Bonjour à tous,
L’environnement étant une des préoccupations
de la Municipalité, vous trouverez dans ce bulletin plusieurs conseils judicieux.
Le conseil a décidé, pour la saison estivale 2014,
de réaliser plusieurs actions qui se retrouvent
dans le plan directeur de protection du lac
Rawdon, dont des relevés des sources de pollution dans le bassin versant, la caractérisation des
bandes riveraines de la rivière Rouge et de ses tributaires, la réalisation
d’un bilan hydrique et d’un bilan de phosphore du bassin versant du
lac Rawdon et la sensibilisation des citoyens à la protection du lac et
de ses tributaires.
De plus, la Municipalité souhaite réduire de 5 % les gaz à effet de
serre (GES) émis par les véhicules municipaux. C’est pourquoi nos
employés ont reçu une formation d’écoconduite au tout début du
mois, les encourageant à améliorer leurs techniques d’écoconduite.
Dans un autre ordre d’idées, plusieurs citoyens
se questionnent sur les compteurs intelligents
d’Hydro-Québec dont l’installation a eu lieu dernièrement dans certains foyers de la municipalité.
Effectivement, en décembre dernier, la Municipalité a fait parvenir une
résolution au gouvernement du Québec aﬁn qu’il impose à HydroQuébec un moratoire immédiat à l’installation de tout nouveau compteur
dans Rawdon et demandant également à Hydro-Québec d’accorder à
tout abonné, sur simple demande écrite, sans tracasserie administrative ni frais supplémentaire, le remplacement rapide de tout compteur
émetteur de radiofréquences de première et de deuxième génération
déjà installé, par un compteur électromécanique n’émettant aucune
radiofréquence, ainsi que le droit de conserver tout compteur électromécanique installé sur sa propriété ou son logement. La réponse reçue
d’Hydro-Québec est rassurante. En effet, la Régie de l’énergie et Santé
Canada ont conﬁrmé que les compteurs sont tout à fait sécuritaires et
respectent les normes établies par Santé Canada. Mention est également
faite dans cette correspondance que les compteurs utilisent la bande
de fréquences comprise entre 902 et 928 MHz, soit la même que les
interphones de surveillance (souvent appelés moniteurs) de bébé. Une
ligne exclusive aux clients pour obtenir toute l’information pertinente est
disponible : 1 855 462-1029.
Le comité MADA (Municipalité amie des aînés), vous
connaissez? En septembre dernier, le ministre responsable des aînés, Réjean Hébert, accordait une
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subvention à la MRC Matawinie pour l’élaboration d’une politique
des aînés et d’un plan d’actions spéciﬁques aux réalités des municipalités. Rawdon fait partie des municipalités participantes à ce projett
et madame Stéphanie Labelle, conseillère du district 6, représente
la Municipalité à ce comité de travail. Des consultations auront lieu
à l’automne 2014. C’est à suivre.
En terminant, le conseil municipal, les employés et moi-même,
souhaitons une très belle retraite à madame Micheline Gingras,
qui a travaillé pendant plus de 26 ans à la Municipalité. Nous en
proﬁtons également pour remercier monsieur André B. Boisvert,
qui quittera ses fonctions de directeur général en juin, après
4 années de service.
Bruno Guilbault, Maire

Bureaux municipaux fermés le lundi 19 mai
pour la Journée nationale des Patriotes

Message de votre
Service de la sécurité incendie
Permis de brûlage
Avec l’arrivée du printemps et de la saison chaude,
il sera temps de faire le ménage de votre terrain.
Plusieurs voudront faire brûler les débris laissés parr
l’hiver.
Un permis est obligatoire :
- pour faire brûler un amas de bois, de branches, de brousailles
ou autres.
- pour allumer un feu de joie, lors d’occasions spéciales.
Le permis émis est gratuit et n’est valide que pour une période
déterminée allant jusqu’à deux (2) jours consécutifs. Assurez-vouss
d’avoir obtenu au préalable un permis de brûlage à l’hôtel de ville.
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Un permis n’est pas obligatoire :
- pour allumer un feu dans un contenant (baril, foyer de pierres,
de briques ou de métal et réservoir incombustible recouvertt
d’un grillage pare-étincelle ou d’un couvercle), à une distance d’au moins
5 mètres de toute construction et de 5 mètres des limites de la propriété.
Les substances permises à être brûlées dans un contenant sont le bois, les
feuilles et les herbes.
EN TOUT TEMPS, LE FEU ET LA FUMÉE
NE DOIVENT PAS NUIRE AU VOISINAGE
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Même si vous avez obtenu un permis de brûlage, une interdiction de brûler peut être mise en vigueur par la SOPFEU ou par
la Municipalité. Il est de votre responsabilité de vériﬁer la validité
de votre permis. Pour toute information supplémentaire, contactez
le 450 834-2596.
Dépôt legal : BNQ1999 – Parution le 23 avril 2014
AVIS IMPORTANT : Les informations véhiculées par le biais du journal municipal ne remplacent aucunement les textes légaux des différents règlements de la Municipalité de
Rawdon. Ces règlements peuvent être sujets à des modiﬁcations en tout temps.
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Le Service des travaux publics vous informe
À qui dois-je m’adresser? Voici un rappel
Pour un appel d’urgence au Service des travaux
publics en dehors des heures d’ouverture de
l’hôtel de ville, composez le 450 834-2596.
Lorsque la communication est établie, faites le
8 et un préposé vous répondra.

Actualités

Notez que lors des ﬁns de semaine et des jours fériés, tout message téléphonique laissé dans la boîte vocale du service ne sera
traité qu’au jour ouvrable suivant.

En plus de voir au respect du règlement relatif à l’utilisation de
l’eau potable no100-02-2, cette opération a pour but de sensibiliser et d’informer les citoyens sur l’importance d’une utilisation
extérieure responsable de l’eau potable.
Sur le site Internet de la Municipalité (onglet Environnement, section Eau potable), ce sujet y est abordé sous divers aspects et des
trucs d’économie d’eau potable y sont indiqués.
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Journées « Grand ménage » à l’Écocentre
Du mardi 20 mai au vendredi 23 mai prochain, entre 10 h et 18 h
ainsi que le samedi 24 mai de 9 h à 16 h, les résidents auront
l’opportunité de se départir des matériaux de construction ou de
démolition d’origine résidentielle pour lesquels des frais sont
habituellement exigés. Une preuve de résidence sera demandée
à l’entrée de l’Écocentre. La quantité de matériaux est limitée à
5 verges cubes par adresse de résidence.

Nous vous invitons également à consulter le règlement no100-02-2
(onglet Environnement, section Règlements). Parmi les diverses exigences réglementaires qui y sont contenues, il y a celles s’appliquant
à tout système d’arrosage automatique installé avant 2013 et dont la
mise à niveau, le remplacement ou la mise hors service est à prévoir
d’ici la ﬁn de l’année 2014. Si tel est le cas pour votre système, il est
important de vous informer à ce sujet pour le respect des normes.
Ce règlement 100-02-2 relatif à l’utilisation de l’eau potable peut
également être consulté à la bibliothèque Alice-Quintal.

Économie d’eau potable
Dès la semaine du 27 mai prochain et pour toute la saison estivale,
l’Escouade bleue patrouillera à nouveau dans les différents secteurs desservis par l’un des réseaux d’aqueduc de la Municipalité.

La Municipalité ayant adhéré au Programme d’économie d’eau
potable (PEEP), offert par Réseau Environnement, différents événements seront planiﬁés entre le 5 mai et le 8 août prochain.
C’est à suivre!

SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

Des
arbustes en vedette pour la rive
Votre rive manque de végétation? Vous avez cessé de couper le gazon aﬁn que des arbustes s’implantent naturellement mais les
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végétaux tardent à croître pour toutes sortes de raisons? Alors, pourquoi ne pas donner un petit coup de pouce à mère nature
en plantant des végétaux dans la rive? Ce projet vous permettra de découvrir de nouvelles espèces indigènes, il rendra votre rive
encore plus belle et vous évitera de succomber à la tentation de tondre la végétation en processus de renaturalisation!
Voici nos suggestions d’arbustes vedettes à planter dans votre rive :

O
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Photos : Pépinière Aiglon

Viorne trilobée (pimbina)
Viburnum trilobum
Exposition : Mi-ombre, soleil
Hauteur : 4 mètres
Largeur : 3 mètres
Humidité du sol : Moyenne
Texture du sol : Loameuse
pH du sol : Neutre à acide

Cet arbuste produit des fruits qui attirent les oiseaux et
qui sont comestibles pour l’homme. Ils peuvent être
utilisés pour faire des jus, des gelées ou des conﬁtures.
La fructiﬁcation est tardive et les premiers fruits, d’un
rouge vif, sont durs et acides. On doit attendre les premières gelées de septembre ou d’octobre pour qu’ils
deviennent tendres et juteux.

Myrique baumier
Myrica gale
Exposition : Mi-ombre, soleil
Hauteur : 1,2 mètre
Largeur : 3 mètres
Humidité du sol : Élevée
Texture du sol :
Organique ou tourbeuse
pH du sol : Acide

Cet arbuste a des tiges foncées qui accumulent et
libèrent la chaleur au contact des glaces au printemps.
Les glaces se séparent alors en plusieurs morceaux, ce
qui permet de limiter l’érosion des rives. En été, comme
ses branches peuvent surplomber ou se retrouver dans
l’eau, elles rafraichissent l’eau et permettent aux petits
poissons de se cacher. Cet arbuste est donc idéal pour
la renaturalisation des rives. Il doit être planté à proximité
de l’eau, car il aime les sols humides (source : RAPPEL).

Dièreville chèvrefeuille
Diervilla lonicera
Exposition : Mi-ombre, soleil
Hauteur : 1 mètre
Largeur : 1 mètre
Humidité du sol : Faible
Texture du sol :
Sableuse à rocheuse
pH du sol : Acide

Arbuste très intéressant pour la renaturalisation des
rives. C’est un arbuste à petites ﬂeurs jaunes qui durent
longtemps. Il est très rustique et sa culture est facile
dans un sol bien drainé. C’est l’une des premières
plantes à ﬂeurir au printemps (source : RAPPEL).

(onglet Environnement, section Eaux usées).

Comment naviguer en toute sécurité?

La navigation de plaisance a connu, au cours des dernières années, une popularité grandissante. Cette croissance a toutefois un effet
négatif, celui de multiplier les risques pour la sécurité. Plusieurs règles de sécurité existent et doivent être mises en pratique pour minimiser ces risques. Le tableau suivant est un rappel de certaines règles à adopter.

Équipement de sécurité

Vitesse sécuritaire

L’opérateur d’une embarcation de plaisance doit
connaître l’équipement minimal de sécurité exigé
selon la longueur de son bateau et avoir cet équipement à bord (ex.: gilet de sauvetage, rames ou
ancre, extincteur, écope, lampe de poche, feu de
navigation). (source : Transport Canada)

L’opérateur doit en tout temps maintenir une vitesse sécuritaire pour
effectuer une manœuvre appropriée et efﬁcace pour éviter un abordage. Cette vitesse dite sécuritaire est déterminée en tenant compte
de plusieurs facteurs tels la visibilité, la densité du traﬁc, l’état du vent,
l’état de la mer et la proximité de risques pour la navigation (ex.: hautfond). Ainsi, en présence de nageurs ou de petites embarcations, il faut
réduire la vitesse des bateaux de façon à pouvoir les éviter!

Règles de route
Une embarcation qui en suit une autre et qui
va la rattraper peut la dépasser à bâbord ou à
tribord, mais doit le faire de bonne heure et
franchement en s’écartant. Le navire qui est
devant doit maintenir son cap et sa vitesse
jusqu’à ce que le navire qui le rattrape l’ait
ﬁnalement dépassé. (source : Transport Canada)

Sillage

Si deux bateaux moteur se rencontrent nez à
nez, chacun doit virer à tribord, aﬁn de passerr
l’autre bateau par bâbord.
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Le mandat de l’Escouade verte sera donc de continuer à sensibiliser les citoyens à la remise à l’état naturel des rives et à
offrir du soutien aux citoyens désireux de réaliser une plantation
d’arbustes indigènes. L’étudiant devra également poursuivre la
caractérisation des rives aux plans d’eau et cours d’eau n’ayant
pas été visités et ce, particulièrement dans le bassin versant de
la rivière Rouge. L’Escouade verte fera aussi le suivi des cas prioritaires pour lesquels des correctifs ont été demandés et émettra
des constats d’infraction si nécessaire.

Chaque propriétaire est responsable
de faire vidanger sa fosse septique
régulièrement. Si vous prévoyez faire
vider votre fosse en 2014, n’oubliez
pas de nous faire parvenir le reçu
de vidange, tel que demandé au
règlement 1011 relatif à la vidange
périodique des fosses septiques et
des fosses de rétention. Pour de plus
amples informations sur les installations sanitaires et la vidange de la
fosse, consultez le site Internet de
la municipalité au www.rawdon.ca
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Grâce aux bons résultats de l’Escouade verte en 2013, le projet
a été reconduit en 2014! Rappelons que l’année dernière, l’étudiant patrouillant pour l’Escouade verte a pu caractériser 700
rives et sensibiliser les propriétaires à la remise à l’état naturel
des bandes riveraines. Les rives ont été classées selon leur état
et les rives artiﬁcielles (celles avec du gazon ou des matériaux
inertes tels le sable ou le gravier) font l’objet d’un suivi plus serré.

Rappel pour la vidange
des fosses septiques

Organismes
es

L’Escouade verte
est de retour!
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Dans le cas où vous souhaitez réaliser une plantation, n’oubliez pas de venir chercher votre permis municipal au préalable. Cette démarche
vous permettra de bien connaître les normes, aﬁn de réaliser une plantation en règle. Pour avoir votre permis municipal, vous devrez
avoir en main un plan de plantation réalisé par un professionnel (ex.: pépiniériste, biologiste) qui saura recommander les bonnes plantes
aux bons endroits en fonction de la règlementation et des conditions du terrain. Pour plus d’information, consultez le site Internet de la
municipalité au www.rawdon.ca (onglet Environnement, section Bandes riveraines). Nous sommes disponibles pour répondre à toutes
vos questions, n’hésitez pas à nous contacter.

L’opérateur doit conduire à une vitesse telle que le sillage et
le remous de son embarcation n’auront pas d’effets néfastes
sur les autres utilisateurs du lac et l’environnement.
(© Illustration CRE Laurentides, 2013) www.troussedeslacs.org

Conduite imprudente
Article 1007 du Règlement sur les petits bâtiments : Il est interdit
d’utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin
et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.

- Se fauﬁler au travers d’une circulation dense, sans réduire sa vitesse
en conséquence.
- Attendre à la toute dernière minute pour éviter un abordage en mettant la barre tout d’un côté en catastrophe.

Les comportements suivants sont considérés imprudents au sens de
l’article 1007 du Règlement sur les petits bâtiments :

- Conduire une embarcation avec un moteur tournant à haut régime
en effectuant des virages serrés ou entrecroisés pour des périodes
de temps prolongées au même endroit.

- Conduire une embarcation à une vitesse supérieure à celle requise
pour maintenir la gouverne lorsqu’à proximité de baigneurs ou d’embarcations non motorisées.

- Sauter des vagues ou le sillage d’autres embarcations en venant plus près
de ces dernières qu’il n’est raisonnable ou de manière à causer un régime
excessif du moteur produisant un niveau de bruit inhabituel ou excessif.
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Nouvelles bouées d’information au lac Pontbriand
Lorsque vous naviguerez sur le lac Pontbriand lors de la saison estivale 2014, surveillez ces nouvelles bouées d’information,
ainsi que leurs indications :
Deux bouées seront installées au parc des Cascades, aﬁn d’indiquer aux bateaux de
ne pas accéder à la zone à proximité des roches.
Deux bouées d’obstacle seront installées où l’on retrouve un haut-fond.
Celles-ci indiquent aux plaisanciers la présence d’un haut-fond et donc, la nécessité de ralentir. Un message
indiquant « Protégeons les berges, pas de vague » vous demande de faire attention pour ne pas créer de vagues
qui peuvent éroder les rives et perturber les habitats aquatiques.

Comment naviguer pour minimiser son impact sur l’environnement?
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L’érosion des berges est
un phénomène naturel.
Différentes causes peuvent
être à l’origine de cette
érosion : les courants, le
climat par l’entremise du
gel et du dégel, les vagues
générées par le vent. De
plus, la pente, la densité et
la couverture végétale en (© Illustration CRE Laurentides,
2013) www.troussedeslacs.org
rive ainsi que la composition du sol sont des facteurs inﬂuençant l’érosion des rives.

s 0OUR DIMINUER LÏROSION DES RIVES IL FAUT CONSERVER LA COUVERTURE VÏGÏTALE
des rives ou planter des végétaux indigènes (herbes, arbustes et arbres).
Les racines des végétaux permettent à la rive de résister davantage au
phénomène d’érosion.

Il faut ajouter à ces causes naturelles les vagues créées par
les embarcations. Plus une vague est importante, plus son
pouvoir érosif est grand.

Vitesse de transition : à mesure que la vitesse augmente pour atteindre
le point de planage, la proue s’élève de telle sorte que la poupe a tendance à s’enfoncer dans l’eau. C’est la vitesse qui génère les plus fortes
vagues.
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Une bouée indiquera qu’il faut ralentir, car le passage devient moins large et il faut circuler prudemment. Cette
bouée sera installée en amont du barrage. Un message indiquant « Ralentir, pas de vague » vous demande de
faire attention pour ne pas créer de vagues qui peuvent éroder les rives.

1. DIMINUER L’ÉROSION DES BERGES
Impacts sur l’environnement

O
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Les wakeboats, connus pour leur dispositif de ballasts et leur
coque en « V », créent une vague de plus grande amplitude.
L’impact du sillage sur les rives sera plus important dans les
plans d’eau d’une faible largeur, comme le lac Pontbriand
entre les deux rives, étant donné que la faible distance ne
permet pas d’atténuer sufﬁsamment la taille et la vitesse
des vagues.

Bonnes pratiques

s 0ORTEZ ATTENTION Ì VOS VAGUES ET RÏDUISEZ AU MAXIMUM LEUR AMPLITUDE
aﬁn de diminuer l’érosion des rives.
s 0OUR CE FAIRE PRIVILÏGIEZ LA VITESSE DE DÏPLACEMENT OU LA VITESSE DE PLAnage (si les conditions sont favorables). Évitez la vitesse de transition,
surtout à proximité des rives.
Vitesse de déplacement : c’est la vitesse la plus lente et celle qui crée le
moins de vagues. L’embarcation se déplace en gardant la proue dans l’eau.

Vitesse de planage : à cette vitesse, seule une faible portion de la coque
est en contact avec l’eau. La vague est alors moindre qu’en vitesse de transition, mais supérieure à celle provoquée par la vitesse de déplacement.
s 0RIVILÏGIEZ LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES COMME LE WAKEBOARD DANS LES
zones d’eaux profondes et au milieu du lac, le plus loin possible des rives.

2. ÉVITEZ LA REMISE EN SUSPENSION DES SÉDIMENTS

(© Illustration CRE Laurentides, 2013)

Impacts sur l’environnement

Bonnes pratiques

L’effet du brassage de l’eau, induit par le mouvement des hélices des bateaux et de leur sillage,
peut affecter la clarté de l’eau en remettant en
suspension des sédiments du fond. Ces sédiments
sont riches en éléments nutritifs comme le phosphore. Le phosphore remonte ainsi en surface et
devient disponible pour le développement des
algues, causant leur prolifération excessive.

s Circuler à basse vitesse (moins
de 10 km/h) dans les eaux peu
profondes, c’est-à-dire à moins de
3 mètres de profondeur.
s Partir et s’éloigner du quai de façon
perpendiculaire, naviguer ensuite
dans les eaux plus profondes du lac.

3. PORTEZ ATTENTION AUX ESPÈCES ENVAHISSANTES
Impacts sur l’environnement Bonnes pratiques
Les bateaux peuvent introduire des s Si votre embarcation navigue sur plus d’un plan d’eau, il est recommandé de la faire
espèces envahissantes, telles la
laver avant la mise à l’eau.
moule zébrée et le Myriophylle à épis.
s Observez la coque de votre bateau, aﬁn d’enlever toute plante aquatique accrochée à
Une fois implantées dans un lac, ces
l’hélice ou ailleurs. Jetez ensuite les plantes sur terre et non dans l’eau, pour éviter qu’elles
espèces sont difﬁcilement contrôlables.
ne fassent des boutures au fond de l’eau (comme peut le faire le Myriophylle à épis).
Myriophylle à épis
(source : Wikipedia)

s Pour les wakeboats, faites vidanger les ballasts avant de mettre à l’eau votre bateau sur
un nouveau plan d’eau.

Programmation loisirs - Session printemps 2014

Cours de tennis récréatifs
Mini tennis (5 à 8 ans) mardi 17 h
Tennis jeune (9 à 14 ans) mardi 18 h
Tennis adulte (15 ans et plus) mardi 19 h
Cours de groupe de 4 à 8 personnes
Professeur : Julien St-François

Trucs pour les avancés
Skate park du centre Metcalfe
Vendredi de 19 h à 20 h (4 semaines)
Début : 16 mai
Professeur : Frédéric Bernier *
Planche à roulettes et casque obligatoires
Aucune inscription requise
En cas de pluie, l’activité est remise à la

COURS DE KAYAK EN EAU CALME
(8 ans et plus)
Dans ce cours, vous apprendrez tout ce que
vous devez savoir sur les techniques de base
en kayak pour s’amuser en toute sécurité.
Durée : 6 heures (2 cours de 3 heures)
1er cours (théorique) : le samedi 17 mai,
de 9 h à midi au chalet de la plage
2e cours (pratique) :
date à déterminer selon la température
Lac Rawdon
Cours de groupe de 2 à 6 personnes
Professeur : Michel Forest
Coût : 125 $

Ouverture des parcs et du bureau d’accueil touristique
17 mai
Ouverture du parc des chutes Dorwin, du parc des Cascades
et du bureau d’accueil touristique
14 juin
Ouverture de la plage municipale
Venez proﬁter de vos magniﬁques parcs avec
la belle saison qui débute!

Privilège pour les résidents : entrée gratuite,
avec preuve de résidence.
Non-résidents :
15 ans et plus : 6 $
7 à 14 ans :
3$
Moins de 7 ans : gratuit
Information : 450 834-2596, poste 7160

Atelier et veillée
de danse
traditionnelle
Pour la réappropriation collective
des danses de Rawdon
À l’occasion de la Journée internationale de la
danse, les familles de Rawdon sont conviées à un
atelier gratuit de danse traditionnelle le vendredi
25 avril prochain à 19 h. En partenariat avec la
Municipalité de Rawdon, l’organisme Les Petits
Pas Jacadiens (PPJ) souhaite réactiver la pratique de la danse traditionnelle dans
la communauté de Rawdon.
L’atelier de danse est un contexte favorable pour s’initier aux « sets carrés » de
Rawdon. Les danseurs expérimentés sont invités à partager leurs connaissances.
Issue d’une famille de danseurs et de « calleurs », Beverly Blagrave transmettra des danses de Rawdon, dont Red River Valley. En effet, son père, Orland
Blagrave, a « callé » au Manchester pendant presque 25 ans.
L’atelier aura lieu au gymnase du centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe).
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NOUVEAUTÉ :
PLANCHE À
ROULETTES
Initiation (7 à 14 ans)
Skate park du centre
Metcalfe
Vendredi de 18 h à 19 h
Début :16 mai
Coût : 40 $ (4 semaines)
Professeur : Frédéric Bernier *
Planche à roulettes et casque obligatoires
En cas de pluie, l’activité est remise à la
semaine suivante.

* M. Bernier est un professionnel de la planche
à roulettes. Il donne depuis de nombreuses
années des cours un peu partout dans
Lanaudière et il a plus de 15 ans d’expérience dans ce sport.

Mardi vélo
« Banque Royale »
On devance la saison
pour mieux en profiter!
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Pour tout abonnement : 10 $ de dépôt pour
la clé, remboursable au retour de la clé au
cours de la même année.

semaine suivante.

Bibliothèque
uee

TENNIS
Abonnement
Jeune 14 ans et - : 15 $ / saison
Adulte15 ans et + : 55 $ / saison
Famille (3 personnes et +) : 100 $ / saison
Non-résident : 30 $/semaine, 70 $/saison

Durée : 6 semaines (début 13 mai)
Coût : 14 ans et - : 45 $
15 ans et + : 50 $

Organismes
es

Modalités d’inscription
Priorité aux Rawdonnois :
28 avril au 4 mai
Pour tous : 5 au 9 mai
Par Internet : www.rawdon.ca
En personne : hôtel de ville
3647, rue Queen
450 834-2596, poste 7160
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LOISIRS ET CULTURE

12 randonnées sécuritaires à vélo pour toute
la famille avec guide-animateur de la Maison
des Jeunes et accompagnateurs. 4 trajets différents à découvrir pendant l’été.
Les mardis : du 3 juin au 19 août de 18 h 30 à 20 h
Départ dans le stationnement de l’hôtel de ville
Les enfants doivent savoir rouler sur deux roues et être
accompagnés d’un parent.
Matériel requis : vélo et casque de sécurité
En cas de température incertaine, un message téléphonique
précisera si l’activité aura lieu ou non (450 834-2596, poste
7165).

6
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Événements
Jour de la Terre à Rawdon
Le samedi 17 mai de 10 h à 15 h
sur le terrain du collège Champagneur
En cas de pluie, l’activité aura lieu dans le
gymnase.
* Dons de petits arbres
* Dons d’arbustes et de vivaces pour
la revitalisation des berges
* Vente de compost
* Atelier ludique environnemental

Ventes-débarras
La vente-débarras se tiendra les 17 et 18 mai.
Danse au chalet de la plage
Les dimanches 18 mai et 8 juin de 14 h à
16 h
De beaux après-midi de danse sociale et de
danse en ligne vous attendent!
Animatrice : Francine Alexandre

Actualitéss

La Fête des voisins – Le samedi 7 juin
La Fête des voisins offre l’occasion aux
gens qui se côtoient au quotidien sans

nécessairement se parler, de briser la glace,
de faire connaissance, de créer des liens et
un esprit d’entraide. Mise en œuvre par les
citoyens eux-mêmes, la Fête permet à ceuxci de jouer un rôle actif pour développer la
convivialité dans leur milieu de vie.
Inscription des fêtes
Il est important d’inscrire votre date de naissance sur le site Internet de la Fête des voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca/citoyens.html.
Vous serez alors éligible à gagner des prix.

Environnement
ntt Loisirs

Camp de jour ExplorAction 2014
Mission
Offrir aux jeunes de Rawdon, âgés de 5 à 12
ans, une expérience de vie de groupe remplie d’activités qui permettent de s’amuser
et de proﬁter pleinement de l’été tout en
s’épanouissant.
O
Offrir
aux parents de Rawdon, en période de
rrelâche scolaire, un service de garde et de
ccamp de jour qui répond à leur besoin d’un
sservice d’encadrement pour leurs enfants.

Bibliothèque
B

Programmation générale
P
Un éventail très varié d’activités est offert
U
ttout au long du camp pour permettre aux
enfants de passer un séjour dynamique et
e
mémorable!
ACTIVITÉS SPÉCIALES ET SORTIES
(le coût des sorties est inclus
dans le prix du camp de jour)
Semaine 1 :

Flash Boom et Patatra, 25 juin

O
Organismes

Semaine 2 :

Acrosport Barani, 3 juillet

Semaine 3 :

Animagerie, 10 juillet

Semaine 4 :

Kinadapt, 17 juillet

Semaine 5 :

Six pattes pour découvrir avec
l’Association Forestière de
Lanaudière (chasse d’insectes,
identiﬁcation, particularités),
23 juillet
Expédition aux chutes Dorwin,
24 juillet

Semaine 6 :

Centre d’amusement L’Astuce,
31 juillet

Semaine 7 :

Royaume de Nulle Part,
7 août

Semaine 8 :

Olympiades offertes par le
Service de la sécurité incendie de Rawdon, 14 août

Semaine 9 :

Éducazoo, 21 août / Gala,
22 août

Au menu
Baignade, atelier de danse, jardinage, activités sportives, tennis, atelier de science,
canot-kayak, club des Aventuriers, expédition

aux chutes, La Marquise de livre, bricolage,
déguisement, et plusieurs autres…
Horaire
Du lundi au vendredi
Service de garde de 7 h 30 à 9 h
Camp de jour de 9 h à 16 h
Service de garde de 16 h à 17 h 30
Encadrement
Âge requis : 5 à 12 ans
Les ratios sont régis par le Cadre de référence des camps de jour municipaux, entre
1/10 et 1/15.
Tariﬁcation par semaine
Camp de jour pour résidents : 61,80 $
Service de garde pour résidents : 20,60 $
Camp de jour pour non-résidents : 87,55 $
Service de garde pour non-résidents : 36,05 $

maximum de
d places
l
sera comblé.
bl Pour
faire l’inscription, suivre les instructions sur
www.rawdon.ca ou vous présenter à la
réception de l’hôtel de ville.
NOUVEAU : CAMP DE JOUR BILINGUE
Pour la première fois au camp ExplorAction
de Rawdon, 2 groupes bilingues seront offerts
cet été (les enfants sont répartis selon l’âge).

RABAIS FAMILIAUX

Concept des groupes bilingues
- Les activités comme le bricolage, les jeux
sportifs, le kayak, etc., et tout échange avec
l’animateur se font en anglais.

Lors de l’inscription, les familles avec
3 enfants et plus bénéﬁcieront
d’un rabais de 25 % à chaque
inscription à partir du 3e enfant.

- Les activités communes avec les autres
groupes du camp de jour : activités
spéciales, sorties, service de garde, biblithèque, etc., sont en français.

Chandail obligatoire*
Aﬁn de bien identiﬁer les jeunes lors des
sorties, l’achat d’un chandail est obligatoire.
Le coût est de 14,42 $ (18,03 $ pour les
non-résidents). Vous devez payer le chandail
lors de l’inscription, en personne ou en ligne.

Ce concept permettra à la fois aux anglophones et aux francophones de se familiariser avec la langue anglaise et française!

* Les chandails sont remis lors de la rencontre d’information des parents (information ci-dessous).
Rencontre d’information des parents
le 27 mai à 19 h, au gymnase du
centre Metcalfe
Récupération du chandail de votre enfant,
remise de l’horaire complet et du dépliant
d’information concernant les essentiels du
camp et ses règlements, et rencontre avec
toute l’équipe.
Période d’inscription
Le nombre de places étant limité, les inscriptions prendront donc ﬁn dès que le nombre

Venez vivre une nouvelle expérience!
Tu as entre 16 et 18 ans et tu veux
faire quelque chose d’intéressant
cet été?
Eh bien! Inscris-toi comme Jeune Moniteur
Bénévole et joins-toi au merveilleux monde
de l’animation pour vivre une expérience
inoubliable. Si le déﬁ t’intéresse, inscristoi à l’hôtel de ville ou sur le site Internet
de la municipalité au www.rawdon.ca
(onglet Bibliothèque, loisirs et culture,
section Programmation). Un minimum de
3 semaines de bénévolat est exigé.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
Horaire
Mar., mer. et ven.
13 h à 17 h
18 h à 20 h 30

Samedi
9 h 30 à midi
13 h à 16 h

Dimanche
13 h à 16 h

Courriel : bibliotheque@rawdon.ca
Catalogue : http://ibistro-Rawdon.ca

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous les résidents de Rawdon sur présentation d’une preuve de résidence.

25 avril « Spécial Quinzaine » - Histoire
de la région
Jean Chevrette,
Photographe et amateur d’histoire, présente sa
conférence : « Barthélémy Joliette et ses réalisations ». Il présentera aussi des photos de
Rawdon et il demandera votre participation pour
les identiﬁer et les commenter. Apportez vos
vieilles photos!
16 mai - Naturopathie
Carolle Picard, naturopathe
La naturopathie est une approche qui utilise des
moyens naturels pour améliorer la santé. Madame
Picard vient nous présenter ces principaux moyens.

CONFÉRENCES
Les mardis à 19 h
29 avril - Pêche
François Dupuis, MD Sports
J’en ai pris un long « d’même »… Des histoires
de pêche et surtout des conseils ainsi que des
trucs pour vous assurer une pêche fructueuse.
3 juin - Musée des Beaux-Arts
Victor Pimentel
Notre conférencier vient nous livrer les secrets
des dernières expositions présentées par la
prestigieuse institution qui nous a proposé les
expositions du Pérou et de Chihuly, pour ne
nommer que celles-ci.

HEURE DU CONTE
Viens avec ta doudou et ton toutou te faire
raconter une histoire. Le tout se terminera par
un bricolage.
Nous t’attendons les vendredis à 19 h aux dates
suivantes :
25 avril (Spécial Quinzaine du livre)
2, 16 et 30 mai
CINÉ-CLUB O.N.F.
Une fois par mois, venez visionner un ﬁlm de
l’Ofﬁce national du ﬁlm. Et pour les jeunes, réalisez une activité manuelle reliée au ﬁlm.
Adultes (13 ans et plus)
Le vendredi 9 mai de 19 h à 20 h
Jeunes (6 à 12 ans)
Le samedi 10 mai de 10 h à 11 h 30
INITIATION INTERNET
Accompagné de M. Cristian Stratica, faites vos
premiers pas sur Internet ou en informatique.
Sur rendez-vous seulement. Inscription au
comptoir du prêt ou par téléphone au 450 8342596, poste 7162 (activité gratuite).
BOOK CLUB
Sans aucune obligation, rencontre d’échanges
simplement pour partager l’amour de la lecture
de tous les genres.

VENTE DE LIVRES
Livres et magazines vendus à bas prix.
Prochaines ventes : 3 mai et 7 juin de
9 h 30 à midi
Surveillez notre grande vente annuelle
lors de la vente trottoir estivale des
marchands.
BIBLIO-JEUX
Une fois par mois, seul ou avecc
un ami, venez à la bibliothèque,
nous avons une panoplie de jeux de
société à découvrir.
Les vendredis 25 avril et 23 mai
dès 19 h.
24 HEURES DE SCIENCE!
Dans le cadre de la 9e édition du 24
heures de science, le samedi 10 mai,
venez découvrir la collection jeunesse
de livres ayant pour sujet les sciences
et participez à nos ateliers exploratoires. Plus de détails au comptoir du
prêt.
Besoin de bénévoles à la bibliothèque pour classer, trier, nettoyer,
réparer, animer, et autre.
La bibliothèque reçoit le soutien ﬁnancier du Ministère de la Culture et dess
Communications.

Le festival Petits Bonheurs s’arrête à Rawdon!

Activité gratuite, places limitées, inscription obligatoire. Programmation complète au www.petitsbonheurslanaudiere.com

A
Actualités

Les vendredis à 9 h 30

Loisirs E
Environnement
n

DÉJEUNERS-CAUSERIES

PRIX DES LECTEURS
RADIO-CANADA 2014
Vous avez jusqu’au 27 avril pour participer au
concours grand public en complétant un formulaire de participation au comptoir du prêt. De
nombreux prix à gagner et des auteurs francocanadiens à découvrir!

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Mai - Courtepointes de la Guilde
Patchwork de Rawdon

Bibliothèque
ue

Inscription obligatoire au comptoir du
prêt ou par téléphone au 450 834-2596,
poste 7162.

Prochaines rencontres :
21 mai et 18 juin à 13 h 30

Organismes
ess

Activités

C’est la fête du livre lanaudois jusqu’au
26 avril. Participez à la Quinzaine du livre en
visitant l’exposition des citations.
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Loisirs et culture communautaires
Dates

Heures

Actualités
E
Environnement
Lo
Loisirs

Activités

Organismes

Tarifs

Endroits

Infos

Dimanches
9 h à midi
Jeudis jusqu’à la 18 h 30 à
ﬁn avril
20 h

Baseball intérieur

Association Baseball Mineur
Rawdon

Prix variés

Gymnase de l’école secondaire 450 834-7183
des Chutes
abmr@hotmail.ca
3144, 18e Avenue

Lundis et jeudis 9 h à midi

Café-rencontre,
divers thèmes

Maison de Parents de la
Matawinie Ouest

Gratuit

Maison de Parents
3625, rue Queen, local 1

450 834-5179

Mardis

13 h

Scrabble

Club de scrabble Écris-tôt

3 $ / partie

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

450 834-1142

2e mercredi
du mois

17 h 30

Souper de pâtes

Légion Royale Canadienne

7 $ / membre
8 $ / n-membre

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

450 834-2373
450 834-3180

Mercredis
Fin 28 mai
Retour 3 sept.

12 h 45

Bridge

Club de bridge Duplicata

4$

Église Unie
3253, 4e Avenue

450 834-6629

Vendredis

19 h

Cribble

Légion Royale Canadienne

4 $ pour tous

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

450 834-2373
450 834-3180

Vendredis

13 h à 15 h

Vendredi après-midi
dehors

Association d’Enfants
Scolarisés à la Maison (AESM) Gratuit

Divers parcs de Rawdon

450 882-2123, poste 5026
www.ecolemaisonlanaudiere.org

Vendredis
Samedis
Dimanches

18 h 30 à 20 h
9 h à 20 h
Soccer intérieur
Midi à 19 h 30

Samedis
Mercredis

9h
18 h 30

Maintenant

B
Bibliothèque
uee
Organismes

Soccer Rawdon

Différents prix pour la
saison

Gymnase de l’école secondaire 450 834-8121
des Chutes
soccerrawdon@gmail.com
3144, 18e Avenue

Taekwondo
Cours parent-enfant
disponible

Académie Taekwondo CCS

Prix variés

Gymnase du centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

450 834-1567
450 758-1006

À déterminer

Recherche de
bénévoles pour le
scoutisme

Association des Aventuriers
de Baden-Powell,
45e groupe Rawdon

Recrutement de
bénévoles

À déterminer

450 834-2314
45egrouperawdon@gmail.com

23 et 30 avril

9 h 30

ViActive

FADOQ

Gratuit

Sous-sol de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen

450 834-4234

25 avril

19 h 30

Jeu de cartes Whist
militaire (anglophone) Rawdon Rural Association

3$

Église Unie Mid Laurentian Hall
450 834-3535
3253, 4e Avenue

Mardis et
vendredis
2 mai au
29 août

9 h 30

Marche

0,50 $ / marche ou
Stationnement de l’église
La Marche des Rawdonneurs 20 $ / année
Marie-Reine-du-Monde
5 $ / carte de membre 3759, rue Queen

3 mai

13 h

Dîner de Pâques

Centre Multiethnique

20 $

Centre d’Interprétation
Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

3 mai au 27
septembre

18 h à 21 h

Exposition de voitures
antiques

Samedi soir Cruz Night

Gratuit

Parc des chutes Dorwin
3102, 1re Avenue

450 834-3117

7 mai

17 h 15

Souper au restaurant

FADOQ

Membre : 15 $
N-membre : 18 $ et
21 $

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

450 834-1517

16 mai

19 h à
21 h 45

Disco du Club
Optimiste

Club Optimiste de Rawdon
(besoin de bénévoles)

3$

Pavillon Sainte-Anne
3790, ch. du Lac-Morgan

450 834-4270

17 mai

9 h à 17 h

Initiation au tir à l’arc

Les Archers de Rawdon

Prix variés

Gymnase de l’école
secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue

450 834-2753

23 mai

9 h 30

Pommiers en ﬂeurs

La Marche des Rawdonneurs À venir

Saint-Eustache

450 834-4560

23 mai

19 h 30

Jeu de cartes Whist
militaire (anglophone) Rawdon Rural Association

4$

Église Unie Mid Laurentian Hall
450 834-3535
3253, 4e Avenue

24 mai

9 h à 16 h

Agrandissement
du jardin

Gratuit pour tous

Terrain du 3569, rue Metcalfe

450 834-4867

24 et 25 mai

6h

Tournoi de pêche
Nombreux prix de
Chambre de commerce de
présence et trophée
Rawdon
dans chaque catégorie

13 ans et + : 20 $
12 ans et - : 5 $
Les enfants doivent
être accompagnés
d’un adulte

Plage municipale de Rawdon
3304, 8e Avenue

450 834-2282
ccdr@bellnet.ca

25 mai

14 h 30

Concert de Sergei
Trofanov

Centre Multiehnique

Membre : 16 $
N-membre : 20 $
12 ans et - : 8 $

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

450 834- 3334
mail@cimrawdon.info

13 juin

19 h 30

Jeu de cartes Whist
militaire (anglophone)

Rawdon Rural Association

4$

Église Unie Mid Laurentian Hall
450 834-3535
3253, 4e Avenue

14 juin

9 h à midi

Mise en terre de
semences et de plantes Jardin collectif de Rawdon

Gratuit pour tous

Terrain du 3569, rue Metcalfe

Jardin collectif de Rawdon

450 834-4560

450 834-4867

