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le mot du Maire
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

D
U

Voici la 2e édition du Guide du Citoyen de Rawdon, rédigé à
l’intention de ses citoyennes et citoyens. Ce nouveau guide, revu
et bonifié, a été réalisé en collaboration avec tous vos services
municipaux.

M
A
I
R
E

Cette édition vous est offerte grâce à la participation financière de
nos commerçants que nous remercions sincèrement car sans
eux, ce guide n’aurait pu voir le jour.
Ce guide renferme une foule de renseignements sur votre
municipalité. Nous vous invitons à conserver ce document de
référence à portée de main et espérons qu’il saura répondre à
vos questions.
En terminant, je vous rappelle que votre municipalité publie, en
plus de ce guide, le bulletin municipal Le Rawdonnois, où vous
trouverez quantité d’informations municipales et événementielles.
Bonne lecture !
Jacques Beauregard
Maire
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Assemblée du Conseil
Le conseil municipal, composé du maire et de six (6) conseillers, exerce un ensemble de
pouvoirs législatifs et exécutifs à l’intérieur des sphères de compétence qui lui sont conﬁées
par le gouvernement provincial. Ses champs d’intervention sont multiples sur le plan local et
inﬂuencent le quotidien de la population rawdonnoise, notamment en matière de
ﬁnancement de services et d’infrastructures publiques, d’aménagement et de
développement du territoire, de transport, de sécurité publique de même qu’en matière de
développement économique et social.
En fait, le conseil, lorsqu’il s’exprime par résolution ou par règlement adoptés en séance,
représente la Municipalité et exerce ses prérogatives dans les mesures les plus susceptibles
de servir l’intérêt public de la population qui l’a élu démocratiquement.
Les Rawdonnoises et les Rawdonnois sont invités à participer aux séances du conseil qui se
déroulent le 2e mardi de chaque mois à 20 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, située
au 3647, rue Queen. Toutefois, pour les mois de janvier et d’août, les séances ont lieu le
3e mardi du mois à 20 h.

Maire
Jacques Beauregard
maire@rawdon.ca

District numéro 1
Louise Poirier
lpoirier@rawdon.ca

District numéro 2
William MacDonald
wmcdonald@rawdon.ca

District numéro 5
District numéro 4
District numéro 3
Normand Marsan
Brent Parkinson
Raymond Rougeau
rrougeau@rawdon.ca bparkinson@rawdon.ca nmarsan@rawdon.ca

Si vous désirez joindre
votre conseiller de district,
vous n’avez qu’à laisser
un message au
450 834-2596,
poste 7101
ou par courriel.

District numéro 6
Jacqueline Zara
jzara@rawdon.ca
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Carte des
Districts Électoraux
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Un peu d’histoire
Le 13 juillet 1799, le Canton de Rawdon a solennellement été reconnu et ses frontières,
délimitées. Deux hypothèses subsistent en ce qui concerne l’origine de l’appellation de notre
municipalité. Selon certains, la municipalité a été baptisée Rawdon en l’honneur de Lord Francis
Rawdon, comte de Moira et marquis de Hastings. D’autres affirment que l’attribution de ce nom
provient d’une ville, d’un village ou d’un canton d’Angleterre.
En 1824, quelque 475 habitants demeurent à Rawdon, dont 75 % sont d’origine irlandaise. En
1844, la majorité de la population est francophone. À cette époque, la population ne cesse de
croître et l’on voit s’ériger des industries et des commerces.
C’est en 1919 que Rawdon se divise en deux pour devenir le Canton et le Village de Rawdon.
Peu après la Première Guerre mondiale, des familles russes, hongroises, polonaises,
ukrainiennes, tchécoslovaques puis allemandes sont attirées par le charme du paysage et
s’établissent ici ; ils apportent alors un nouvel élan à la vie culturelle et économique.
Depuis ce temps, Rawdon est reconnue comme une petite communauté qui regroupe sur son
territoire une « partie du monde entier ». En effet, les gens de plus de 40 ethnies cohabitent à
Rawdon. La Municipalité est ﬁère de cette image de mosaïque culturelle qui la caractérise et la
distingue des autres municipalités.
À la suite du décret adopté par le gouvernement du Québec le 28 mai 1998, la nouvelle
Municipalité de Rawdon est créée par la fusion des anciennes corporations municipales du
Canton et du Village de Rawdon

Sources :
 Rawdon : 175 ans d’histoire, Marcel Fournier, Édition 1974.
 Une bien belle histoire, Édition 1987.
 Rawdon, mon village, Gérard Brady, Édition 1995.

Que représente le logo de Rawdon ?

Créé à la suite du regroupement du Canton et du Village, le nouveau logo représente les trois
éléments caractéristiques de notre milieu de vie soit l’eau, le soleil et la nature.
Bleu : Nos nombreuses chutes et cascades.
Vert : L’importance de la nature.
Jaune : L’accueil chaleureux que vous pourrez y retrouver.
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Design Graphique
Impression
Régie Publicitaire
Cartes de villes et de régions - Calendriers - Guides du citoyen
Agendas de poche et de bureau - Magazines d’informations
Guides touristiques - Dossiers de présentation
E.M.P.C.
5045 Jean Talon Est • Bureau 202 • Montréal (Québec) H1S 0B6
Tél.: (514) 727 6769 • Télécopie (514) 727 6749
Courriel :info@editionsmpc.ca
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Présentation de Rawdon
Connaître sa municipalité
Rawdon regorge de paysages et d’attraits naturels, des lieux charmants qui représentent,
pour la population existante et future, un endroit unique pour s’y établir.
Une belle qualité de vie se reﬂète dans la multitude de services offerts par la municipalité et
dans chacun des principaux projets domiciliaires actuellement en développement.
Rawdon, qui fait partie de la région de Lanaudière, constitue la ville centre de la MRC
Matawinie ainsi qu’un centre touristique offrant un accès direct à des espaces naturels et à
une qualité de vie attrayante.
Population en 2013 : 10 626
Superﬁcie : 193 km2
Gentilé : Rawdonnoise, Rawdonnois
Richesse foncière en 2012 : 1 020 309 159 $
Budget annuel 2013 : 13 946 852 $

Pour nous Joindre

Heures d’ouverture des bureaux de l’hôtel de ville
Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
3647, rue Queen - Rawdon (Québec) J0K 1S0
Téléphone :........................................................................................................................450 834-2596
Télécopieur :......................................................................................................................450 834-3031
Site Internet :..................................................................................................................www.rawdon.ca

En dehors des heures d’ouverture et en cas d’urgence municipale,
veuillez composer le 450 834-2596 et faites le 8
Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale Alice-Quintal
Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi

Horaire régulier
Fermé
13 h - 17 h / 18 h - 20 h 30
13 h - 17 h / 18 h - 20 h 30

Horaire estival (de la fête nationale à la fête du Travail)
Fermé
13 h - 17 h / 18 h - 20 h 30
13 h - 17 h / 18 h - 20 h 30

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

fermé
13 h - 17 h / 18 h - 20 h 30
9 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h
13 h - 16 h

13 h - 17 h / 18 h - 20 h 30
13 h - 17 h / 18 h - 20 h 30
9 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h
13 h - 16 h
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Pour nous Joindre
Bibliothèque municipale Alice-Quintal .................................................................... poste 7162
bibliotheque@rawdon.ca
Cabinet du maire...........................................................................................................poste 7114
maire@rawdon.ca
Direction générale ........................................................................................................poste 7106
dg@rawdon.ca
Évaluation et taxation...................................................................................................poste 7115
info@rawdon.ca
Finances ......................................................................................................................... poste 7113
comptabilite@rawdon.ca
Greffe ............................................................................................................................. poste 7108
greffe@rawdon.ca
Loisirs et culture............................................................................................................ poste 7160
loisirs@rawdon.ca
Planiﬁcation et développement du territoire ...........................................................poste 7102
urbanisme@rawdon.ca
Relations avec les citoyens ..........................................................................................poste 7101
relations.citoyens@rawdon.ca
Renseignements généraux.........................................................................................poste 7100
info@rawdon.ca
Sécurité incendie ..........................................................................................................poste 7140
incendie@rawdon.ca
Service animalier ...........................................................................................................poste 7101
relations.citoyens@rawdon.ca
Travaux publics .............................................................................................................poste 7120
travaux.publics@rawdon.ca

Si vous souhaitez recevoir le bulletin
municipal Le Rawdonnois par Internet,
vous pouvez
dès maintenant vous inscrire
sur le site de la Municipalité au
www.rawdon.ca.
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Services

Municipaux

Bibliothèque Alice-Quintal
Fondée en 1979, la bibliothèque municipale porte son nom d’après cette grande dame de
Rawdon, membre-fondatrice qui s’est distinguée par de nombreuses heures de bénévolat
ainsi que par un travail constant et toujours active au sein de la bibliothèque.
Notre bibliothèque propose une collection de plus de 20 000 documents, livres, revues et
audio. Un centre d’accès communautaire à Internet, le CACI est également logé à la
bibliothèque et offre l’accès à quatre (4) ordinateurs. La bibliothèque Alice-Quintal est aussi
un environnement Wi-Fi, permettant ainsi à un plus grand nombre d’utilisateurs d’avoir
accès au réseau Internet haute vitesse à partir de leur équipement personnel. Une gamme
d’activités d’animation est offerte mensuellement : des ateliers aux expositions, en passant
par des clubs de lecture, conférences, expositions et autres.
Une équipe de travail formée de professionnels, de techniciens et de personnel qualifié est
soutenue par une vingtaine de bénévoles qui s'activent dans cet univers diversifié pour offrir
un service gratuit et de qualité à la population.
Directrice : Chantal Émard
..................................................................................................................................................

Direction générale
L’équipe de la Direction générale assume la responsabilité de la gestion de la Municipalité
(orientation, développement, administration), favorise et entretient des liens entre le conseil
municipal et l’équipe administrative. Le Directeur général est le premier fonctionnaire de la
Municipalité. Il relève directement de l’autorité du conseil municipal. Les directeurs des
différents services administratifs qui l’entourent forment avec lui un comité de gestion. La
Direction générale planifie, organise, dirige et coordonne l’ensemble des services
municipaux. Le Directeur général a pour rôle d’assurer la gestion des ressources humaines,
en collaboration avec le Service du greffe. Ce service s’assure de la préparation du budget,
de la planification du programme d’immobilisations, de l’analyse et de l’exécution des
projets de règlements, de l’application des politiques et des décisions du conseil, en plus de
soumettre des recommandations sur l’administration générale de la Municipalité.
Directeur général et secrétaire-trésorier : André B. Boisvert
...............................................................................................................................................

Finances
La direction du Service des finances, qui agit aussi à titre de secrétaire-trésorier adjoint, a
pour mission de s’assurer de la bonne gestion des ressources financières de la Municipalité.
Ce service met en place des contrôles administratifs, voit à leur application et coordonne le
suivi du budget tout au long de l’année financière.
De plus, le Service des finances produit les comptes de taxes annuels et complémentaires et
gère leur perception, administre l’ensemble de la comptabilité et du traitement de la paye et
gère les emprunts temporaires, la dette à long terme et leur financement. Afin de veiller à
l’harmonie de l’état global des finances de la Municipalité, le service travaille
quotidiennement de concert avec chacune des autres directions de service de la
Municipalité, et rend compte de sa gestion à la Direction générale. Pour toute question
relative à l’évaluation, les citoyens doivent se référer au Service de l’évaluation de la MRC de
Matawinie : evalu@matawinie.org.
Directeur : Georges Robitaille
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Services Municipaux
Greffe
Le Service du greffe est au centre des activités des séances du conseil municipal dont il
assume le secrétariat général, en plus d'offrir le soutien juridique et administratif nécessaire
à la tenue et au suivi de ses assemblées. Il assure la rédaction des règlements, prépare les
avis publics requis par la loi et obtient l'approbation des règlements et résolutions lorsque
nécessaire. Il supervise les procédures de scrutin lors d'élections ou de référendums
municipaux. De plus, il assure le bon déroulement des procédures de registre.
Le Service du greffe assure la gestion de l'ensemble des documents administratifs et des
archives de la Municipalité, en plus de voir au suivi juridique en matière de réclamation et
d’assurance. La direction de ce service supervise également, en collaboration avec la
Direction générale, la gestion des ressources humaines.
Directrice : Me Caroline Asselin
................................................................................................................................................

Loisirs et culture
Le Service des loisirs et de la culture œuvre, en étroit partenariat avec les ressources et
organismes du milieu, afin d’offrir aux citoyens des événements et une programmation
d’activités, de loisirs, de sports et de culture.
La gestion des parcs municipaux et du bureau d’accueil touristique, ainsi que la planification
et la réalisation des activités prévues au camp de jour sont assurées par ce service.
Le Service des loisirs et de la culture est appuyé par une équipe d’employés permanents et
temporaires ainsi que par de nombreux bénévoles, étudiants et contractuels spécialisés.
Directrice : Elyse Bellerose
Directrice de l’animation culturelle : Isabelle Ménard
................................................................................................................................................

Planification et développement du territoire
Le Service de la planification et du développement du territoire a pour mandat de voir à
l’utilisation harmonieuse du territoire pour l’ensemble des fonctions urbaines, rurales et de
villégiature qu’on y retrouve et ce, en concertation avec la population et les différents
intervenants.
Pour ce faire, le service compte sur une équipe de professionnels et de techniciens qui
s’assure de voir à la gestion de tous les aspects d’une telle planification.
Le personnel de ce service œuvre ainsi à la planification et à l’utilisation du territoire et de
l’application des règlements d’urbanisme qui en découlent. Ce service est également
responsable du volet environnement, de même que du traitement des requêtes en matière
de nuisances et d’urbanisme.
C’est aussi par l’entremise de ce service que vous pourrez vous procurer tous les permis et
certificats nécessaires à la réalisation de vos projets de construction de tout genre, dans le
respect des normes applicables.
Directeur : Rémi Racine

.14. .14.

Relations avec les citoyens
Ce service a pour mandat d’assurer la prestation de services directs à la population. Les
principales activités couvrent l’accueil des citoyens, les demandes d’information courantes,
l’inscription à certaines activités municipales ainsi que la perception de certaines redevances.
La réception, le traitement et le suivi des différentes requêtes des citoyens sont assurés par le
personnel de ce service.
De plus, le volet « communications » est assuré par ce service. Ainsi, l'élaboration et la mise en
oeuvre des politiques et outils de consultation, de la communication interne et externe,
comme le bulletin municipal Le Rawdonnois , font parties de ses fonctions. Il assume
également la gestion des activités protocolaires, des relations publiques et de la publicité.
Le service animalier relève aussi de cette direction.
Directrice : Mireille Guilbeault
....................................................................................................................................................

Sécurité incendie
Le Service de la sécurité incendie de Rawdon a pour principal mandat d’assurer la sauvegarde
des individus et des biens.
Composé de plus d’une vingtaine de pompiers à temps partiel, ce service, en plus d’assumer
un rôle classique en matière de combat incendie et d’intervention en cas de sinistre, mise
particulièrement sur la prévention, l’éducation du public et l’implication communautaire afin de
réduire les risques reliés à son champ d’intervention sur tout le territoire de la municipalité.
Directeur par intérim : Hugo-Pierre Leblanc
....................................................................................................................................................

Travaux publics
Le Service des travaux publics a pour mandat d’assurer les services à la population reliés aux
infrastructures municipales en place, d’en maintenir leur fonctionnement, leur opération et leur
entretien.
Les infrastructures municipales sont réparties en divers réseaux, soit :
Routes municipales - Signalisation routière - Éclairage public - Déneigement ;
Aqueduc (stations de production et réseaux de distribution) ;
Égout sanitaire (réseaux, postes de pompage et station de traitement) ;
Égout pluvial (réseaux) ;
La collecte des matières résiduelles à 3 voies (résidus, recyclage et compostage) est
également sous son contrôle.
De plus, la conception et la mise en œuvre de projets municipaux reliés à ces réseaux publics,
telles leurs construction, mise en place ou réfection, relèvent de ce service.
Directeur : Hugo Lebreux
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Parcs, sites et attraits touristiques
PARCS ET ESPACES VERTS
Choyée par la nature, Rawdon dispose de nombreux parcs
et espaces verts situés dans divers secteurs de notre territoire.
PLACE RAWDON
Située en face de l’hôtel de ville, elle offre un lieu important
regroupant la population en plein centre-ville avec vue sur le lac
Rawdon.
JARDIN DE LA ROSERAIE
Situé sur la 6 e Avenue, le Jardin de la Roseraie offre une vue
exceptionnelle du lac Rawdon. Ce lieu, qui invite à la détente, est
bonifié par la beauté et l’effluve des roses.

1

PARC KILDARE
Situé sur la rue Muriel, il propose différents modules de jeux pour
les jeunes âgés de 18 mois à 12 ans.

2

PARC MIGALI
Situé à l’angle des rues J.-E. Burton et Finlayson. Les jeunes de 18
mois à 12 ans peuvent jouer dans différents modules.
PARC DE LA RUE LAJEUNESSE
Il offre quelques modules de jeux aux jeunes.
PARC OPTIMISTE
Situé sur la 3e Avenue, il propose différents modules de jeux.

3

4

1. Parc Migali
2. Parc Optimiste
3. Parc Nichol
4. Terrain de tennis

AUCUN ANIMAL
N’EST PERMIS SUR
LES SITES
MUNICIPAUX ET
DANS LES PARCS.

PARC NICHOL
Situé sur la 8e Avenue, il offre des modules de jeux, une aire de
pique-nique, des terrains de pétanque, un terrain de basketball,
un terrain de baseball éclairé et un casse-croûte.
PARC DONALD STEWART
Situé sur la rue Henri, il est éclairé et dédié au soccer et au
baseball. On y retrouve aussi des modules de jeux afin d’amuser
les jeunes sportifs et leurs spectateurs.
SKATE PARK
Lieu de prédilection de vos adolescents, il est situé coin 4e Avenue
et rue Metcalfe, pour tous les adeptes des planches à roulettes.
TERRAINS DE TENNIS
Situés sur la 8e Avenue. Nos deux terrains de tennis éclairés ont
été refaits à neuf en 2008.
PISTE CYCLABLE
Rawdon à vélo, c’est 6 km de pistes cyclables au cœur du centre
de la municipalité, sans compter les nombreux kilomètres de
routes à découvrir.
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Titre
la Rubrique

Bureau d’accueil touristique
Le bureau d'accueil touristique de Rawdon est situé au 3102,
1re Avenue, à l'entrée du site naturel du parc des chutes Dorwin.
En nous rendant visite, les visiteurs peuvent bénéficier des
avantages suivants : aide à l'hébergement, accompagnement
dans l’itinéraire, conseils sur les activités à faire et plus encore.

..02..

Ouvert tous les jours, de la fin de semaine précédant la fête
nationale jusqu’à la fête du Travail. Ouvert les fins de semaines
seulement, de la mi-mai à la mi-juin et du début septembre à la
mi-octobre.
.........................................................................................................
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Parcs des chutes Dorwin,
Parc des Cascades et plage municipale
La Municipalité de Rawdon est fière d’offrir à ses citoyens et aux
nombreux visiteurs ces trois magnifiques espaces verts à vocation
récréotouristique. Ces trois sites sont accessibles gratuitement
pour tous les résidents de Rawdon. Aussi, nos nombreux visiteurs
bénéficient du principe « un bracelet 3 sites », c'est-à-dire que
lorsqu’ils se sont acquittés de leur droit d’accès sur l’un des sites,
leur bracelet leur donne accès aux 3 sites pour la journée.
Tarification (sujette à changement) :
• Résidentgratuit
• Enfant non-résident (0 à 6 ans) gratuit
• Jeune non-résident (7 à 14 ans) 3,00 $
• Adulte non-résident (15 ans et plus) 5,00 $
• Autobus et minibus 50,00 $ par jour par autobus ou minibus
.........................................................................................................
Horaire et accès
Ouvert de 9 h à 20 h
tous les jours, de la fin de
semaine précédant
la fête nationale jusqu’à la
fête du Travail.
Ouvert les fins de semaines
seulement, de la mi-mai
à la mi-juin et du début
septembre à la mi-octobre.
Baignade et feu interdits.
Accès par les routes 125 et
337, le parc est situé au
3102, 1re Avenue.

..18.
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Les chutes Dorwin
Des sentiers à parcourir, une chute à découvrir.
Découvrez à Rawdon, sur la rivière Ouareau, le site enchanteur
des chutes Dorwin et laissez-vous séduire par la magie de la
légende indienne du sorcier Nipissingue. Ces magnifiques chutes
de 18 m de hauteur, entourées d'une forêt luxuriante, reçoivent
plusieurs milliers de touristes chaque année.
Plusieurs services sont offerts sur le site :
• Stationnement
• Aire de pique-nique
• Lieu pour déposer les cendres (BBQ)
• Quatre belvédères d'observation
• 3 km de sentiers écologiques
• Toilettes

NIPISSINGUE,
le sorcier indien à tête de pierre
Source : Henri Tellier (résumé)

Légende indienne
Il y a de cela bien des lunes vivait dans les
terres de chasse des Algonquins, sur les
territoires de Rawdon, un vieux sorcier indien, le méchant et tout
puissant Nipissingue. Fort rusé, adroit et mauvais, il convoitait la Recherchez
douce Hiawhitha et personne n’osait la lui disputer.
les panneaux
Malheureusement pour le sorcier, Hiawhitha était profondément d'affichage identifiant
chrétienne et voulait devenir religieuse. Fille de Sachem, elle n’avait les entreprises
point le droit de refuser le mariage mais pouvait choisir son époux.
membres du réseau
Les chemins de
Désemparée, elle décida de donner son amour à Arondack, ennemi
juré de Nipissingue. Le sorcier, voyant cela, lança les Algonquins sur campagne et partez
le sentier de la guerre. Nipissingue comptait sur les aléas des à la découverte
combats pour se débarrasser de son ennemi. Il avait bien jugé : des trésors gourmets
Arondack revint mourant à son wigwam. Hiawhitha, garde-malade de Lanaudière!
de la tribu, se tint à son chevet et le soigna.
Un jour, manquant de plantes, Hiawhitha se dirigea vers le profond
précipice Dorwin au fond duquel coulait alors un mince ﬁlet d’eau et
poussaient quelques racines de salsepareille. À l’affût, Nipissingue
l’aperçut et s’élança vers elle, fou de rage. D’un geste brusque, il la
précipita dans l’abîme. À peine le corps de Hiawhitha eut-il touché le
mince ﬁlet d’eau que le précipice vibra d’un coup de tonnerre et une
magniﬁque chute jaillit au sommet. Nipissingue, stupéfait, s’immobilisa
et fut changé en pierre par le Grand Manitou, condamné à entendre
ainsi pendant des siècles le chant de victoire de Hiawhitha.

Parc des Cascades

Horaire et accès
Ouvert de 9 h à 20 h
Une oasis…
tous les jours, de la fin
Pour relaxer, pique-niquer, se ressourcer.
de semaine précédant
Situé sur la rivière Ouareau, en amont du lac Pontbriand, découvrez la fête nationale
le magnifique parc des Cascades et laissez-vous emporter par le jusqu’à la fête du Travail.
ruissellement de l'eau coulant sur les roches. Les nombreuses Ouvert les fins de
semaines seulement,
cascades font la joie des amateurs de soleil et du grand air.
de la mi-mai
Services offerts
à la mi-juin et du début
• Casse-croûte
septembre
• Aires de pique-nique
à la mi-octobre.
Baignade interdite.
• BBQ
Accès par la route 341
• Location d’embarcations non motorisées
(boulevard Pontbriand),
• Rampe de mise à l’eau et vente de vignette quotidienne
ce parc est situé au 6669,
• Toilettes
boul. Pontbriand.
• Stationnement
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Sitesderécréotouristiques
Titre
la Rubrique
Plage municipale

La plage municipale de Rawdon constitue un des plus beaux
attraits naturels de la région. Cette plage est en bordure du lac
Rawdon et une pente naturelle de sable fin vous donne accès à
une aire de baignade (environ 1,8 m de profondeur par 138 m de
largeur).
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Horaire et accès
Ouvert de 9 h à 20 h
tous les jours,
de la fin de semaine
précédant la fête
nationale jusqu’à la
fête du Travail.
Accès par la route 337,
à quelques minutes de
la rue Queen,
la plage est située au
3304, 8e Avenue.

Services offerts
• Baignade surveillée
• Location de canots, de kayaks et de pédalos
• Volley-ball de plage (ballon volant)
• Aires de pique-nique
• Casse-croûte
• Toilettes
• Stationnement
• À proximité du parc Nichol

.........................................................................................................

Nos patinoires et glissades
Patinoire sur le lac Rawdon, glissades et ronds de glace
Horaire d’ouverture du chalet de la plage
(horaire sujet à changement selon dame nature)
Tous les jours de 9 h à 22 h, de la fin décembre jusqu’au début mars.
Ronds de glace
Deux patinoires éclairées, situées tout juste à côté du chalet de la
plage, vous attendent. L’une est généralement destinée au
patinage libre et l’autre au hockey, il y en a donc pour tous les
goûts!
À partir de janvier
Venez profiter du sentier de patinage sur le lac Rawdon. Cette
magnifique patinoire naturelle est dessinée en corridors glacés et
est accompagnée d’un sentier pédestre.
Glissade
Venez glisser sur la magnifique plage municipale. Corridors de
glisse et de remontée aménagés. N’oubliez pas vos traîneaux et
tapis de glisse !
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Autres activités
touristiques
Nous retrouvons à Rawdon plusieurs activités touristiques :

Nature et plein-air (été)
• Randonnée pédestre • Plage • Golf • Parcours aériens • Spa et bains nordiques
• Tennis • Piste cyclable • Parcs • Équitation • Activités nautiques

Nature et plein-air (hiver)
• Patinoires extérieures • Motoneige • Quad • Raquettes • Traineaux à chiens
• Ski alpin et ski de fond • Planche à neige • Glissades • Spa et bains nordiques

Produits locaux (agrotourisme)
• Miel • Confitures • Vins de fraises • Chocolat • Viande et produits de bison

.02.
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Patrimoine et culture
• Église catholique • Église Unie • Église anglicane • Église orthodoxe russe
• Cimetière russe • Légion royale canadienne
.......................................................................................................................................................

Centre d’interprétation multiethnique (CIM)
Ce centre est exclusivement consacré aux relations interculturelles de toutes sortes.
À cet égard, le CIM présente au public un musée permanent d’artéfacts amassés au fil des
années par des dons provenant des différentes nationalités formant la population de Rawdon.
De plus, le Centre offre un calendrier d’événements à l’année incluant des expositions d’artistes,
des concerts variés de haut calibre (goûter à la pause) et des repas thématiques avec musiciens
invités, tirages et chants parmi lesquels le très couru Oktoberfest, dans une ambiance
accueillante et conviviale.
Réservations via notre boîte vocale :
450 834-3334 (laissez votre nom et numéro de téléphone)
ou via notre site Internet : www.cimrawdon.info.
Heures d’ouverture :
Concerts : un dimanche par mois à 14 h 30.
Billet : membre 16 $
non-membre 20 $ (prix peuvent varier).
Vernissages : un dimanche par deux mois.
Entrée libre.
Musée et expositions : samedi et dimanche de 13 h 30 à 16 h
(sur rendez-vous en semaine).

3588, Metcalfe
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Autres
activités
touristiques
Titre de la Rubrique
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Cimetière russe
Situé sur la rue Woodland, au coin
de la 15e Avenue, ce cimetière existe
depuis plus de 40 ans. À l’origine, il était
uniquement destiné aux soldats russes.

Église orthodoxe russe
Notre-Dame-de-Kazan
3836, rue Sunshine

M
T
U
O
N
U
RI
CI
SI
PT
AI
U
Q
X
U
E
S

Église Marie-Reine-du-Monde (Catholique)
3763, rue Queen

Christ Church (Anglican)
3569, rue Metcalfe

PHOTO
BASSE DÉFINITION

Mid Laurentian/United Church
3253, 4e Avenue
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Église orthodoxe russe St-Seraphim
3495, 15e Avenue

Ce qu’il faut
savoir

(politiques et règlements)

Les renseignements qui suivent sont sous la responsabilité de plusieurs
services municipaux. Veuillez contacter le service concerné pour tous
renseignements additionnels en composant le 450 834-2596, suivi du poste
correspondant.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

POSTE 7102

L’abri d’auto temporaire est autorisé du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante.
Un maximum de deux (2) abris d’auto temporaires simples ou d’un (1) abri d’auto temporaire
double (2 voitures) est autorisé par logement sur le terrain. Il doit être fabriqué d’une structure
métallique tubulaire industrielle et doit être recouvert d’un seul matériel de recouvrement non
rigide (souple), propre et en bon état de conservation. En dehors de la période permise, l’abri
d’auto et sa structure doivent être démantelés.
...................................................................................................................................................

ACCÈS AUX LACS RAWDON ET PONTBRIAND
EMBARCATIONS

POSTE 7115

Lac Rawdon :
Les résidents ont accès au lac avec une embarcation non motorisée ou à moteur électrique. La
barrière du lac Rawdon est ouverte de 9 h à 19 h, à partir de la ﬁn de semaine précédant la fête
nationale jusqu’à la fête du Travail.
Lac Pontbriand :
Le seul accès public autorisé est au parc des Cascades. Cet accès est ouvert à compter de la
fin de semaine de la fête de la Reine jusqu’à l’Action de grâce. Avant de mettre votre
embarcation à l’eau, une vignette annuelle est nécessaire pour les moteurs de 10 CV et plus.
Cette vignette doit être apposée visiblement à l’avant droit de l’embarcation. Les résidents de
Rawdon doivent se la procurer à l’hôtel de ville, à un coût prévu au règlement de tarification en
vigueur. Avant de vous présenter à l’hôtel de ville, assurez-vous d’avoir en main les documents
suivants : permis émis pour embarcation, en conformité avec le règlement concernant les
petits bâtiments ou le certificat d’immatriculation de ladite embarcation, ainsi qu’une preuve
de résidence. Les visiteurs doivent se procurer une vignette journalière au tarif en vigueur et ce,
directement au parc des Cascades.
...................................................................................................................................................

ALARMES INCENDIE ET/OU INTRUSION

POSTE 7150

Un constat d’infraction est automatiquement émis au propriétaire de l’immeuble concerné à
compter de la deuxième (2e) alarme, présumée pour cause de défectuosité ou de mauvais
fonctionnement, à l’intérieur d’une période consécutive de douze (12) mois et occasionnant le
déplacement d’un service d’urgence.
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Ce qu’il faut savoir

(politiques et règlements)

ANIMAUX - CHIENS

POSTE 7101

Tout résident qui garde un chien à l’intérieur des limites de la municipalité doit avoir obtenu
une licence pour l’animal. Cette plaque d’immatriculation est valide un an, soit du 1er janvier au
31 décembre de chaque année, à un coût prévu au règlement de tarification en vigueur. Cette
licence est disponible à la réception de l’hôtel de ville. De plus, il est important de respecter ce
qui suit :
• Nul ne peut garder plus de trois (3) chiens ;
• Le gardien d’un chien doit s’assurer que l’animal ne trouble pas la paix par ses aboiements
ou ses hurlements ;
• Le gardien d’un animal ne peut le laisser errer sur la place publique ou sur toute propriété
privée sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété ;
• Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit le tenir en laisse sur la place publique et doit
nettoyer immédiatement toute place publique ou privée salie par les excréments de l’animal
et en disposer d’une manière hygiénique.
...................................................................................................................................................

ARBRES diamètre de plus de 10 cm (4 po)

POSTE 7102

À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
L’obtention d’un certificat d’autorisation est requis pour l’abattage d’un arbre dans les limites
du périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Rawdon. L’abattage d’un arbre sera
autorisé dans les circonstances suivantes :
• Si l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable ;
• Si l’arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique ;
• Si l’arbre peut causer des dommages à la propriété privée ou publique ;
• Si l’arbre rend impossible l’exécution des travaux publics ou d’un projet de construction ou
d’aménagement autorisé par la Municipalité.

À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
L’obtention d’un certificat d’autorisation à l’extérieur des limites du périmètre urbain n’est pas
requis pour les coupes sanitaires ou pour tout autre mode de coupe ayant pour effet de
maintenir l’intégrité du boisé naturel préexistant (sauf à l’intérieur d’une bande de protection
riveraine).
Ce territoire est subdivisé en trois (3) types de zones, soit les zones où les coupes forestières de
type commercial sont interdites, les zones où les coupes commerciales sont soumises à de
fortes restrictions et enfin, les zones où elles sont soumises à des restrictions minimales.
Il est interdit de planter des saules, des peupliers ou toute autre espèce d’arbre dont le
développement des racines peut causer des dommages.

Nous vous invitons à communiquer avec le Service de la planification et du
développement du territoire pour connaître les limites du périmètre urbain.
...................................................................................................................................................

ARMES À FEU

POSTE 7102

L’utilisation d’une arme à feu est interdite dans les endroits publics. Il est également interdit de
faire usage d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc ou d’une arbalète à moins
de 150 m (492,2 pi) de toute maison, tout bâtiment ou tout édiﬁce sur le territoire rawdonnois.
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(politiques et règlements)

ARROSAGE HORAIRE

POSTE 7115

ATTENTION ! DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ APPORTÉES À L’HORAIRE

.03.

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

Lundi à dimanche

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

Véhicules automobiles

Pelouse, haies, arbres,
arbustes ou autres
végétaux

En tout temps

3h à6h

20 h à 23 h

S
E
C
T
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O
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Dimanche, mardi
Arrosage automatique
et jeudi
....................................
Système de minuterie
Numéros civiques
électronique
impairs :
Mar - Jeu - Sam
Aspergeurs amovibles
Pairs :
ou tuyaux poreux
Mer - Ven - Dim

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
(visible de la rue)
émis par la
Municipalité

Piscine ou spa

20 h à 6 h

Lundi à dimanche

Boyau 3/4”
maximum

Toute propriété située dans le secteur desservi par l’aqueduc municipal et dotée d’un système
d’arrosage auxiliaire (puits, pompe) sera identiﬁée à l’aide d’un carton remis par la
Municipalité après inspection. Ce carton devra être visible de la rue.
En cas de pénurie d’eau ou autre situation mettant en danger la santé ou la salubrité
publique, la Municipalité peut émettre un avis limitant l’utilisation de l’eau de l’aqueduc à
des ﬁns d’arrosage pendant une période donnée.
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Ce qu’il faut savoir
ARTICLES PROMOTIONNELS

(politiques et règlements)
POSTE 7115

Dans le but de faire connaître Rawdon, nous avons en vente différents articles promotionnels :
carte de Noël, carte postale, duo stylo et porte-mine, porte-clés, lanière, cadre-photo,
casquette, t-shirt, polo, polar, veste en nylon. Tous ces articles sont disponibles à l’hôtel de ville.
...................................................................................................................................................

AVERTISSEUR DE FUMÉE

POSTE 7140

Conformément à la réglementation en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Rawdon,
au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d’une résidence ou d’un
logement, incluant le sous-sol. L’installation de l’avertisseur de fumée doit être conforme aux
recommandations du fabricant. Cependant, on doit éviter de l’installer dans une cuisine, un
garage ou une salle de bain. À l’étage, l’avertisseur de fumée doit être installé au plafond du
corridor qui mène aux chambres à coucher, alors qu’au rez-de-chaussée et au sous-sol, il doit
être installé près de l’escalier, de manière à intercepter toute fumée. Le propriétaire, le
locataire ou l’occupant d’une résidence ou d’un logement est responsable du bon état de
fonctionnement de son ou de ses avertisseurs de fumée. À chaque année, les membres du
Service de la sécurité incendie visitent environ mille (1000) logements afin d’assurer la sécurité
des occupants.
N’oubliez pas de remplacer les piles lors des changements d’heure, au printemps et à
l’automne.
De plus, lorsque votre résidence ou votre logement est muni d’un système d’alarme avec
signal sonore pour donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés ou à une centrale d’alarme,
nous vous recommandons de faire vérifier le bon fonctionnement de votre système d’alarme
incendie et/ou intrusion une fois par année et ce, afin d’éviter les fausses alarmes et les
déplacements inutiles des pompiers et/ou des policiers.
...................................................................................................................................................

BANDES RIVERAINES - RIVE ET LITTORAL

POSTE 7102

Si vous prévoyez intervenir à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau, sachez que toutes
constructions, ouvrages ou travaux dans la rive ou le littoral sont interdits (ex. déboiser les
rives, creuser, canaliser, remblayer, construire une digue, etc.). Il est toutefois possible
d’aménager un sentier pour accéder à l’eau et d’installer un quai, en autant que vous
obteniez un certificat d’autorisation de la Municipalité.
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. D’un point de vue réglementaire, la rive a un
minimum de 10 mètres (32,9 pi) ou de 15 mètres (49,3 pi), en fonction de la hauteur du talus
qui la borde et de la pente du terrain.

TOUTES LES RÉFÉRENCES ET LES
PRATIQUES NÉCESSAIRES À LA
BONNE COMPRÉHENSION DU
RÈGLEMENT CONCERNANT LES
RIVES ET LE LITTORAL SONT
DISPONIBLES SUR LE SITE
INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ.
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(politiques et règlements)

LA REMISE À L’ÉTAT NATUREL DE LA RIVE EST OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES CITOYENS RIVERAINS EN 2013
Par conséquent, interdiction de tondre le gazon, de débroussailler ou d’intervenir d’une
quelconque façon dans la rive des lacs et des cours d’eau, afin que des herbacées, des
arbustes et des arbres puissent croître naturellement. Il est également possible de planter des
végétaux dans la rive, afin d’accélérer le processus de renaturalisation, en autant que vous
obteniez un certificat d’autorisation de la Municipalité, préalablement à la plantation.
En tant que riverains, vous avez une responsabilité sociale de protéger le bien commun et
patrimonial que sont les cours d’eau et les lacs. Cette responsabilité se traduit, entre autres,
par la renaturalisation (remise à l’état naturel) de votre rive.
...................................................................................................................................................

BÂTIMENTS ACCESSOIRES

POSTE 7102

Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter des
bâtiments accessoires, sauf dans les zones extractives ou à des fins agricoles.
Les bâtiments accessoires ne doivent jamais servir à entreposer des produits inflammables ou
toxiques ou nauséabonds de quelque façon que ce soit pour le voisinage, ils ne doivent ni
servir à abriter des animaux, sauf dans les zones A1, A2, F et V2 (secteur Canton), ni servir
d’habitation, sauf dans le cas des hôtels, motels et camps de vacances (secteur Canton).
Sur le territoire de la Municipalité de Rawdon, seuls les matériaux de revêtement reconnus
pour la finition extérieure sont autorisés. Sont spécifiquement interdits les matériaux
suivants :
• Le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre ;
• La tôle non prépeinte ;
• Les blocs de béton non recouverts, sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées ;
• Les panneaux agglomérés et panneaux à particules peinturés, sauf pour les bâtiments
accessoires ;
• Les isolants (uréthane, polystyrène, etc.) ;
• Les dessins, murales, peintures, tableaux ;
• La fibre de verre ;
• Les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du
vernis ou de l'huile, sauf pour le bois de cèdre qui peut rester naturel.
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(politiques et règlements)

SECTEUR VILLAGE - ZONE RÉSIDENTIELLE
Dimensions : Maximum de 85 m2 (915 pi2)
Superficie :
• Pour un terrain de moins de 2 648 m2 (28 503 pi2), la superficie totale de tous les bâtiments
accessoires ne doit pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain ;
• Pour un terrain de plus de 2 648 m2 (28 503 pi2), la superficie totale de tous les bâtiments
accessoires ne doit pas être supérieure à 185 m2 (1 991 pi2).
Hauteur maximale :
4,5 m (15 pi) ou même style architectural et hauteur que le bâtiment principal.
Implantation (distances minimales) :
• Distance du bâtiment principal et de tout autre bâtiment : 3 m (10 pi) ;
• Dans la cour latérale : 2 m (6,6 pi) de la limite de terrain ;
• Dans la marge arrière : 1 m (3,3 pi) des limites arrière et latérales de terrain.

SECTEUR VILLAGE - ZONE COMMERCIALE
Superficie :
La superficie totale de tous les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à 10 % de la
superficie du terrain.
Hauteur :
Deux (2) étages maximum ou 9 m (29,6 pi) sans dépasser la hauteur du bâtiment principal.
Implantation (distances minimales) :
• Distance du bâtiment principal et de tout autre bâtiment : 2 m (6,6 pi) ;
• Dans la cour latérale : 3,1 m (10,2 pi) de la limite de terrain ;
• Dans la marge arrière : 2 m (6,6 pi) des limites arrière et latérales de terrain.

SECTEUR CANTON
Localisation :
Dans la cour avant, s’il peut être entièrement localisé à l'extérieur d'une aire correspondant à
la projection de la façade du bâtiment principal, perpendiculairement à la ligne avant, dans la
cour latérale et dans la cour arrière.
Superficie :
La superficie totale de tous les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à 7 % de la
superficie du terrain, mais ne doit pas dépasser la superficie du bâtiment principal.
Hauteur maximale :
5 m (16,5 pi) ou même architecture et hauteur que la maison, mais la hauteur des murs ne
peut dépasser 3,7 m (12,2 pi).
Implantation (distances minimales) :
• Distance du bâtiment principal : 3 m (9,9 pi) ;
• Dans la cour avant : à l’extérieur de la marge latérale prescrite selon la zone ;
• Dans la cour latérale : 2 m (6,6 pi) de la limite de terrain en zones R1, R2, R3, RM1 et RM2
ou 3 m (9,9 pi) dans les autres zones ;
• Dans la cour arrière : 1 m (3,3 pi) des limites arrière et latérales de terrain.
Nombre de bâtiments accessoires permis :
Maximum de trois (3) bâtiments accessoires par terrain.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL

POSTE 7162

Inscription
Gratuit pour tout résident de Rawdon, sur présentation d’une preuve d’identité.
Enfant de moins de 14 ans : la carte d’inscription doit être signée par un parent ou tuteur.
Prêt
• Cinq (5) documents maximum ;
• Pas plus de deux (2) nouveautés par usager ;
• Aucun prêt sans carte d’abonné ;
• Durée du prêt : 21 jours.
Tout document perdu ou endommagé devra être remboursé, en plus des frais d’administration.
Une chute à livre, située à droite, à l’extérieur de l’entrée de l’hôtel de ville, permet le retour des
documents en tout temps.
Renouvellement
Les prêts sont renouvelables (21 jours) à la bibliothèque avec les documents ou par Internet
avec votre NIP (maximum de deux renouvellements pour le même document).
• Aucun renouvellement sans les documents et la carte d’abonné ;
• Aucun renouvellement par téléphone ;
• Les documents réservés ou en retard ne peuvent être renouvelés.
Activités d’animation
Un programme complet d’activités est offert : heure du conte, conférence, déjeuner-causerie,
atelier, exposition et autres. Les détails de la programmation sont disponibles à la
bibliothèque.
C.A.C.I.
Quatre ordinateurs avec accès à Internet haute vitesse sont mis à la disposition des usagers.
De plus, la bibliothèque offre un libre environnement Wi-Fi.
Service de photocopie et d’impression, moyennant certains frais.
Service
Le fonctionnement et les activités de la bibliothèque sont possibles grâce à la collaboration
d’une équipe d’employés et de bénévoles. Bien que situés au sous-sol de l’hôtel de ville, les
locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux poussettes. Un code de
conduite a été adopté en décembre 2011 afin d’encadrer l’utilisation de la bibliothèque par les
bibliothèque reçoit
usagers; une copie est disponible sur notre site Internet, à la La
un soutien financier
du ministère :
bibliothèque et à l’accueil de l’hôtel de ville.
...................................................................................................................................................

CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES (PERMIS DE PUITS)

POSTE 7102

Un certificat d’autorisation est nécessaire pour le forage d’un nouveau puits. Un plan
démontrant l’emplacement de votre puits et de vos installations septiques, de même que ceux
de vos voisins, s’il y a lieu, doivent être fournis lors de la demande de permis.
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CHANGEMENT D’ADRESSE

(politiques et règlements)
POSTE 7115

Si vous déménagez, veuillez nous en aviser le plus rapidement possible par la poste, par
téléphone, par courriel à l’adresse info@rawdon.ca ou à nos bureaux. Il est de la
responsabilité des propriétaires d’informer la Municipalité de tout changement d’adresse.
Nous transmettrons votre nouvelle adresse à notre évaluateur de la MRC Matawinie.
...................................................................................................................................................

CHEMINÉE

POSTE 7140

Prévenez les feux de cheminée en faisant inspecter et nettoyer votre cheminée au moins une
fois par année par un ramoneur professionnel.
...................................................................................................................................................

CLÔTURES, MURETS ET HAIES

POSTE 7102

SECTEUR VILLAGE
Les clôtures ou les murets de métal, de pierres, de briques, de plastique, de vinyle ou de béton
sont autorisés sur le territoire de la Municipalité. Ils doivent être propres, entretenus, réparés et
maintenus dans un bon état et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité.
Distance : Doivent être situés au minimum à 1 m (3,3 pi) de la limite de l’emprise de rue.
Hauteur :
• Dans la cour avant : Maximum 1 m (3,3 pi)
• Dans les cours latérales et arrière : Maximum 1,5 m (4,9 pi)
Terrain de coin et transversal : À valider avec le service.
Clôture à neige : Permise du 15 octobre au 15 mai.

SECTEUR CANTON
Les clôtures, murs et haies sont permis dans toutes les marges et cours. Les murets doivent
être faits de maçonnerie, de briques, d’argile ou de béton recouverts de crépi, de pierres ou
de blocs de béton à face éclatée.
Distance :
Doivent être situés au minimum à 0,5 m (1,7 pi) de la limite de l’emprise de rue et à 1,5 m
(4,9 pi) dans les zones industrielles.
Hauteur :
Dans la marge avant :
• Clôture, mur et muret : Maximum 1,3 m (4,3 pi)
• Haie : Maximum 2 m (6,6 pi)
Dans les cours latérales et arrière : Maximum 2 m (6,6 pi)
• Terrain de coin et transversal : À valider auprès du service.
Clôture à neige : Permise du 15 octobre au 15 mai.
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CONSTRUCTION, RÉNOVATION,
RÉPARATION ET AGRANDISSEMENT

POSTE 7102

Tout projet de construction, de rénovation, de réparation et d’agrandissement nécessite un
certificat d’autorisation. Il est interdit d’entreprendre des travaux sans avoir obtenu un permis
de la Municipalité au préalable. Le permis est valide pour une période de 12 mois suivant la
date d’émission du permis.
Par ailleurs, aucun permis ou certificat d’autorisation n’est requis pour les travaux d’entretien
régulier et normal de la construction, telles les menues réparations, la peinture et la
décoration, à condition que ces travaux n’engendrent pas de modifications quant à la
superficie, au volume, à la forme de la construction, au nombre de pièces, au nombre de
logements ou aux matériaux de revêtement.
...................................................................................................................................................

DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT

POSTE 7102

Nul ne peut démolir en tout ou en partie une construction ou un bâtiment sans, au préalable,
avoir obtenu un certificat d’autorisation à cet effet.
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...................................................................................................................................................

ENTREPOSAGE DU PROPANE

POSTE 7140

Par mesure de sécurité, entreposez la bonbonne de gaz propane dans un endroit sécuritaire
autre que la maison.
...................................................................................................................................................

ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT

POSTE 7120

Chaque propriétaire doit entretenir de façon convenable le fossé; tondre le gazon et en
ramasser les débris ou les déchets.
Nul ne peut déposer, accumuler ou permettre d’amonceler de la neige ou de la glace dans la
rue, sur les trottoirs, dans les fossés ni chez ses voisins. Cette consigne prévaut lorsque vous
déblayez ou faites déblayer votre entrée ou votre stationnement en tout temps. De plus, il est
souhaitable de baliser les limites de votre terrain par la pose de poteaux indicateurs aux
extrémités bordant la rue.
Prenez note que la Municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les
terrains privés contigus (Loi sur les compétences municipales).
Assurez-vous que les issues sur les voies d’accès à votre propriété soient dégagées en tout
temps, afin d’en faciliter l’accès aux véhicules d’urgence.
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INSTALLATION SEPTIQUE

POSTE 7102

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q 2, r. 22)
et la Loi sur la qualité de l’environnement déterminent le choix et la mise en place des
installations septiques.
Toute personne qui a l'intention de construire un bâtiment, d'ajouter une chambre à sa
résidence ou de modifier une installation septique doit, au préalable, obtenir un certificat
d’autorisation de la Municipalité.
Nous vous rappelons que la vidange des fosses septiques est obligatoire à tous les deux (2)
ans lorsqu’il s’agit d’une résidence permanente et à tous les quatre (4) ans pour les résidences
saisonnières.
Différents documents, dont le Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences
isolées, sont disponibles sur le site Internet du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs :
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/guide_interpretation.
.....................................................................................................................................................

MARGES ET COURS

POSTE 7102
Secteur Village

Secteur Canton
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MATIÈRES RÉSIDUELLES

POSTE 7120

La Municipalité de Rawdon offre à ses citoyens l’enlèvement à trois (3) voies pour les matières
résiduelles, c’est-à-dire recyclage, compostage et matières à enfouir.
COLLECTE À TROIS (3) VOIES
• Les poubelles doivent être déposées à 1 m (3,3 pi) de la bordure de la rue sur la propriété
privée, jamais dans la rue.
• Les sacs, les poubelles ou autres doivent être déposés le matin même.
• Seuls les bacs roulants peuvent être déposés la veille.
Horaire pour les résidences
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis, selon le secteur où vous habitez (une carte est
disponible sur notre site Internet ou à la Municipalité). Le service municipal pour l’enlèvement
des matières résiduelles est dispensé chaque semaine de la façon suivante :
EN ALTERNANCE - UNE SEMAINE LES DÉCHETS ET L’AUTRE,
LES MATIÈRES RECYCLABLES ET COMPOSTABLES.
* Lors d’un jour férié, l’horaire régulier est habituellement maintenu.
Les bacs de recyclage et de compostage (bleu et brun) sont mis à votre disposition par la
compagnie responsable du service de la collecte, soit Compo Recycle. Ils sont attribués à
l’adresse et ne peuvent être déménagés. Le bac vert (ou de toute autre couleur), utilisé pour les
matières à enfouir n’est pas fourni par le service municipal d’enlèvement des matières
résiduelles. Il est la propriété de chaque résident.
ENCOMBRANTS - SUR APPEL 450 882-9186, POSTE 2
L’enlèvement des encombrants s’effectue mensuellement, en même temps que la 1re semaine
où a lieu l’enlèvement des matières à enfouir. Vous devez déposer vos objets en bordure de la
rue. Ce service est gratuit. Les matières acceptées sont : électroménagers, matelas, bicyclettes,
BBQ, réservoirs à eau chaude, téléviseurs, meubles, etc.
• Ne font pas partie des encombrants : pneu, bateau, quai, matériaux de démolition et de
construction, terre, pièces ou carcasse de véhicule.
ÉCOCENTRE
L’Écocentre est mis à la disposition des citoyens afin de se départir de certains objets :
Sans frais : encombrants, résidus de râtelage, branches d’un maximum de 10 cm (4 po) de
diamètre et toute pièce de métal provenant d’un motorisé.
Frais : matériaux de construction et de démolition, pneus avec jante.
Horaire d’été (du 1er avril au 31 octobre)
• Mardi au vendredi de 10 h à 18 h
• Samedi de 9 h à 16 h
Horaire d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)
• Mardi, jeudi et samedi de 9 h à 16 h

Écocentre - Municipalité de Rawdon
Adresse : 3269, rue Metcalfe
Téléphone : 450 834-5065
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NUISANCE À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE OU PUBLIQUE

POSTE 7102

Constitue une nuisance le fait par toute personne occupant un immeuble de déposer, laisser,
jeter, placer ou permettre que soient déposés ou laissés sur tel immeuble : de la cendre, des
déchets, de la ferraille, des papiers, des amoncellements et éparpillements de bois, des
ordures ménagères, des bouteilles vides, des détritus, des rebuts de toutes sortes, des
substances nauséabondes, des carcasses de véhicules automobiles et/ou de tout autre
véhicule mobile, des parties ou débris de véhicules automobiles et/ou de tout autre véhicule
mobile, des animaux morts, des immondices, tous les appareils hors d'usage ou tout autre
matière nuisible ou malsaine.
Nous vous rappelons que tous les propriétaires ou locataires doivent s’assurer de la propreté
des lieux. Les espaces doivent être libres de broussailles, de mauvaises herbes, de déchets, etc.
....................................................................................................................................................

NUMÉRO D’IMMEUBLE (CIVIQUE)

POSTE 7102

Afin de bien identifier votre propriété, spécialement dans un cas d’urgence, chaque bâtiment
principal doit être identifié avec son numéro d’immeuble respectif. Les chiffres identifiant le
numéro d’immeuble doivent être d’une hauteur minimale de 10,1 cm (4 po) et visibles en tout
temps.
Le numéro d’immeuble doit être localisé en façade du bâtiment principal. Toutefois, lorsque le
bâtiment principal est situé à plus de 30 m (98,5 pi) de la limite de l’emprise de rue, le numéro
d’immeuble doit être localisé à l’entrée de la propriété, de manière à être visible de la rue.
....................................................................................................................................................

OUVERTURE OU FERMETURE DE L’ENTRÉE D’EAU À LA RUE

POSTE 7120

Pour obtenir ce service, le requérant doit adresser sa demande au Service des travaux publics
en précisant l’adresse et le numéro de téléphone de la propriété desservie. La présence du
requérant ou d’une personne responsable sur place est obligatoire à l’occasion de toute
ouverture de l’entrée d’eau. Seuls les employés municipaux sont autorisés à manœuvrer les
boîtes de service.
....................................................................................................................................................

PISCINE

POSTE 7102

Nous vous rappelons que le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) est entré en vigueur le 22 juillet 2010.
Tout propriétaire de piscine creusée, semi-creusée, hors-sol ou démontable, acquise après
l’entrée en vigueur du règlement, doit respecter ce nouveau règlement qui porte
principalement sur le contrôle de l’accès à la piscine afin de prévenir les risques de
noyades qui surviennent malheureusement trop souvent chez les enfants en bas âge.
Pour plus de renseignements sur la réglementation, nous vous invitons à consulter notre
site Internet au www.rawdon.ca ainsi que le site du ministère des Affaires municipales,
Régions et Occupation du territoire au www.mamrot.gouv.qc.ca.
N’oubliez pas que l’installation d’une piscine
(creusée, semi-creusée, hors-sol ou démontable) nécessite un permis.
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PERMIS NÉCESSAIRE OU CERTIFICAT

POSTE 7102

D’AUTORISATION POUR (DE FAÇON NON LIMITATIVE) :
• Construire • Agrandir • Déplacer ou démolir un bâtiment
• Améliorer ou modiﬁer un bâtiment • Changer porte, fenêtre, revêtement extérieur, etc.
• Installer une cheminée • Ajouter un bâtiment accessoire (garage, cabanon, remise, serre)
• Installer tout type de piscine • Construire un patio, une plate-forme, une terrasse extérieure
• Rénover l’intérieur d’une propriété • Lotir • Exploiter une sablière, une gravière ou une carrière
• Ouvrir un terrain de camping • Implanter, remplacer ou modifier une installation septique
• Couper un arbre • Modiﬁer l’usage d’un terrain ou d’un bâtiment
• Exploiter un commerce (ex. : bureau, salon de coiffure, etc.)
• Installer ou modiﬁer une enseigne • Effectuer des travaux en bande riveraine • Installer un quai • Etc.
....................................................................................................................................................

PERMIS DE FEU

POSTE 7100 OU 7115

Un permis est requis :
• Pour faire brûler un amas de bois, de branches, de broussailles ou autres ;
• Pour allumer un feu de joie lors d’occasions spéciales.
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Le permis émis est gratuit et n’est valide que pour une période déterminée. Assurez-vous
d’avoir obtenu au préalable un permis de feu en vous présentant à la réception de l’hôtel de
ville aux heures d’ouverture.

E
T

Un permis n’est pas requis :
• Pour allumer un feu dans un contenant (baril, foyer de pierres, de briques ou de métal et
réservoir incombustible recouvert d’un grillage pare-étincelles ou d’un couvercle) à une
distance d’au moins 5 m (16,4 pi) de toute construction et des limites d’une propriété. Les
substances pouvant être brûlées dans un contenant sont le bois, les feuilles et l’herbe.
En tout temps, le feu et la fumée ne doivent pas incommoder votre voisinage.
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Certaines conditions doivent être respectées :
Les matières devant être brûlées doivent être mises en tas ou en rangées sur une superﬁcie
maximale de 0,7 m2 (7,6 pi2), à une distance suffisante pour assurer la protection des édiﬁces,
des boisés ou d’une construction avoisinante.
• Une personne doit demeurer sur les lieux jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint ;
• En tout temps, vous devez avoir en votre possession des moyens pour assurer le contrôle et
l’extinction du feu.
Il est interdit de brûler :
• Des résidus de construction ;
• Des déchets domestiques, des dérivés du bois, du plastique, du caoutchouc, etc. ;
• Lorsque les conditions météorologiques peuvent provoquer la propagation du feu (vent,
sécheresse).
Tout propriétaire ou occupant, ayant ou non un permis de brûlage, est responsable des
dommages causés par un feu.
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PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)

POSTE 7102

La Municipalité de Rawdon compte, parmi sa réglementation d’urbanisme, pas moins de cinq
(5) règlements relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, dont le but
principal est d’assujettir à ces règlements l’émission d’un permis de construction, de
rénovation, d’agrandissement, de déplacement de bâtiments, d’affichage ou
d’aménagement de propriété.
• Règlement n° 508-93
• Règlement n° 1000
• Règlement n° 1004
• Règlement n° 1007
• Règlement n° 1008

:
:
:
:
:

Secteurs centre-ville ;
Secteur Val-Pontbriand ;
Domaine de l’Harmonie ;
Secteur des Cascades ;
Concernant la construction d’immeubles résidentiels de quatre (4)
logements et plus.

Pour de plus amples renseignements sur les propriétés assujetties aux règlements sur le plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), nous vous invitons à communiquer avec le
Service de la planification et du développement du territoire.
....................................................................................................................................................

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
POUR RENSEIGNEMENTS : MRC MATAWINIE 450 834-5441, POSTE 7034
Centre de transfert des résidus domestiques dangereux (RDD)
2101, rue Adélaïde, tous les vendredis de 10 h à 16 h, de mai à septembre
et le 3e vendredi du mois d’octobre.
AUTRES ENDROITS POUR VOUS DÉPARTIR DE :
Peinture et contenants de peinture (vides ou non)
Éco-peinture (www.ecopeinture.ca)
514 426-0880
Les établissements : Rona, Coop, Matériaux à bas prix, Patrick Morin et Centre des RDD.
Huiles usagées, contenants d’huile (vides ou non) et les filtres
Société de gestion des huiles usagées (SOGHU)
au www.soghu.com ou au 1 877 987-6448
Les établissements : Canadian Tire, M. Muffler et Octo
Piles rechargeables
Le Centre des RDD, la bibliothèque Alice-Quintal, les magasins La Source et autres magasins
affiliés au Programme de la Société de recyclage des piles rechargeables (www.rbrc.org)
Cellulaires désuets
Bibliothèque Alice-Quintal
Médicaments
La plupart des pharmacies
Récupération des véhicules
Société de la maladie du rein 514 325-7346
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RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

POSTE 7120

Si vous constatez le mauvais fonctionnement d’un luminaire de rue, nous vous invitons à le
signaler au Service des travaux publics en précisant, si possible, l’adresse la plus rapprochée
du luminaire défectueux.
....................................................................................................................................................

RINÇAGE DES RÉSEAUX D’AQUEDUC

POSTE 7120

Travaux habituellement effectués une à deux fois par année (printemps – automne). Un avis
est alors envoyé par la poste à tous les citoyens concernés.
....................................................................................................................................................

STATIONNEMENT DE NUIT

POSTE 7120

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.
....................................................................................................................................................

USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

POSTE 7120

Nous désirons sensibiliser les résidents des propriétés desservies par l’un des réseaux
sanitaires au fait que certaines matières non décomposables se retrouvent en très grande
quantité et de façon régulière aux installations de traitement des eaux usées de la municipalité
ainsi qu’aux postes de pompage.
Aﬁn d’éviter tout bris aux installations et équipements municipaux, les citoyens sont invités à ne
jamais jeter dans les toilettes les restes de table, la graisse de cuisson, les couches jetables, les
textiles, les huiles usées et peintures, les serviettes hygiéniques, les mégots, les matières
plastiques, etc.
....................................................................................................................................................

VENTES-DÉBARRAS

POSTE 7100

Les ventes-débarras (ventes de garage dans le jargon) s’avèrent un moyen pratique et rapide
de se départir de ses articles ou vêtements, en plus d’être une occasion de faire de petites
trouvailles pour les passants ! Afin de respecter la quiétude et la qualité de vie, la Municipalité
de Rawdon a prévu une réglementation qui fixe les modalités des ventes-débarras. Ainsi,
celles-ci sont permises seulement les deux fins de semaine suivantes :
• Fin de la semaine précédant la Journée nationale des patriotes (samedi et dimanche
seulement) ;
• Quatrième fin de semaine du mois d’août.
Aucun permis ni frais ne sont exigés pour tenir une vente-débarras. En cas de pluie, les fins de
semaines autorisées pour les ventes-débarras ne peuvent être déplacées dans le calendrier.
Elles sont tout simplement annulées.

AVIS IMPORTANT
Toutes les dimensions et mesures sont données selon le système international.
La correspondance en mesures anglaises n'est donnée qu'à titre informatif.
Les informations véhiculées par le biais de ce guide ne remplacent aucunement les textes
légaux des différents règlements, politiques ou documents officiels de la Municipalité de
Rawdon. Des modifications peuvent être apportées en tout temps.
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Services
aux
Citoyens
Titre de la Rubrique
Sûreté du Québec .............................................................Urgence : 911 / 450 310-4141
3398, rue Queen ................................................pour l’administration : 450 834-2578
Incendie Rawdon.........................................................................................................911
Ambulance Rawdon....................................................................................................911

..04..
S
E
R
V
I
C
E
S
A
U
X
C
I
T
O
Y
E
N
S

Divers

Députés

Bell Canada
Affaires ...........................................310-7070
Résidents .......................................310-2355

Au Fédéral : Francine Raynault
Députée de Joliette ..............450 752-1940
436, Saint-Viateur
Joliette - J6E 3B2

Bureau de poste ..................450 834-3355
3589, rue Queen
Centre local de développement (CLD)
................................................450 834-5441
faites le.........................................................4
3184, 1re Avenue
Chambre de commerce .....450 834-2282
3874, rue Queen
Cour municipale ...................450 834-5441
faites le.........................................................6
3184, 1re Avenue
Écocentre Rawdon ..............450 834-5065
3269, rue Metcalfe
Hydro-Québec
Panne ..................................1 800 790-2424
Service à la clientèle ..........1 888 385-7252
Municipalité régionale de comté
de la Matawinie ...................450 834-5441
3184, 1re Avenue
Opération Nez rouge............450 756-4011
Services-Québec ...............1 877 644-4545
450, rue Saint-Louis
Joliette - J6E 2Y8
Tourisme Lanaudière ..........450 834-2535
3568, rue Church

..38.
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Au Provincial : Nicolas Marceau
Député de Rousseau ...........450 831-8979
ou le ....................................1 800 889-4401
2450, rue Victoria - Bureau 2
Sainte-Julienne - J0K 2T0

Églises
Congrégation des témoins de Jehovah
..............................................450 834-5262
2860, route 348
Église Anglicane..................450 834-8013
3569, rue Metcalfe
Église Marie-Reine-du-Monde
St-Patrick
Presbytère............................450 834-2323
3759, rue Queen
Église Orthodoxe Russe,
Notre-Dame de Kazan ......514 276-8322
3836, rue Sunshine
Église Orthodoxe Russe,
St-Séraphin.........................450 834-5843
3495, 15e Avenue
Église Unie / United Church
..............................................450 834-3580
3253, 4e Avenue

Services aux Citoyens
Éducation

Habitations

Commission scolaire
des Samares .........................450 758-3500
4671, rue Principale
Saint-Félix de Valois - J0K 2M0

Office municipal d’habitation (OMH)
Deux OMH sont consacrés aux retraités
de 50 ans et plus et aux personnes à
mobilité réduite.

Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier ..................450 621-5600
235, montée Lesage
Rosemère - J7A 4Y6

La Résidence Ensoleillée (27 logements)
3220, 12e avenue

École Ste-Anne.......................450 758-3701
3790, chemin Lac Morgan
École St-Louis ........................450 758-3704
3763, rue Albert
École secondaire
des Chutes .............................450 758-3749
3144, 18e Avenue
Rawdon Elementary
School ....................................450 834-2427
4121, rue Queen
École Marie-Anne .................450 834-4668
4567, rue du Mont-Pontbriand
Collège Champagneur .........450 834-5401
3713, rue Queen
Centre de l’Envol
Pavillon Rawdon ...................450 758-3773
3461, rue Queen

Emploi
Centre local d’emploi (CLE) .450 834-4453
3486, rue Queen

Garderies
Garderie Éduc-Atout ............450 834-7575
3257, 9e Avenue
Garderie Tirelou .....................450 834-6118
3859, rue Queen

Résidence Saint-Patrick (10 logements)
4501, rue Queen ....................450 834-3317
Responsable : Josée Perreault

Médias
Publi-Sac ...............................450 437-8779
Journal L’Action ....................450 759-3664
342, rue Beaudry Nord
Joliette - J6E 6A6
Journal de Joliette ...............450 960-2424
1075, boul. Firestone - 5e étage
Joliette - J6E 6X6
Radio M 103,5 FM de Lanaudière
.................................................450 756-1035
540, rue Saint-Thomas
Joliette - J6E 3R4
Radio Nord Joli Inc.
CFNJ-FM 99 ..........................450 835-3437
........................................ou 1 888 935-3437
245, rue Beauvilliers
Saint-Gabriel-de-Brandon - J0K 2N0
CTB-TV Cable Télé 9
(Corporation Télédiffusion Brandon)
..................................................450 835-1114
160, rue de Lanaudière
Saint-Gabriel-de-Brandon - J0K 2N0
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Services
aux
Citoyens
Titre de la Rubrique
Santé et centre
d’hébergement

Transport

CHRDL
(Hôpital Joliette) .....................450 759-8222

de transport de Lanaudière (CRTL)

Centre antipoison du Québec
.............................................1 800 463-5060
CHSLD Heather ....................450 834-3070
3931, Lakeshore Drive
CHSLD Manoir Heather Lodge
................................................450 834-2512
3462, 3e Avenue
Clinique médicale
de Rawdon...............450 834-2304 / 2255
3240, 1re avenue

Rawdon ↔ Joliette ........Conseil régional
• Trois autobus par jour;
• Prix réduit pour étudiants et personnes
du troisième âge.
Rawdon ↔ Montréal
(métro Radisson) .............Conseil régional
de transport de Lanaudière (CRTL)
• Transport par autobus longeant les
routes 25 et 125;
• Tarifs réduits pour les étudiants et les
personnes de plus de 65 ans.
Renseignements pour les services

CLSC Matawinie...................450 882-2488
Siège social : 485, rue Dupuis
Chertsey - J0K 3K0
Info-Santé CLSC ......................................811
Les Jardins Rawdon .............450 834-1700
3500, chemin St-Alphonse

de transport énumérés
ci-dessus : .............................1 877 492-6111
Les horaires sont également disponibles
à l’hôtel de ville
Transport adapté
MRC Matawinie
3184, 1re Avenue .....................450 834-5441
faites le..........................................................1
• En service 7 jours sur 7, selon les
disponibilités;
• Heures d’ouverture pour prendre un
rendez-vous :
Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 14 h et
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h.
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Associations et
Organismes
• Association des jeunes innovateurs
regroupés (AJIR)
• Association des personnes handicapées
Matawinie (APHM)
• Association féminine de bloc éducation
et action sociale (AFEAS)
• Baseball Mineur Rawdon
• Centre d’Interprétation Multiethnique
(CIM)
• Chaumière jeunesse (foyer pour jeunes)
• Chevaliers de Colomb
• Club de bridge Rawdon
• Club de motoneige - Caravane Rawdon
• Club de tennis Rawdon
• Club les Archers de Rawdon
• Club Optimiste de Rawdon
• Club Quad Moto-Man
• Comité Canada Day
• Comité de la Saint-Patrick
• Comité foire familiale
• Comité local des personnes handicapées
• Corps de cadets 3042 de Ste-Julienne
• Croix-Rouge Canadienne
• Deck Hockey - Black Machine
• (La) FADOQ
• Groupe solidarité sociale Rawdon
• La Marche des Rawdonneurs

• La Rescousse Amicale
• Légion Royale Canadienne,
branche 198
• Maison de parents de la Matawinie
Ouest
• Maison des jeunes de Rawdon
• Musi-Chœur Rawdon
• Parents aptes à négocier le déﬁcit
d’attention, secteur Matawinie (PANDA
Matawinie)
• Parrainage civique Lanaudière
• Patchwork de Rawdon
• Pleins droits Lanaudière (santé mentale)
• Provision Compassion (centre)
• Quebec Woman Institute, Rawdon
Branch
• Rawdon Centennial #135 (Masonic
Fraternity)
• Rawdon Rural Association
• Regroupement bénévole de Montcalm
Matawinie
• Scouts Canada - Ste-Julienne
• Service à la communauté Rousseau inc.
• Service de crise Lanaudière
• Soccer Rawdon
• Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC)
• Société Saint-Vincent-de-Paul

Pour obtenir les coordonnées des responsables, veuillez communiquer avec le Service
des loisirs et de la culture en consultant le site Internet de la Municipalié
(www.rawdon.ca), ou par téléphone au 450 834-2596, poste 7160
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