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Actualités

15,65 $/h
14,50 $/h

Loisirss

11,39 $/h
14,50 $/h

Pour la description détaillée des postes et les adresses courriel pour envoyer
votre CV, consultez le site Internet de la municipalité au www.rawdon.ca

DATE LIMITE POUR POSTULER : 14 MARS 2014

Avis de l’Office municipal
d’habitation de Rawdon
L’OMH Rawdon recevra ces recommandations et établira une liste
qui sera soumise à la Société d’habitation du Québec qui, elle,
transmettra ces recommandations à la Ministre des affaires municipales et des régions pour ﬁns de nomination.

Organismess

Nous vous invitons à prendre des clichés des inspirants
p a y s a g e s de Rawdon à travers les saisons. Vos photos
pourraient se retrouver en vedette
t
d
dans le prochain calendrier! Envoyez-les à
relations.citoyens@rawdon.ca.
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Constables spéciaux
Travaux publics
Préposé(e)s aux Travaux publics
Escouade bleue - Surveillance
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11,39 $/h
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L’Ofﬁce municipal d’habitation de Rawdon (OMH) invite les groupess
socio-économiques de la municipalité à soumettre des recommandations de personnes intéressées à siéger à son conseil d’administration.

Avez-vous reçu votre calendrier? Quelques
exemplaires sont encore disponibles à l’hôtel de ville.
ville

TABLE DES
MATIÈRES

Parcs récréotouristiques
Dorwin, Cascades et plage municipale
Coordonnateurs/Coordonnatrices
Préposé(e)s à l’entretien
Préposé(e)s à l’accueil

Bibliothèquee

La Municipalité de Rawdon est à la recherche d’étudiants dynamiques de
16 ans et plus qui se joindront à son équipe pour la saison estivale 2014.
Bibliothèque
Commis à la bibliothèque
11,39 $/h
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Veuillez transmettre le curriculum vitae de ou des candidats à
l’Ofﬁce municipal d’habitation de Rawdon avant le 31 mars 2014.
Adresse postale : OMH de Rawdon
3220, 12e Avenue
Rawdon (Québec) J0K 1S0
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NOUVEAUTÉ !
Horaire spécial
pour la taxation
Heures d’ouverture :
8 h à 17 h (en continu)
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Dépôt legal : BNQ1999 – Parution le 26 février 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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Loisirss
Bibliothèquee

Mot du maire
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se
eiliill
municipal a été adopté le 28 janvier dernier au montant de 14 325 808 $, soit une
augmentation de 2,7 % comparativement
à l’an dernier. Toutefois, si on exclut l’impact
de l’utilisation d’une partie des surplus pour
les 2 années, le budget de 2014 totalise
14 981 625 $ soit une baisse réelle de 4,6 %
par rapport à 2013. Ce budget se qualiﬁe de
très responsable et le conseil proﬁtera des
prochains mois pour connaître de manière
approfondie chacun des nombreux dossiers.
Malgré tout, la Municipalité de Rawdon se voit dans l’obligation d’annoncer des hausses de taxes municipales de l’ordre de
0,06 $ pour chaque tranche de 100 $ d’évaluation municipale.
L’utilisation des surplus s’avère donc aujourd’hui encore nécessaire, sans quoi la hausse de taxes serait encore plus draconienne.

À titre d’exemple, le compte de taxes pour une propriété évaluée à
158 620 $ comportera une augmentation de 72,22 $. Toutefois, il
est important d’attirer votre attention sur le fait qu’une réduction de
22 $ a été appliquée au tarif pour le service d’enlèvement des ordures
ménagères et de récupération de matières recyclables et ce, grâce
à la participation citoyenne à la réduction des matières résiduelles.
En terminant, je vous suggère de prendre connaissance du tableau
qui suit aﬁn de mieux comprendre votre compte de taxes.
Bruno Guilbault
Maire

Comprendre son compte de taxes
Exemple pour une propriété résidentielle desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout
Des taxes de secteur peuvent aussi être inscrites sur votre compte – ces taxes sont pour les travaux faits dans votre rue.
Inscrit sur votre compte
Taxe foncière générale

Inv. Évaluation

Inv. Catégorie

Organismess

Nous
N
No
ous
us avons
avo
vonss dû
dû nous
no
ous
u résigner
rés
ésig
ési
igner
ign
ner à y puiser
ne
puis plus de 650 000 $ pour
pui
pu
laisser soufﬂer
fﬂ un peu le portefeuille des contribuables de Rawdon.
Sans cette injection de fonds, c’est une augmentation de 0,13 $ pour
chaque tranche de 100 $ d’évaluation municipale que nous aurions
dû appliquer aﬁn d’équilibrer le budget.

Taxes

Explication

Taxe foncière générale
Taux de base
(résidentiel et
agricole) 1

Permet d’assurer la gestion quotidienne
d’une municipalité (éclairage, service
d’incendie, déneigement, entretien des
rues, salaire des employés, quote-part de
la MRC, etc.). Un montant de 0,1125 $
est également compris pour une partie
des services de la Sûreté du Québec

0,6863 $

Investissement selon
l’évaluation

Remboursement des règlements
d’emprunt taxés à l’ensemble de la
municipalité selon l’unité d’évaluation
(achat du camion-échelle, éclairage et
clôture au parc Nichol, achat d’équipements pour les Travaux publics, etc.)

0,1072 $

Remboursement des règlements
d’emprunt taxés selon les catégories
(2 seuls règlements, soit pour le ponceau
Kildare et la réfection de Vincent-Massey

0,0059 $*

Investissement selon
les catégories

Total de la taxe
foncière générale

Taux

- Non résidentiels :
1,2963 $ du 100 $ d’évaluation

- Immeubles de six logements ou plus :
0,8363 $ du 100 $ d’évaluation
- Terrains vagues desservis :
1,3726 $ du 100 $ d’évaluation

* Différents taux selon les catégories.
2

Eau
Réseau Rawdon mais pour
les catégories suivantes :

0,7994 $

- Immeubles imposables non-construits
(terrains vagues) : 50 $
- Unité de logement résidentiel pour la
période estivale seulement : 75 $

Ordures résidentielles

Coût tarifé pour les services d’enlèvement des matières résiduelles
(3 voies : recyclage, compostage et
déchets, Écocentre et RDD)

168 $

Eau résidentielle

Eau

Coût tarifé pour l’aqueduc (pour les
propriétés desservies par le réseau
Rawdon – pour les autres réseaux voir
taux différents ) 2

200 $

Ent. Réseau égout

Entretien du réseau
d’égout

Montant selon l’évaluation qui sert au
paiement pour l’entretien du réseau et
des infrastructures (traitement des eaux
usées et réseaux d’égout) 3

0,0635 $
du 100 $
d’évaluation

Serv. dette Village

Service de la dette
VILLAGE

Règlements d’emprunt faits par la
Corporation du Village avant la fusion –
cette dette se termine en 2015

0,0010 $
du 100 $
d’évaluation

Const. puits eau

Construction des puits
pour l’eau potable

Pour les propriétés desservies par l’aqueduc provenant du réseau Rawdon
- coût tarifé par unité de logement
(règlement 020 – Monière et St-Patrick)

25,2920 $

Étangs aérés

Étangs aérés

Coût tarifé pour les services
d’assainissement des eaux usées
(règlement 24 – travaux de vidanges
et réparations à l’usine d’épuration et
postes de pompage)

12,6753 $

En 2014, la facture totale pour
les services de la Sûreté du Québec
s’élève à 1 585 947 $. Coût
partiellement tarifé par propriété

79 $

Sûreté du Québec

Taux de base pour la taxe foncière
pour les catégories suivantes :

- Immeubles industriels :
1,5152 $ du 100 $ d’évaluation

Ordures rés.

Sûreté du Québec

1

- Unité de logement résidentiel 200 $ + 100 $
par unité de local industriel ou commercial
ou institutionnel (classes 2 à 4, 5 & 6)
- Unité de logement résidentiel 200 $ +
300 $ par unité de local industriel ou commercial ou institutionnel (classes 7 à 10)
- Unité de logement résidentiel 200 $ +
600 $ par unité de local industriel ou
commercial ou institutionnel (classes
7 à 10 avec spéciﬁcations spéciales)
- 600 $ par unité d’évaluation constituant un
camping
- 600 $ par bâtiment comprenant plus de
20 unités d’habitation individuelle
- 700 $ par unité d’évaluation commerciale
constituant une entreprise de lave-auto

3

Réseau Kildare : 343,75 $
Réseau Engoulevent : 418,80 $
Égout Desneiges :
716 $ par unité de logement
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Info travaux
Une métamorphose pour la station Kildare
La Municipalité de Rawdon est ﬁère d’annoncer la mise
en opération de la nouvelle station d’eau potable Kildare
depuis le 28 janvier dernier.

Consultations sur la sécurité
nautique au lac Pontbriand
La Municipalité de Rawdon sollicite votre avis sur la sécurité nautique au lac Pontbriand. Selon vous, est-ce que tous les types de
sports nautiques (navigation de plaisance, pêche, moto marine, wakeboard, surf, ski nautique, kayak, nage, plongée, etc.) réussissent
à cohabiter de façon respectueuse et sécuritaire au lac Pontbriand? Quels problèmes de sécurité rencontrez-vous lorsque vous
naviguez sur le lac? Quelles en sont les causes? Quelles solutions permettraient d’améliorer la situation?
Nous vous invitons donc à des ateliers
d’échange sur cette question reliée à la sécurité nautique au lac Pontbriand.
Plusieurs ateliers seront organisés, les 6 et
18 mars ainsi que les 3 et 15 avril. Chaque
atelier permettra de regrouper environ
8 personnes, pouvant avoir des avis ou des
intérêts divergents, aﬁn que chacun puisse
donner son opinion.
Nous avons besoin de recueillir l’opinion de
plusieurs personnes qui sont touchées de
près ou de loin par la question : Rawdonnois
utilisateurs du lac, propriétaires riverains,
membres des conseils d’administration des
associations de propriétaires, que ce soit des
associations à vocation environnementale ou
récréative, commerçants, etc. La Municipalité
sollicite donc votre participation à ces ateliers
d’échange et souhaite recueillir des opinions
diversiﬁées.
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour vous inscrire, veuillez contacter madame Marie-Pierre Thibeault, responsable de
l’environnement au 450 834-2596, poste 7136.
Outre ces ateliers d’échange, il est également possible de vous exprimer via les moyens suivants :
* par téléphone au 450 834-2596, poste 7136 ou par courriel à mpthibeault@rawdon.ca
* par dépôt de mémoires à l’hôtel de ville
La Municipalité vous remercie de participer à ces consultations qui orienteront les décisions futures sur la navigation au lac Pontbriand.

Bibliothèquee

Photo (de gauche à droite) : Bruno Guilbault – maire, Pascal Cyr - employé municipall
du Service d’aqueduc, André B. Boisvert – directeur général, Renald Breault – conseiller,
Mélanie Gravel et Douglas Asbil – employés municipaux du Service d’aqueduc et Hugo
Lebreux – directeur du Service des travaux publics.

Organismess

Ce projet a bénéﬁcié d’une subvention de 600 000 $ dans
le cadre du programme de la taxe d’accise (TECQ).

Loisirss

Actualités

Une mise aux normes de cette station de traitement de
l’eau potable a été faite par la construction d’un nouveau
bâtiment, l’ajout d’un système de ﬁltration au sable vert, le
remplacement des pompes de distribution et l’ajout d’un
puits et d’une génératrice. Cette technologie de ﬁltration
est nécessaire pour le traitement du fer et du manganèse.
Cette station dessert présentement 118 résidences.
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Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
Votre Service de la sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à proﬁter
du changement d’heure le dimanche 9 mars pour vériﬁer votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vériﬁer votre avertisseur de fumée, il sufﬁt d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse
entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié
à une centrale, vériﬁez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir :
* Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez
jamais de pile rechargeable.

* Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée
sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
* Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande de vériﬁer régulièrement
son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

Loisirss

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec votre service municipal
de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.

Message de la Sûreté du Québec

Bibliothèquee

Actualités

* Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.

En cette période hivernale, la conduite comporte
plusieurs risques de collisions et de pannes; soyez
assurés de partir avec un véhicule en état de rouler.
Il faut prendre soin de dégager TOUTES les surfaces
vitrées; le toit, le capot et les phares du véhicule.
Même si ce n’est que pour parcourir une courte
distance, un pare-brise partiellement nettoyé ne sufﬁt
pas. Votre visibilité ainsi que celle de ceux qui vous
suivent seront ainsi améliorées.

Une fois engagé sur la chaussée, vous devez vous
méﬁer des conditions routières souvent trompeuses
et incertaines. La chaussée glacée ou enneigée
n’offre presque pas de résistance au freinage ou au
dérapage.
Pour minimiser les risques de collisions, il est essentiel de maintenir une distance prudente et raisonnable avec le véhicule qui vous précède.

Organismess

Conduisez prudemment et bon hiver!

Le recyclage des plastiques :
mieux les identifier pour bien les gérer
Dans le bac bleu, on peut déposer les contenants,
emballages et imprimés composés des matières suivantes :
Matières recyclables
acceptées

Matières recyclables
non acceptées

Papier/Carton
De toutes les couleurs et
de toutes les textures
- journaux, circulaires, catalogues, revues
- feuilles (même avec agrafe)
et enveloppes, « Post-it »
- boîtes de carton (jus, lait, type Tetra
PakMD, céréales, œufs)

- autocollants
- papier ciré, peint, photographique,
d’emballage métallisé
- enveloppes matelassées
- couches
- objets constitués de différentes
matières comme les cartables

Verre
De toutes les formes et
couleurs ou transparent

- porcelaine, poterie, céramique
- verres à boire ou de vitre
- ampoules électriques
- miroirs
Métal

- boîtes de conserve, assiettes
et papier d’aluminium

- contenants de peinture et aérosol
- petits appareils électriques

On peut déposer dans le bac bleu les contenants numérotés
1, 2, 3, 4, 5 et 7. Le plastique no 6 est recyclable,
mais ne l’est pas encore au Québec.
Contenants de plastiques
recyclables (nos 1, 2, 3, 4, 5 et 7)
Plastique rigide
- bouteilles d’eau, de jus, de boisson,
d’huile, etc.
- bouteilles de savon à lessive et d’eau de javel
- couvercles et bouchons (laissés sur les
contenants)
- contenants et emballages de produits
alimentaires
- contenants de produits de beauté,
d’hygiène personnelle,
de santé et d’entretien ménager
- contenants d’œufs transparents
Plastique souple
- sacs d’emplettes
- sacs à pain, à pâtisserie ou de produits
alimentaires (propres et sans gras)
- pellicule d’emballage des sacs de lait,
du papier essuie-tout, du papier
hygiénique, etc.

Comment reconnaître
le plastique no6?
Polystyrène (styromousse)
- verres à café
- barquettes pour viande,
poisson et légumes
- emballages de protection pour
les appareils électroniques
Plastique rigide
- ustensiles en plastique
- barquettes (bleues ou noires)
pour champignons
- emballages rabattables
transparents pour pâtisseries
(ex. : croissants)
- mini contenants de lait et
de crème pour le café
- boitiers pour cd et dvd
- contenants pour portion
individuelle de yogourt
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Loisirs et culture
Le Défi Santé 5/30 Équilibre
fait son entrée à Rawdon !

Citoyens de Rawdon, inscrivez-vous en solo, en famille ou en équipe sur le site de deﬁsante.ca et prouvons que les Rawdonnois
ont un mode de vie actif! De plus, vous courez la chance de gagner plusieurs prix! (date limite d’inscription : 1er mars)

Exposition thématique « Déﬁ Santé »
à la bibliothèque Alice-Quintal
Du 1er mars au 11 avril
Venez découvrir une panoplie de livres abordant
des sujets tels que le stress, la nutrition, la santé
physique et plusieurs autres.
Information : 450 834-2596, poste 7162
La Marche des Rawdonneurs
Vous désirez faire de l’exercice et discuter entre
amis tout en prenant un bon bol d’air frais? Alors
La Marche des Rawdonneurs, c’est pour vous!
Du 1 mars au 11 avril
Mardi et jeudi à 13 h
Point de rencontre : Église Marie-Reine-du-Monde
Coût : 0,50 $ / marche
Information : Pierrette Perreault, 450 834-4560
er

Natation en Forme
Natation en Forme ajoute deux (2) périodes de
baignade à son horaire régulier. Venez pratiquer
vos techniques de natation!
Familial - Samedi de 14 h à 16 h
Rendez-vous
Lundi et mercredi de 20 h à 21 h 15
Mardi : jusqu’au 28 mars de 20 h à 21 h 15
Semaine de relâche
Mardi et jeudi, 4 et 6 mars de 14 h à 16 h
École secondaire des Chutes
Coût : Adulte et enfant 4 $
Familial (famille de 3) 10 $
Information : 450 752-1380

Vendredi 28 mars à 19 h
Gymnase du centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol
Information : www.centreyoga.ca

Semaine : Les enfants et les ados
s’éclatent en danse

Semaine : Art martial
et autodéfense

Danse hip-hop et contemporaine
Initiation au style de danse hip hop et contemporain avec la Troupe ReemX!

Taekwondo
Venez découvrir cet art martial où
transparaissent des valeurs telles le
respect, l’intégrité, la persévérance, le
contrôle de soi et le courage.

Dimanche 2 mars
3 à 5 ans : 9 h
6 à 8 ans : 10 h
9 à 12 ans : 11 h
Mercredi 5 mars
13 à 17 ans : 18 h 30
18 à 25 ans : 19 h 45
Salle 1 du centre Metcalfe
Information : Vallery Guilbault, 450 916-0560 /
troupereemx@hotmail.com

Semaine : Remise en forme
Contribuez à votre santé physique et mentale
grâce à un cours de remise en forme!
Samedi 15 mars à 13 h

Actualités
A

Étirements, postures, mouvements,
techniques respiratoires et techniques
de renforcement, de concentration,
de relaxation et de méditation.

Samedi 5 avril
Débutant 9 h, avancé 10 h 30

Loisirs

PROGRAMMATION DU 1er MARS AU 11 AVRIL
Pour participer aux activités ci-dessous, présentez-vous aux dates, heures et lieux indiqués.
Activités gratuites, sauf indication contraire.

Dimanche 16 mars de 9 h à midi
École secondaire des Chutes
Information : Patrice Hénault, 450 839-7874 /
abmr@hotmail.ca

Yoga pour tous

Bibliothèquee

Le message du Déﬁ Santé est simple : mangez
mieux, bougez plus et prenez soin de vous. Voilà
3 habitudes de vie gagnantes qui favorisent une
meilleure santé physique et mentale!

Baseball Mineur Rawdon
Portes ouvertes pour les jeunes de 6 à 15 ans
au camp d’entrainement pour découvrir les
rudiments du baseball (les enfants de moins de
12 ans doivent être accompagnés d’un parent).
L’Association fera tirer une inscription gratuite pour
la saison 2014 parmi les gens qui apporteront
une preuve d’inscription au Déﬁ Santé!

Gymnase du centre Metcalfe
Autodéfense
Venez apprendre des techniques
simples et efﬁcaces qui vous enseigneront à vous défendre.
Samedi 5 avril à 12 h 30
Gymnase du centre Metcalfe
Information : Service des loisirs ett
de la culture, 450 834-2596, poste
7160

Organismess

Êtes-vous enﬁn prêt à affronter le Déﬁ Santé
du 1er mars au 11 avril? Pour vous aider à rester motivés tout au long de ces 6 semaines,
la Municipalité de Rawdon a élaboré, en partenariat avec différents organismes, plusieurs
activités pour vous soutenir tout au long de
votre parcours vers de saines habitudes
de vie!

Gymnase du centre Metcalfe
Information : Vallery Guilbault, 450 916-0560 /
troupereemx@hotmail.com

Semaine : Un esprit sain
dans un corps sain
Thaï chi
Dans une atmosphère de détente, venez pratiquer
cet art millénaire pour développer votre équilibre,
votre concentration et votre coordination.
Lundi 24 mars de 19 h à 21 h
Mardi 25 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Gymnase du centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol

TIRAGE
Présentez votre preuve d’inscription au Déﬁ
Santé au Service des loisirs et de la culture
à Rawdon (en personne à l’hôtel de ville)
et courez la chance de gagner un crédit
pour un cours à la session automne 2014!
(réservé aux résidents de Rawdon).
Tirage : 11 avril 2014
Information : Service des loisirs et de
la culture, 450 834-2596, poste 7160
www.rawdon.ca / loisirs@rawdon.ca
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Calendriers des activités du Défi Santé 5/30 Équilibre

MARS 2014
D

AVRIL 2014

L

M

M

J

V

S

D

L

1
2

3

4

5

6

7

8

6

7

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

30

31

Troupe ReemX : initiation danse hip-hop et
contemporaine
La Marche des Rawdonneurs
Portes ouvertes Baseball Mineur Rawdon
Semaine Remise en forme
Semaine Un esprit sain dans un corps sain
Semaine Art martial et autodéfense
Natation en Forme
Tirage d’un crédit pour un cours

Carnaval 2014 – Merci à tous !
Toute l’équipe du Service des loisirs et de la culture ainsi que
le conseil municipal tiennent à remercier leurs nombreux partenaires et festivaliers qui ont fait de la 5e édition du Carnaval
de Rawdon un succès. Merci et à l’an prochain!

LE CARNAVAL EN PHOTOS

Organismess

Bibliothèquee

Loisirs

Actualités
A

9
16

LÉGENDE :

Activités communautaires
Clinique de sang
Le 3 mars de 14 h à 20 h au collège
Champagneur - 3713, rue Queen
Organisée par le Club Optimiste
de Rawdon, en collaboration
avec Héma-Québec.
Information : 450 834-7140

Cliniques d’impôts pour les gens
à faible revenu
Les 19 mars, 12 et 23 avril de 9 h à 16 h
au centre Metcalfe - 3597, rue Metcalfe
Coût : 5 $
Information : 450 834-6698
Premier arrivé, premier servi.

j 15 ans!
La Marche des Rawdonneurs, déjà
Ce sera la fête le samedi 12 avril, souper et danse au Club de Golf Rawdon.
Bienvenue à tous les marcheurs, anciens, présents et futurs.
35 $ membre, 40 $ non membre
Information : Pierrette Perreault au 450 834-4560
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Activités à la bibliothèque Alice-Quintal
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AU
COMPTOIR DU PRÊT OU PAR TÉLÉPHONE AU 450 834-2596, POSTE 7162

DÉJEUNERS-CAUSERIES

HEURE DU CONTE

Les vendredis à 9 h 30

Viens avec ta doudou et ton toutou te faire conter une histoire.
Le tout se terminera par un bricolage.

Sans aucune obligation, rencontre d’échange simplement pour partager l’amour de la lecture de tous les genres. Tous les 3es mercredis
du mois à 13 h 30.

CONFÉRENCES

Prochaines rencontres : 19 mars et 16 avril

à 19 h

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

26 février - L’Alzheimer, 10 signes précurseurs
La Société Alzheimer a préparé une liste des symptômes de cette
maladie aﬁn de vous aider à reconnaître les signes précurseurs.
18 mars - L’hypnothérapie
Carine St-Jacques partage ses connaissances et ses expériences sur
cette thérapie.
15 avril - L’Université Concordia présente : Story Telling
Une activité qui souligne l’importance de la tradition orale, de la
transmission des connaissances et des expériences du quotidien.

Nous exposons les œuvres d’art des artistes de la région. Venezz
jeter un coup d’œil, nos exposants en seront très ﬁers.
Mars - Œuvres des élèves de Mme Zara
Avril – Œuvres de la collection Réjean Olivier et Citations de la
Quinzaine du livre

VENTE DE LIVRES
Livres et magazines vendus à petits prix. Les premiers samedis du
mois de 9 h 30 à midi.
Prochaines ventes : 1er mars et 5 avril

Du 11 au 26 avril, c’est la fête du livre lanaudois.
Participez aux nombreuses activités. Programmation
complète au www.culturelanaudiere.qc.ca/quinzaine
Le 23 avril, à l’occasion de la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur, participez au prêt mystère…

CINÉ-CLUB O.N.F.

INITIATION INTERNET
Accompagné de M. Cristian Stratica, faites vos premiers pas sur le
Net. Sur rendez-vous seulement, sans frais, inscription au comptoir
du prêt ou par téléphone au 450 834-2596, poste 7162.
Besoin de bénévoles à la bibliothèque pour
classer, trier, nettoyer, réparer, animer et autre.
Une tâche selon vos talents et vos disponibilités.

Jeunes (6 – 12 ans)
Un samedi par mois, de 10 h à 11 h 30
Suivi du CINÉ-BRICO
Prochains visionnements : 15 mars et 12 avril
Adultes (13 ans et +)
Un vendredi par mois, de 19 h à 20 h
Prochains visionnements : 14 mars et 11 avril

BIBLIO-JEUX
En famille, avec des amis ou seul, soirée de jeux de société
les vendredis 28 février, 28 mars et 25 avril à 19 h.

Actualités

BOOK CLUB

Loisirss
L

Dates : 7 et 21 mars, 4 et 25 avril (Spéciale Quinzaine du livre)

Bibliothèque

25 avril - Spécial Quinzaine : Histoire de la région
Jean Chevrette, photographe et amateur d’histoire, présente une
conférence sur l’histoire de la capitale régionale et vous invite à
partager votre histoire locale autour du visionnement de photos de
Rawdon. Activité spéciale de la Quinzaine du livre de Lanaudière.

Nous t’attendons les vendredis à 19 h

La bibiothèque
Alice-Quintal
fête ses 35 ans!
Surveillez nos
activités spéciales tout
au cours de l'année!
ée!

Organismess

14 mars - La mode
Mireille Beauchamp de la boutique Effet Magique vient vous conseiller sur les tendances de la prochaine saison.
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Actualités
Loisirss
Bibliothèquee
B
Organismes

Loisirs et culture communautaires
Dates

Heures

Activités

Organismes

Tarifs

Endroits

Infos

Lundi et jeudi

9 h à midi

Café-rencontre
Divers thèmes

Maison de Parents de la
Matawinie Ouest

Gratuit

3625, rue Queen, local 1

450 834-5179

Mardi

13 h

Scrabble

Club de scrabble Écris-tôt

3 $ / partie

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

450 834-1142

Mardi et
vendredi

13 h

Marche

La Marche des Rawdonneurs

0,50 $ / marche
ou 20 $ / année
5 $ / carte de
membre

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

450 834-4560

2e mercredi
du mois

17 h 30

Souper de pâtes

Légion Royale Canadienne

Membre : 7 $
N-membre : 8 $

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

450 834-2373
450 834-3180

Mercredi

9 h 30

VieActive

FADOQ

Gratuit

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

450 834-1517

Mercredi

12 h 45

Bridge

Club de bridge Duplicata

4$

Église Unie
3253, 4e Avenue

450 834-6629

Vendredi

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

Vendredi

19 h

Cribble

Légion Royale Canadienne

4 $ pour tous

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

450 834-2373
450 834-3180

Samedi et
mercredi

9h
18 h 30

Taekwondo
Cours parent-enfant disponible

Académie Taekwondo CCS

Prix variés

Gymnase du centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

450 834-1567
450 758-1006

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

Recrutement de
bénévoles

À déterminer

450 834-2314
45egrouperawdon@gmail.com

de bénévoles
Dès maintenant Àdéterminer Recherche
pour le scoutisme
1er mars

9h

Coupe du Québec
jeunesse de tir à l’arc

Les Archers de Rawdon

Gratuit

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

450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca

3 mars

9 h à 16 h

Ski du Club Optimiste
Preuve de résidence
OBLIGATOIRE

Club Optimiste de Rawdon

3 $ résident de
17 ans et moins

Ski Montcalm
3294, rue Park
(rabais sur la location
d’équipement)

Inscription sur place
Info seulement : 450 834-2943

Mardi 4 mars

9 h 30
à 19 h

Venez essayer le tir à l’arc de
la relâche. Journée portes ouLes Archers de Rawdon
vertes. Bienvenue aux femmes.

Gratuit

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

450 834-2753
michel.maynard@videotron.ca

5 mars

9 h à 14 h

Créateurs en herbe
(expériences scientiﬁques,
bricolage, cuisine, théâtre).
Apportez votre lunch.

Maison de Parents
de la Matawinie Ouest

De 6 à 12 ans.
Gratuit

Maison de Parents de la
Matawinie Ouest
3625, rue Queen, local 1

Inscription obligatoire
au 26 février
450 834-5179

5 mars

17 h 15

Souper au restaurant

FADOQ

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

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

450 834-1517

8 mars

18 h

Souper de la Saint-Patrick

Comité de la Saint-Patrick

20 $

Club de golf Rawdon
3999, Lakeshore Drive

450 834-2320
Stpatrickrawdon@gmail.com

9 mars

9 h à midi

Baseball 2014

Association Baseball
Mineur Rawdon

Prix variés

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

450 834-7874
abmr@hotmail.ca

12 et 13 mars

18 h à
20 h

INSCRIPTION SOCCER 2014
(Apportez un chèque)

Soccer Rawdon

Prix variés

Gymnase du centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

450 834-1281 (soir)
soccerrawdon@gmail.com

14 mars

17 h

5à7

Comité de la Saint-Patrick

Entrée gratuite

Club de golf Rawdon
(Bogey Lounge)
3999, Lakeshore Drive

450 834-2320
Stpatrickrawdon@gmail.com

14 mars

19 h à
21 h 45

Disco du Club Optimiste

Club Optimiste de Rawdon
(Besoin de bénévoles)

3$

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

450 834-4270

16 mars

14 h

Parade de la Saint-Patrick

Comité de la Saint-Patrick

Gratuit

Au cœur de Rawdon

450 834-5698
Stpatrickrawdon@gmail.com

22 mars

17 h 30

Souper dansant
« Ruée vers l’or »

FADOQ

Membre : 15 $
N-membre : 20 $
et 25 $

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

450 834-2274

4 avril

19 h à
21 h 45

Disco du Club Optimiste

Club Optimiste de Rawdon
(Besoin de bénévoles)

3$

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

450 834-4270

9 avril

17 h 15

Souper au restaurant

FADOQ

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

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

450 834-1517

12 avril

17 h

Souper et danse 15e
anniversaire

La Marche des Rawdonneurs

Membre : 35 $
N-membre : 40 $

Club de golf Rawdon
3999, Lakeshore Drive

450 834-4560

