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le 11 novembre pour le Jour du Souvenir
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Centre Metcalfe | 3597, rue Metcalfe

SALON DES AÎNÉS
C'est l'affaire de tous!
Détails à la page 3
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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 samedi de
10 h à 17 h
Jeudi et vendredi de midi à 20 h
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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 Lépine, journalier - 5 ans de service
• Jonathan Ménard, pompier à temps partiel - 10 ans de service
• Johanne Guilbeault, journalière - 15 ans de service et retraitée 

depuis le 31 août
• Erick Tremblay, pompier à temps partiel - 20 ans de service

Merci à vous quatre pour votre passion et votre dévouement!

Septembre marque le retour d’une 
certaine routine et la reprise d’activités. 
La Municipalité ne fait pas exception et 
propose une belle programmation à 
laquelle vous êtes déjà nombreux à 
participer. Les activités ne s’arrêtent 
pas à notre programmation de loisirs!

Dans le cadre du plan d’action 
Municipalité amie des aînés (MADA), et 
en collaboration avec le comité de 
bénévoles qui y travaille, nous sommes 
heureux de vous présenter le Salon des 

Aînés qui aura lieu le 24 septembre au 
Collège Champagneur. Vous trouverez 
les détails de l’événement à la page 
suivante, je vous invite à y participer en 
grand nombre! Il s'agira d'une belle 
occasion de rencontrer des gens, 
assister à des conférences et à des 
ateliers récréatifs, en apprendre plus 
sur le projet « Voisins solidaires » et 
découvrir les nombreux organismes de 
la région. Le conseil municipal est fier 
de vous offrir cette deuxième édition 
du Salon des aînés tout à fait 

gratuitement!

En terminant, à la suite de la dernière 
campagne de sensibilisation sur la 
protection des bandes riveraines du 
lac Pontbriand, je tiens à remercier 
tous les plaisanciers pour leur 
collaboration. J'ai personnellement 
remarqué une nette amélioration des 
bonnes pratiques de chacun.  

Raymond Rougeau, 
Maire de Rawdon

Une rentrée 
active à 
Rawdon!

MOT
DU MAIRE

Parc des Chutes 
Dorwin, parc des 
Cascades et bureau 
d'accueil touristique

Ouverts les samedis et 
dimanches de 10 h à 18 h jusqu'au 
10 octobre. 
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Samedi 1er octobre de 9 h à 13 h au parc des Chutes Dorwin (remis au lendemain en cas de pluie)

Rawdonnoises et Rawdonnois, ne manquez pas cette journée d’information, d’échange et de distribution d’arbres! 
Une belle invitation du Comité consultatif en environnement (CCE) et de la Division parcs et espaces verts de la 
Municipalité de Rawdon!

Distribution de petits arbres aux résidents de Rawdon (preuve de résidence requise) et d'arbres pour 
plantation en bande riveraine (sur présentation d'une preuve de résidence située en bordure d'un plan 
d'eau).

Échange de vivaces entre citoyens. Une belle occasion de les diviser et de les diversifier.

Tirage de 3 barils récupérateurs d’eau de pluie.

Vente de trousses d’analyses d’eau de puits privés à faible coût. 

JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT

SALON DES AÎNÉS
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Samedi 24 septembre de 9 h 30 à 16 h
au Collège Champagneur

Dans le grand gymnase, visitez près d'une quarantaine 
de kiosques et découvrez les produits et services 
offerts par les organismes de chez nous ainsi que par 
la Municipalité. Tirage de prix de présence et cadeaux 
de bienvenue!

Une invitation de la Municipalité de Rawdon et du 
comité de travail du Salon des Aînés, composé de 
précieux citoyens bénévoles que nous remercions 
tous chaleureusement.

Transport gratuit offert aux résidents de Rawdon

Il vous suffit de contacter le service Taxibus de la MRC 
de Matawinie, et ce, avant le vendredi 23 septembre à 
midi, par téléphone au 450 834.5441, poste 7065 ou en 
consultant la rubrique Taxibus au mrcmatawinie.org. 

Le service de transport adapté est également offert 
gratuitement.

Trik Trak vous propose de merveilleuses 
activités artistiques intergénérationnelles!
Venez vous amuser et exprimer votre côté 
créatif! 

Ruche d'art de 9 h 30 à 16 h (3 ateliers 
dirigés de création libre)
10 h - Création de cartes de souhaits 
(techniques variées) avec Flavie Goyer-
Villeneuve

11 h 30 - Crochet et tricot (initiation) avec 
Jayne Allen et Johanne St-Cyr

15 h - Atelier de jeux d'expression avec 
Marie-Claire Bouchard

Dans la salle Denis Beaupré, assistez à des 
conférences inspirantes!

10 h – Conférence « Bien vieillir à la maison » 
par le CCBM

13 h 30 – Conférence « Bouger, c’est la vie » 
par M. Marcel Bouchard

LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE
Dimanche 16 octobre

Départ entre 10 h et 11 h de l’École Marie-Anne ∙ 4567, rue du Mont-Pontbriand

Musique et collation! 

* Les chiens ne sont pas admis.
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE
LA ROUTE DES ARTS!

Samedi 1er octobre de 10 h à 16 h, partout dans la municipalité!

Empruntez la route des arts pour découvrir nos artistes locaux. Suivez cette carte ou consultez-la sur le 
site de la Municipalité au rawdon.ca pour ne rien manquer!

LES CHIENS MARCHENT POUR 
LES CHATS
Samedi 15 octobre de 10 h à 15 h à la plage municipale (remis au 
lendemain en cas de pluie)

Seul ou avec votre chien, joignez-vous à cette levée de fonds qui permettra 
de poursuivre les efforts de stérilisation des chats communautaires. Les 
frais d’inscription à cette marche de 5 km sont de 10 $, payables sur place 
avant le départ. 

Durant cette journée, notez qu’il sera possible de faire « micropucer » 
votre chien par un vétérinaire au montant de 30 $ (sur rendez-vous en 
téléphonant au 450 834.2596, poste 7114).

En guise de profit additionnel pour la cause, le comité vous 
invite à apporter vos bouteilles et canettes consignées à la 
plage municipale, le 15 octobre entre 11 h et 14 h.

VISITE DE PROPRIÉTÉS
Les inspecteurs de la MRC de Matawinie visiteront 
certaines propriétés dans le cadre du nouveau rôle 
d'évaluation, entre les mois de septembre et décembre 
2022, du mardi au vendredi entre 8 h et 17 h. Chaque 
inspecteur s’identifiera au moyen d’une carte 
d’identité avec photographie certifiée par la direction 
de la MRC.
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LE SAVIEZ-VOUS?
La Municipalité dispose de plusieurs défibrillateurs DEA
sur le territoire
Qu'est-ce qu'un DEA? Le défibrillateur externe automatisé (DEA) est un appareil 
portable qui détecte les rythmes cardiaques désordonnés et administre un choc 
électrique qui permet au cœur de reprendre son rythme normal. Ainsi, une personne 
n'ayant aucune formation peut sauver une vie grâce aux commandes verbales simples 
et au fonctionnement automatisé du DEA.

Merci à Dessercom pour le don de 3 nouveaux défibrillateurs à la Municipalité de 
Rawdon, qui dispose maintenant de 7 appareils répartis dans les endroits suivants :

Il est très important de ne pas 
nourrir les chevreuils

Outre les problèmes de santé et la 
mortalité associés à une nourriture 
inappropriée, le nourrissage artificiel 
peut engendrer de nombreuses autres 
conséquences négatives, dont la 
rétention des cerfs dans des milieux 
moins favorables à leur survie et la 
transmission de maladies ou de 
parasites.

Pour en savoir plus sur les nombreuses 
autres conséquences, visitez le site Web 
du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs au mffp.gouv.qc.ca.

Parc de planche à roulettes

Comme mentionné dans notre dernier Rawdonnois, 
un tout nouveau parc de planche à roulettes verra 
le jour à Rawdon, au grand bonheur de nos jeunes!

Vous remarquerez que les travaux ont débuté, et ce 
projet représente la phase 1  tant attendue du projet 
intégré du Quartier du citoyen, situé au coin de la 4e 
Avenue et de la rue Metcalfe.

∙ Garage municipal – 3751, chemin Saint-Alphonse
∙ Plage municipale – 3304, 8e Avenue
∙ Hôtel de ville – 3647, rue Queen
∙ Caserne des pompiers – 3599, rue Church

∙ Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe
∙ Bureau d'accueil touristique – 3102, 1re Avenue
∙ Parc des Chutes Dorwin – 3102, 1re Avenue
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QUELQUES NOUVELLES DES COMITÉS!
Le conseil municipal de Rawdon se compte chanceux de travailler avec des comités de travail dynamiques 
formés de citoyens bénévoles et de partenaires, et ce, dans différentes sphères d'activités. Voici d’ailleurs 
les récentes réalisations inspirées de quelques-uns de ces comités.

Comité famille

• Lancement du plan d’action 2022 adopté en avril par le conseil 
municipal;

• Mise en œuvre de la 2e phase du plan de développement 
du réseau cyclable de Rawdon (2022-2026);

• Acquisition de matériel sportif pour la pratique libre (pratique 
estivale : spikeball, pickleball et volleyball - pratique hivernale : 
tubes, raquettes et snow skates - acquisition d’une table de tennis 
de table extérieure);

• Sécurisation des enfants aux abords des écoles;
• Offre d’activités accessibles afin de briser l’isolement des familles 

(nouveaux 5 à 7 familiaux) et poursuite des actions ciblées en 2022.

Comité culturel

• Création récente d’un répertoire des artistes rawdonnois;
• Mise en place d’un 5 à 7 visant à créer une communauté artistique;
• Mise en œuvre d’un circuit culturel pour les Journées de la culture;
• Achat de panneaux d’exposition extérieurs et poursuite des 

actions ciblées en 2022.

Comité MADA (Municipalité amie des aînés) 

• Adoption d’une résolution d’adhésion à la charte de la bientraitance 
envers les personnes aînées de Lanaudière; 

• Lancement du plan d’action 2022-2024 adopté en avril par le 
conseil municipal;

• Appui à l’organisation du Salon des aînés le 24 septembre au 
Collège Champagneur;

• Déploiement de l’approche « Voisins solidaires » et poursuite des 
actions ciblées en 2022.

NOUVEAUTÉ! 
Tennis de table extérieur
Notre toute nouvelle table de tennis de 
table est située sur la 8e Avenue près des 
terrains de tennis. Apportez votre 
équipement ou empruntez-le au comptoir 
du Service des loisirs et de la culture durant 
les heures d'ouverture de l'hôtel de ville.
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Pensez avertisseur!
Saviez-vous qu’un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé à 
moins de 5 mètres des chambres à coucher lorsque vous avez un garage attaché 
à la résidence ou qu’un appareil à combustion est présent à l’intérieur du 
bâtiment, peu importe le type de combustible? 

Pensez ramonage! 
La saison de chauffage débutera sous peu. Avant d’utiliser vos appareils, 
assurez-vous que les cheminées aient bien été ramonées. En ce qui a trait aux 
appareils fonctionnant à d’autres combustibles comme le gaz propane, l’huile 
ou le granule par exemple, une inspection du conduit de fumée suffit.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Formation continue
Les pompiers de Rawdon suivent un programme 
de formation continue et pratique qui leur assure 
de maintenir les acquis et de simuler les 
manœuvres critiques. Les formations ont lieu de 
jour comme de nuit.

Sur cette photo, nos pompiers participent à une 
formation de sauvetage en eaux vives. 

CONSEILS DE PRÉVENTION

Semaine de la prévention des incendies
du 9 au 15 octobre 

« Le premier responsable, c’est toi! ». Plusieurs activités de 
sensibilisation et de prévention se dérouleront à Rawdon dans le 

cadre de la Semaine nationale de prévention des incendies.
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AVEZ VOUS CRÉÉ VOTRE COMPTE-CITOYEN?
Vos demandes de permis, votre compte de taxes et vos loisirs au même endroit!

Étapes pour
vous inscrire :

À partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous dans les services en ligne 
au rawdon.ca. Vous serez dirigé vers votre compte-citoyen. Choisissez l'option S'INSCRIRE 
(à droite)*.

Complétez les champs d'informations personnelles et cochez la première phrase pour 
configurer également votre module de loisirs (même si vous ne souhaitez pas vous inscrire 
à une activité dans l'immédiat!).

Une fois votre compte créé, un message apparaîtra et vous invitera à entrer une adresse 
dans votre profil.

Pour avoir accès au compte de taxes, vous devez entrer, pour chacune des propriétés, le 
numéro de compte et le montant du 1er versement inscrit sur votre compte de taxes.

Vous voilà inscrit! Il ne reste qu'à explorer les services offerts et à rajouter les 
membres de votre famille, le cas échéant.

*Vérifiez les fenêtres intempestives si vous éprouvez des problèmes d'affichage.

Contactez-nous au 450 834.2596 pour une assistance 
à l'inscription.

Votre compte-citoyen vous 
permet d'accéder à plusieurs 
services municipaux au même 
endroit!

Un mot de passe, 
plusieurs services!

1

2

3

4

rawdon.ca
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L'HALLOWEEN
À RAWDON

SOIRÉE SPÉCIALE HALLOWEEN !
Heure du conte pour les 0 à 5 ans

Vendredi 28 octobre à 19 h au Centre Metcalfe 

Présentée par votre bibliothèque Alice-Quintal, 
cette soirée promet quelques histoires à faire 
peur… Mais juste un peu!  

Venez découvrir de beaux albums sur le thème de 
l’Halloween avec la sorcière Lulu-Berlue. Des 
histoires, comptines et bricolages pour une heure 
du conte frissonnante! 

Cinéma pour les 6 à 12 ans
Vendredi 28 octobre à 19 h au Centre Metcalfe

La bibliothèque Alice-Quintal vous présente le film 
SACRÉES SORCIÈRES!

HALLOWEEN SUR LA RUE QUEEN
Lundi 31 octobre dès 15 h

Petits monstres et autres super-héros, venez 
célébrer l’Halloween sur la rue Queen, fermée pour 
l’occasion entre 15 h et 18 h! Et profitez-en pour 
participer à la Grande chasse aux sorcières dès     
15 h 30! 

Plusieurs prix à gagner offerts par nos 
commerçants, en collaboration avec la Chambre 
de Commerce de Rawdon. Fidèle à la tradition, il y 
aura aussi distribution de bonbons, musique et 
ambiance festive sur la rue Queen! 
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MATINÉES-CAUSERIES 

Le violon du Québec raconté

Vendredi 23 septembre à 9 h 30, à la bibliothèque

Sébastien Deshaies nous raconte l’histoire de son violon et celui de ses 
ancêtres. Un récit surprenant de la musique traditionnelle par un tour 
d’horizon du paysage musical folklorique du Québec d’antan et de ses 
origines où les reels, gigues et valses seront au menu. La conférence 
sera agrémentée d’une projection sur écran et de prestations musicales 
au violon par M. Deshaies.

La photo créative avec votre cellulaire

Vendredi 14 octobre à 9 h 30, à la bibliothèque

Michel Proulx, pédagogue de la photo. À la demande générale, voici la 
suite de la conférence du mois de mai, « La composition des photos 
avec cellulaire et les applications de traitement d’images ».  Il n’est pas 
nécessaire d’avoir participé à la première conférence pour assister à 
celle-ci. 

Améliorez vos photos et découvrez les secrets créatifs de votre 
téléphone. Pratiquez à la maison avec le « cahier de l’étudiant », qui 
propose plusieurs exercices pour améliorer vos photos.

BOOK CLUB
Les mercredis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre à 13 h 30

Groupe de lecture adulte anglophone où chacun échange sur les livres qu’il a lus. 
Le 3e mercredi de chaque mois.

PLUSIEURS ACTIVITÉS À VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
Inscrivez-vous aux activités gratuites en ligne au rawdon.ca
ou par téléphone au 450 834.2596, poste 7160



ACTIVITÉS JEUNESSE
ATELIERS EXPLORE-TOUT 
10 h à 11 h en virtuel

24 septembre | Panneau de porte (10 ans et plus)

Création d’un panneau de porte avec la technique de 
punch métal.

19 novembre | Bracelets brodés (10 ans et plus)

Création de bracelets en cuir à partir de fils colorés.

10 décembre | String Art (7 à 12 ans)

Adaptation de l’art à ficelle pour des créations à partir 
d’une planche et d’une ficelle.

HEURE DU CONTE 
Vendredi 23 septembre à 19 h dans la salle d’animation 
de la bibliothèque 

C’est le temps des récoltes! Viens découvrir de beaux 
albums sur le thème de l’automne! Les feuilles, les fruits 
et légumes... des histoires en abondance! Le tout sera 
accompagné de comptines et suivi d'un bricolage.

TOUS CHAMPIONS
DE LECTURE
Du 30 septembre au 25 novembre

Tu as entre 6 et 14 ans et tu veux relever le défi de 
lire plusieurs livres en deux mois? Inscris-toi au 
défi TOUS CHAMPIONS DE LECTURE et tu pourras 
remporter l'un des nombreux prix (chèques-
cadeaux de librairies, livres et plusieurs autres 
surprises!).

Inscription et information : 

450 834.2596, poste 7162

Défi lancé
aux 6 à 14 ans!

Au programme de cette semaine nationale :

Atelier Explore-Tout pour les 4 à 8 ans, le samedi 15 octobre de 10 h à 11 h en virtuel
Masques fantastiques - Décoration de masques en s'inspirant de personnages légendaires et d’histoires 
fantastiques.

Un tout petit conte pour les 0 à 3 ans, le mercredi 19 octobre à 10 h à la bibliothèque

Conférence de Mélina Miousse Rousseau, le vendredi 21 octobre à 9 h 30 à la bibliothèque
Bien établie à Rawdon depuis 2016, Mélina, thérapeute holistique, vous offre l’occasion de mieux comprendre 
l’effet du cerveau ou la problématique entourant le poids, le surpoids ou le sous-poids.

Du 15 au 21 octobre

11 
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COMMUNAUTAIRE

CLINIQUE DE SANG ORGANISÉE PAR LES 
FILLES D'ISABELLE

Samedi 5 novembre de 9 h à 16 h
Collège Champagneur | 3713, rue Queen
Sur rendez-vous seulement : 1 800 343.7264 

SPORTS & LOISIRS

EXPOSITION DE VOITURES ANTIQUES

Samedi 24 septembre de 10 h à 16 h à la plage 
municipale (remis au lendemain en cas de pluie) 
Enfin de retour, la très populaire exposition de 
voitures antiques se tiendra, pour la première 
fois, sur le site de la plage municipale! 
Amoureux de belles voitures d'autrefois, venez 
découvrir cette exposition qui saura plaire à 
toute la famille!

KIN-ACADÉMIE | ENTRAÎNEMENT DE COURSE
EN SENTIER ET CLUB DE TRAIL

Sous la supervision d’un coach passionné et 
formé, KIN-ACADEMIE (KA) vous propose 90 
minutes visant l’amélioration des techniques 
de course et du cardio, dans une ambiance 
conviviale. Consultez la page Facebook de KA 
pour un avant-goût de l’atmosphère.

Club de trail jusqu’au 26 novembre 2022
12 ans + et adultes, de tous les niveaux 
Même si la session est commencée, vous 
pouvez toujours vous joindre au groupe… 
à votre rythme!

Entraînements de 90 minutes : 
Mardi et jeudi à 19 h et samedi à 9 h
Information et inscription : 
kinacademie.wixsite.com

TAEKWONDO, SPORT OLYMPIQUE

Mettant l'accent sur la discipline, le respect, la 
coordination et la flexibilité, peu importe le 
niveau ou l'âge. 

Les mardis et jeudis à partir du 6 septembre
École secondaire des Chutes
Groupes d'âge :  4 à 10 ans (possibilité parents/
enfants), 11 ans et + et ceintures avancées
Cours d'essai et inscriptions en tout temps.
Information : 450 758.1006
rawdonTKD@gmail.com

MARCHES ET RANDONNÉES

Mardis et vendredis dès 13 h

La Marche des Rawdonneurs pour retraités et 
semi retraités (50 ans et plus) propose des 
marches et randonnées de niveau débutant et 
intermédiaire.

Enregistrement des présences et départs au 
Centre Metcalfe, dès 13 h.
Information : 
450 834.5931 | lesrawdonneurs@gmail.com
Facebook : Club Marche Rawdonneurs

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 
DE CROSS-COUNTRY

Samedi 29 octobre 

Kinadapt | 1800, chemin Laurin
Information :  kinadapt.com | 450 834.4441


