Plan 
d’implantation et d’intégration architectural - PIIA (rawdon.ca/Citoyens/Permis et construction/PIIA).

Vous pouvez dès maintenant compléter votre demande de permis en ligne pour des rénovations, un 
agrandissement, la construction d’un bâtiment accessoire ou l’installation d’une piscine. En effectuant 
votre demande durant l'hiver, vous éviterez la période plus achalandée du printemps.

Pour une construction neuve et des travaux de plus de 30 m2, le défrichage de terrain est interdit avant 
l’émission du permis.

Saviez-vous qu’il est obligatoire de vous procurer un permis pour faire de la location à court terme de 31 
jours et moins? 

Communiquez avec le Service de l'urbanisme et de l'environnement pour plus d'information.

RAPPELS HIVERNAUX
Il est interdit de déposer la neige dans la rue ou sur les trottoirs.

L'abri d'auto temporaire est autorisé du 15 octobre au 15 mai de chaque année.

Le stationnement de tout véhicule est interdit dans les rues entre 23 h et 7 h, et ce, du 
1er novembre au 15 avril de chaque année sur tout le territoire de la municipalité.

Il est important de ne pas placer vos bacs dans la rue puisque les opérations de 
déneigement pourraient les endommager.



6

S
É

C
U

R
IT

É
 I

N
C

E
N

D
IE

Sur la photo (de gauche à droite) : Mathieu Bessette et Alain Grenier, pompiers, Eric Dontigny, directeur, Jean-Philippe Rouleau, chef aux 
opérations - Prévention, Dannick Proulx-Lajeunesse, chef aux opérations - Ressources matérielles, Jean-François Chartrand, chef aux 
opérations – Formation, Philippe Berry, lieutenant et Stéphanie Tardivel, pompière.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Faites connaissance avec notre nouveau chef aux opérations
responsable de la division prévention!

En plus d'être un pompier pouvant intervenir en tout temps, ses principales tâches consistent à exercer 
des activités de prévention et d'éducation auprès de la population. Les inspections, procédures 
d'urgence, enquêtes et activités d'éducation font partie de son quotidien! Ne soyez pas surpris de le 
rencontrer sur le terrain, accompagné de son équipe! Ils sont là pour prévenir et vous protéger.

Pour que la joyeuse période des Fêtes ne tourne pas au cauchemar, 
voici quelques règles de sécurité à suivre :

• Préconisez les barres d’alimentation électrique plutôt que les multiprises afin de brancher vos 
lumières de Noël. 

• Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL.

• N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur et vice-versa.

• Assurez-vous que les sapins naturels ne manquent pas d’eau et qu'ils soient installés à plus d’un 
mètre de toute source de chaleur. Un sapin sec brûle en quelques secondes!

• Ne laissez aucune chandelle allumée sans surveillance.

Pour plus d’informations, rendez-vous à quebec.ca/securite-situations-urgence/
securite-incendie/prevenir-incendie/decorations-de-noel. 
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À NE PAS MANQUER! 

FRISSON
APPELLE
L'HIVER
Samedi 17 décembre de 17 h à 19 h
Quartier du citoyen  (terrain face à la caserne)

Frisson invite petits et grands à une 
belle fête hivernale afin de s'amuser, 
danser et célébrer les Fêtes qui 
approchent à grands pas! 

Musique, spectacle interactif de percussions et 
tambours lumineux avec BARATANGA! 
Sandwichs au fromage fondu et chocolat chaud 
seront offerts gratuitement aux enfants de 12 
ans et moins. Viens fêter avec nous dans le 
cadre du PETIT FRISSON!

Psst! Ce sera un bel avant-goût du 
GRAND FRISSON qui sera présenté 
en janvier! Plus de détails à venir.
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PROGRAMMATION HIVER 2023
L'hiver sera amusant à Rawdon! Une fois de plus, petits et grands sont invités à s'inscrire aux activités 
proposées par le Service des loisirs et de la culture de la Municipalité de Rawdon.

COMMENT S'INSCRIRE?
En ligne à rawdon.ca ou en personne à l'hôtel de ville
Pour les Rawdonnois : du 28 novembre au 3 décembre | Pour tous : du 4 au 11 décembre
Membres Accès-Loisirs Lanaudière les 12, 13 et 14 décembre

Les activités débuteront dans la semaine du 15 janvier 2023 (prendre note qu'il n'y aura pas de cours 
les 7 et 10 avril pour le congé de Pâques. Les cours sont maintenus durant la relâche scolaire).

Les taxes sont incluses dans le prix des activités.

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Programmation aquatique offerte à la 
piscine de l'école secondaire des Chutes
Inscription et information : 
natationenforme.com | 450 752.1380

LOISIRS HIVERNAUX
INITIATION AU HOCKEY SUR GLACE
7-9 ans : dimanche de 10 h 30 à 11 h 30
Patinoire de la plage municipale
Coût : 100 $ / Durée : 6 semaines
Patins, équipement de hockey et casque 
obligatoire
Para'S'cool (nouvel instructeur)

INITIATION AU PATIN À GLACE
3-5 ans : dimanche de 8 h 30 à 9 h 30
6-8 ans : dimanche de 9 h 30 à 10 h 30
Patinoire de la plage municipale
Coût : 100 $ / Durée : 6 semaines
Patins et casque obligatoire
Para'S'cool (nouvel instructeur)

ACTIVITÉS JEUNESSE
GARDIENS AVERTIS
Carte des gardiens avertis de la Croix-Rouge 
canadienne. Cours en français, documents 
disponibles en anglais sur demande.
Mardi 31 janvier de 8 h 30 à 16 h 30 (journée 
pédagogique) au Centre Metcalfe
Coût : 65 $
Apporter un dîner froid, breuvages et 
collations, un crayon, une serviette, ainsi 
qu'une poupée ou un toutou du format d'un 
bébé pour la pratique.
Atout Plus 

ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS
Apprendre ou améliorer vos connaissances des 
principes, concepts et notions du karaté-do et des 
arts martiaux.

ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS
PARENT-ENFANT 4 À 6 ANS
Mercredi ou vendredi de 18 h à 19 h
Gymnase de l’école Sainte-Anne
Coût : 138 $ (tarif pour 1 enfant et 1 parent)  
Durée : 12 semaines
Uniforme (Karate-Gi) facultatif
Sensei Alain Denis

ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS  7 À 13 ANS
Mercredi ou vendredi de 19 h 30 à 20 h 30
Gymnase de l’école Sainte-Anne
Coût : 65 $ / Durée : 12 semaines
Uniforme (Karate-Gi) facultatif et frais associatif de 
40 $ annuellement
Sensei Alain Denis

NOUVEAUTÉ!  GIGUE QUÉBÉCOISE (CLUB GIGUS) 
Dans le plaisir, le rythme et le jeu, les enfants 
apprennent une danse traditionnelle percussive selon 
notre devise « chacun son style ».
Mercredi
6-11 ans : 16 h 35 à 17 h 20 / 12-14 ans : 17 h 30 à 18 h 15
Centre Metcalfe
Coût : 70 $ + carte de membre de 10 $ par année 
(chandail du club inclus) / Durée : 11 semaines (pas de 
cours durant la relâche scolaire)
Vêtements/souliers confortables et bouteille d'eau
Véronique Papillon-Sauvageau, Club Gigus

MULTIDANSE
Techniques, chorégraphies et interprétation en jazz, 
contemporain et hip-hop.    
Dimanche 
3-4 ans : 9 h à 10 h / 5-6 ans et 7-8 ans : 10 h à 11 h 
9-12 ans : 11 h à midi
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Centre Metcalfe
Coût : 99 $ / Durée : 15 semaines
Prévoir 50 $ à 75 $ pour le costume du 
spectacle (facultatif)  
Studio EDR

ACTIVITÉS ADULTE
BODY FITNESS
Formule hybride extérieure et intérieure. 
Combinaison d’étirements, de musculation et 
de mouvements cardio. Tout votre corps sera 
sollicité! 
Mardi et jeudi de 10 h à 11 h ou de 17 h 30 à 
18 h 30 / Centre Metcalfe
Coût : 65 $ / Durée : 12 semaines
Poids de 2 à 5 livres, bande élastique et 
matelas de sol
Gail Lukian

CABARET BURLESQUE 18+
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 115 $ / Durée : 15 semaines
Prévoir 50 $ à 75 $ pour le costume du 
spectacle (facultatif)  
Studio EDR

NOUVEAUTÉ!  GIGUE QUÉBÉCOISE (CLUB GIGUS) 
Un apprentissage des bases de la gigue et 
routines cardio qui intègrent des mouvements 
de danse et de gigue traditionnelle québécoise.
Mercredi de 13 h 30 à 14 h 15
Centre Metcalfe
Coût : 80 $ + carte de membre de 10 $ par 
année (chandail du club inclus)
Durée : 11 semaines
Vêtements/souliers confortables et bouteille 
d'eau
Véronique Papillon-Sauvageau, Club Gigus

CARDIO PLEIN AIR

CARDIO-MUSCULATION / CARDIO-TRAÎNEAU
Groupe d'entraînement jumelant le Cardio-
Musculation (entraînement complet pour tous) 
et le Cardio-Traîneau (remise en forme de façon 
sécuritaire tout en profitant de la nature avec 
bébé).
Vendredi de 10 h à 11 h 
Parc des Chutes Dorwin
Coût : 115 $ / Durée : 12 semaines
Matelas de sol et bande élastique
Josiane Labelle

ESPAGNOL DE VOYAGE
Espagnol de voyage 1 : mercredi de 10 h à 11 h
Espagnol de voyage 2 : mercredi de 13 h à 14 h
Centre Metcalfe
Coût : 105 $ / Durée : 8 semaines (début des cours le 
1er février)
Manuel à 35 $
Carmen Breault

HERBORISTERIE (INITIATION)
Découver te des plantes médicinales par 
l'expérimentation et la théorie avec une herboriste 
accréditée.
Lundi de 10 h à midi
Centre Metcalfe
Coût : 105 $ / Durée : 8 semaines
Matériel requis : tasse en verre transparent et 5 $ 
pour les tisanes
Marie-Claudine De Pairon

MULTIDANSE
Techniques, chorégraphies et interprétation en 
jazz, contemporain et hip-hop.    
Lundi 
15-30 ans et + : 19 h 30 à 20 h 30
Mercredi
15-30 ans débutant : 18 h à 19 h / avancé : 19 h à 20 h
Centre Metcalfe
Coût : 115 $ / Durée : 15 semaines
Prévoir 50 $ à 75 $ pour le costume du spectacle 
(facultatif)  
Studio EDR 

PIYO "TOTAL CONTROL FREAK" 
Prenez le contrôle de votre corps! Perte de poids, 
amincissement, force et boot camp avec accessoires 
(fournis).
Lundi de 18 h 15 à 19 h ou mardi ou mercredi de 18 h à 
18 h 45 / Gymnase de l’école Sainte-Anne
Coût : 52 $ / Durée : 12 semaines (début des cours 
dans la semaine du 30 janvier)
Émilie Pesant

POUNDFIT
Cours de fitness avec baguettes de batterie 
(fournies). Personnes avec des problèmes de dos 
s’abstenir.
Mercredi de 19 h à 19 h 45
Cafétéria de l’école Sainte-Anne
Coût : 52 $ / Durée : 12 semaines (début des cours 
dans la semaine du 30 janvier)
Émilie Pesant
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TAI JI QUAN
Le Tai Chi pour bouger, respirer, s'étirer, 
s'assouplir, s'ouvrir à soi et à l'autre.
Lundi de 19 h 30 à 21 h
Gymnase de l’école Sainte-Anne
Coût : 91 $ / Durée : 12 semaines
François Jasmin

YOGA
Centre Metcalfe
Coût : 127 $ / Durée : 12 semaines
Tapis de sol et bouteille d’eau
Julie Arsenault

YOGA POUR TOUS 
Mise en forme physique et mentale pour 
développer force musculaire, souplesse, 
vitalité, concentration et sérénité de 
l’esprit.
Lundi de 13 h à 14 h 30 ou de 19 h à 20 h 30

PILATES
Programme complet agissant sur le 
redressement de la colonne, mettant en 
action tous les groupes musculaires en 
insistant sur les abdominaux et fessiers.
Lundi de 15 h à 16 h 30

YOGA DYNAMIQUE
Cours fluide et dynamique développant la 
force musculaire, le cardio-vasculaire, la 
flexibilité, l’endurance, la concentration, la 
vitalité et le calme.
Lundi de 17 h à 18 h 30

ZUMBA
Mardi de 19 h à 20 h ou jeudi de 18 h 15 à 19 h 15
Gymnase de l’école Sainte-Anne
Coût : 52 $ / Durée : 12 semaines (début des cours 
dans la semaine du 30 janvier)
Émilie Pesant

ZUMBA GOLD
ZUMBA sans saut et moins rapide, idéal pour les 
personnes qui désirent se remettre en forme 
progressivement et les personnes à mobilité 
restreinte. Nous travaillons la musculation et 
l’équilibre sur des chorégraphies simples inspirées 
des danses latines, le tout dans le plaisir et la bonne 
humeur!
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 
Centre Metcalfe
Coût : 65 $ / Durée : 10 semaines
Guylaine Blais

ACTIVITÉS LIBRES
Inscription à la carte sur place le soir même de 
l'activité, au coût de 8 $.  Aucune réservation, places 
disponibles seulement si les participants inscrits à la 
session sont absents.  Appariteur sur place.

Toutes les activités libres se déroulent au gymnase 
de l’école secondaire des Chutes au coût de 70 $ pour 
une durée de 15 semaines.

VOLLEYBALL
Lundi de 19 h à 21 h
Matériel à apporter : ballon

BADMINTON
Mercredi de 19 h à 21 h
Matériel à apporter : raquette et volant

PICKLEBALL
Dimanche de 9 h à 11 h
Matériel à apporter : raquettes
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MATINÉE-CAUSERIE 
« VAN GOGH : ENTRE FOLIE ET GÉNIE  » 
AVEC ROLLAND BÉLANGER

Vendredi 25 novembre à 9 h 30 à la salle d'animation 
de la bibliothèque
Rolland Bélanger, conférencier, ne veut pas passer à 
côté des multiples contradictions de l'homme, Vincent 
Van Gogh, mais il entend avant tout porter son regard 
sur le cheminement de l'artiste qui, bien simplement, 
signait Vincent. Des lettres par centaines, 850 
tableaux, plus de 1 000 dessins. Un héritage colossal, 
dans lequel il a mis le meilleur de lui-même et qui 
prouve qu'un homme puisse se trouver riche de ses 
propres contradictions sur ses traces, découvrir la 
façon d'aller au-delà de la sempiternelle et oiseuse 
question des rapports entre la folie et le génie.

ATELIER DE FABRICATION D'UNE DÉCORATION DE 
NOËL AVEC SYLVIE LABERGE, HORTICULTRICE

Vendredi 9 décembre à 9 h 30 ou 13 h 30 au chalet de 
la plage
Impressionnez vos invités avec une décoration écolo! 

BRIQUES À BLOCS
Les vendredis 18 novembre et 9 décembre de 18 h à 
20 h à la salle d'animation de la bibliothèque
Les ateliers de Lego sont de retour avec Geneviève 
Champoux!

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
14 au 20 novembre 2022
Notre conteuse Lulu visitera les centres de la petite enfance et la 
Maison de Parents afin de présenter des contes à nos tout-petits.

BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
Inscription aux activités  
En ligne à rawdon.ca, en personne ou par téléphone au 450 834.2596, poste 7160.

ATELIERS EXPLORE-TOUT 

Les samedis suivants à 10 h en virtuel :

19 novembre | Bracelets brodés (10 ans et plus)
Nous allons utiliser du fil coloré pour broder ces 
bracelets en cuir et réaliser une création unique 
en son genre.

10 décembre | String art  (7 à 12 ans)
Cet atelier est une adaptation de l’art à ficelle 
(string art) au cours duquel les enfants pourront 
réaliser de superbes créations à partir d’une 
planche et d’une ficelle. 

HEURE DU CONTE
Les vendredis suivants à 19 h à la salle 
d’animation de la bibliothèque :

25 novembre | Vive le cirque!
À travers les livres et les chansonnettes, viens 
vivre de belles aventures rocambolesques sur le 
thème du cirque, le tout accompagné d’un sac 
surprise!

16 décembre | Noël
Afin de bien te préparer à la magie de Noël, viens 
rencontrer la Lulutine aux mille histoires qui te 
présentera de beaux albums et te chantonnera 
de petites comptines. Le tout sera suivi d’un 
bricolage.
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GROUPE DE PARTAGE POUR LES JEUNES DE 18 À 35 ANS
Les mardis 22 novembre et 6 décembre de 19 h à 21 h
La Rescousse amicale jeunesse

Tu vis des difficultés dans ton quotidien? Tu te sens seul et tu as besoin de te sentir compris dans 
ce que tu vis? Tu souhaites faire la rencontre de jeunes de ton âge? 
C'est gratuit et ton transport en Taxibus peut être remboursé!
La Rescousse amicale | 3689, rue Albert
450 834.3151 | inter.rescousse@outlook.com 

MARCHÉ DE NOËL, 21e ÉDITION
Les 26 et 27 novembre de 10 h à 16 h
Organisé par le Marché de Rawdon

Plus de 60 artisans et producteurs locaux, food truck, maquillage pour enfants, jeunes 
entrepreneurs, collecte de nourriture et plus encore!
Entrée gratuite, bienvenue à tous!
Collège Champagneur | 3713, rue Queen
Informations :
lemarchederawdon@gmail.com | lemarchederawdon.com | Facebook : Le Marché de Rawdon

MARCHES ET RANDONNÉES
Les mardis et vendredis à 13 h
La Marche des Rawdonneurs

Marches et randonnées de niveau débutant et intermédiaire pour les retraités et semi retraités
de 50 ans et plus.
Enregistrement des présences et départs au Centre Metcalfe à 13 h | 3597, rue Metcalfe
Informations : 450 834.5931 | lesrawdonneurs@gmail.com | Facebook : Club Marche Rawdonneurs
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