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C’EST LE RETOUR
DE LA PARADE DE LA
FÊTE DU CANADA!

À LA UNE

NE MANQUEZ PAS
LES ACTIVITÉS DE LA
SAINT-JEAN-BAPTISTE!

Détails à la page 8

Détails à la page 8

LES BUREAUX DE
L’HÔTEL DE VILLE ET
LA BIBLIOTHÈQUE
SERONT FERMÉS
le 24 juin pour la fête nationale et
le 1er juillet pour la fête du Canada

HORAIRE D’ÉTÉ EN VIGUEUR
www.rawdon.ca

PROCHAINES
SÉANCES DU CONSEIL
Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe à 19 h 30
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450 834-2596

POLITIQUE DE L’ARBRE
Lors de la séance du 12 avril dernier, le conseil municipal a adopté sa PREMIÈRE
politique de l’arbre dont la mission est de reconnaître l’importance de l’arbre et sa
place prépondérante dans notre environnement afin de le protéger et de le
valoriser. La Municipalité de Rawdon est un milieu à la fois urbain, rural et
agricole. Étant entourée de forêts montagneuses, l’arbre revêt une importance
capitale pour réduire l’érosion, ralentir le ruissellement des eaux, améliorer la
protection de la bande riveraine, valoriser le paysage et permettre aux citoyens de
vivre dans un environnement agréable. Les gens connaissent les bienfaits de
l’arbre, mais collectivement nous lui faisons la vie bien dure. C’est pourquoi il était
essentiel, voire primordial, d’adopter une politique de l’arbre et qu’elle soit respectée. Nous devons intégrer les enjeux environnementaux dans toutes les pratiques
de gestion. L’arbre est un être vivant, il mérite notre respect. Il faut protéger
l’héritage des générations passées pour les générations futures. Ce sera une réelle
prospérité. Cette politique a pour but de définir les orientations et les techniques
claires à partir d’une analyse de la situation actuelle afin d’assurer une pérennité
du patrimoine arboricole.
Un remerciement très spécial aux membres du Comité consultatif en
environnement pour l’élaboration de cette politique, soit mesdames Louise
Poirier et Francine Castonguay, messieurs Renald Breault, Charles Caumartin,
Pierric Bruneau, Michel Malo et Jean-Jacques Grenier, ainsi qu’au comité citoyen
impliqué dans le processus. La politique de l’arbre est disponible sur notre site
Internet (www.rawdon.ca, onglet Municipalité, section Politiques).

HEURES D’OUVERTURE – HORAIRE D’ÉTÉ
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h
Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) JOK 1SO
450 834-2596, poste 7162
HEURES D’OUVERTURE - BIBLIOTHÈQUE
Mardi, mercredi et vendredi de 13 h à 17 h et
de 18 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Dimanche de 13 h à 16 h
HORAIRE D’ÉTÉ – BIBLIOTHÈQUE
Dès le 25 juin
Mardi au vendredi de 13 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 16 h
Dimanche de 13 h à 16 h
PROCHAINE PARUTION : Août 2016

Dépôt légal : BNQ1999
Parution le 15 juin 2016
AVIS IMPORTANT :
Les informations véhiculées par le biais du
bulletin municipal ne remplacent aucunement
les textes légaux des différents règlements de la
Municipalité de Rawdon. Ces règlements peuvent
être sujets à des modifications en tout temps.

LES FLEURONS DU QUÉBEC
La Municipalité vous annonce son adhésion au
programme des Fleurons du Québec. La classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une reconnaissance
officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus
sain et plus vert!
En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la Municipalité s’engage
dans un processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens, et
cherche à mobiliser la population autour d’un projet commun d’embellissement
du paysage.
Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, au cours de l'été 2016, la visite
des classificateurs des Fleurons du Québec. Ceux-ci visiteront 60 % de notre
territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la
vue du public. Nous invitons tous les citoyens à jardiner et fleurir leur
environnement dès maintenant, afin de contribuer à l’obtention d’une cote de
classification horticole à notre image. Vous participerez ainsi à l’embellissement
durable de notre municipalité.

Les bons coups MUNICIPAUX (suite)

ACTUALITÉS

LES FLEURONS DU QUÉBEC (SUITE)

Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtellière, les Fleurons du Québec
peuvent être affichés aux entrées municipales. Au-delà des retombées économiques attendues, les Fleurons
du Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du dynamisme de notre municipalité et de
sa population.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Rawdon a reçu le titre de « Première de classe en persévérance scolaire » de la part du
Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE), en réalisant plus de 10
devoirs dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire. Rawdon est fière
d’encourager l’éducation afin d’enrayer le décrochage scolaire.
Photo : le maire Bruno Guilbault et France Robertson du CREVALE

RAWDON À L’ÈRE INFORMATIQUE
En plus de ses enseignes numériques extérieures qui ont vu le jour en 2015 coin 4e Avenue/Queen et sur la 1re Avenue près
du parc des chutes Dorwin, de son infolettre et de sa présence dynamique sur Facebook pour informer la population sur
ses activités et actualités, la Municipalité de Rawdon a maintenant son nouveau site Internet. La nouvelle application
« Voilà » y est disponible, une façon toute simple de nous communiquer un
problème non urgent sur le territoire par un simple clic sur votre téléphone
intelligent! Visitez-nous au www.rawdon.ca.
De plus, le prêt de livres numériques est maintenant disponible à la
bibliothèque Alice-Quintal. Venez découvrir notre belle collection!

Les bons coups de la COMMUNAUTÉ
UNE MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
POUR M. JAROSLAV LOFFELMANN
C’est le 7 mai dernier qu’avait lieu la
cérémonie deremise de cette médaille par l’honorable J. Michel Doyon,
lieutenant-gouverneur du Québec, en
présence du maire de Rawdon et des
proches de M. Loffelmann. La Municipalité a tenu à soumettre la candidature
de ce dernier afin de souligner le travail
de cet homme d’affaires établi à
Rawdon depuis plus de 60 ans. Son dévouement envers la communauté est toujours présent et soutenu. C’est d’ailleurs lors du
60e anniversaire de sa compagnie « Sirius inc. » que M. Loffelmann a amassé la somme de 2 000 $ qu’il a remise à la Maison des
Jeunes de Rawdon à titre de soutien financier.
Au nom de la Municipalité de Rawdon, nous remercions
M. Jaroslav Loffelmann pour toute son implication. Félicitations!
Les autres récipiendaires dans le prochain Rawdonnois!

DEUX GAGNANTES AU CONCOURS DE
DESSIN DU CLUB OPTIMISTE DISTRICT
CENTRE DU QUÉBEC
Le Club Optimiste de Rawdon a réalisé une activité
de concours de dessin qui a eu lieu au Pavillon
Sainte-Anne; toutes les classes y participaient.
Deux prix par classe ont été remis, soit un pour le
dessin gagnant et l’autre en guise de participation, décerné au hasard.
Parmi tous les dessins présentés au concours du
District Centre du Québec, deux participantes
représentantes du Club Optimiste de Rawdon se
sont mérité une première place dans différentes
catégories, soit Adèle Ouellette de la classe 303 et
Amélye Desprès de la classe 102. Félicitations!
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ACTUALITÉS

ANNIVERSAIRES
40E ANNIVERSAIRE POUR MAINVILLE GAZ PROPANE!

Cette entreprise familiale de Rawdon a vu le jour en 1966 et a été acquise par Jacquelin
Mainville le 6 mai 1976. Mainville Gaz Propane fait la vente, l’entretien et la réparation d’appareils à gaz et le
remplissage de bombonnes. Félicitations à l’équipe, soit l’épouse de Feu Jacquelin Mainville, Rachelle, à Marc
le fils, et au gendre Derick.

30 ANS POUR CADEAUX QUATRE SAISONS
Cadeaux Quatre Saisons a vu le jour le 8 mai 1986. Bernadette
Rozestraten et David Walker ouvrent leur commerce dans leur
maison sur la rue Metcalfe. En 1993, la boutique s'agrandit et déménage au 3671, rue Queen. 30 ans plus tard, Bijouterie Cadeaux Quatre
Saisons brille toujours avec sa bijouterie complète, un service de réparation ainsi qu’une boutique cadeau et de décoration. Félicitations!

INFO TRAVAUX

À surveiller - d’autres travaux
pour cet automne.

Voici les travaux qui seront effectués sur le territoire au cours de la saison estivale :
- Mise en service de la station d’eau potable Saint-Patrick;
- Conversion de la chambre de réduction Woodland, en chambre de surpression, et
réfection de la conduite d’aqueduc située au nord de la rue Woodland afin de desservir,
par le réseau Rawdon, les résidents actuellement branchés sur le réseau du lac Vail;
- Prolongement du réseau pluvial de la rue Queen;
- Construction de trottoirs sur la rue Queen, entre la 12e et la 16e Avenue;
Réfection de pavage :
1. Chemin Forest, entre la route 348 et la limite de Rawdon;
2. Rue Langlois;
3. Sections de rues – Park, Préville, Queen (de la 1re Avenue au cul-de-sac), chemin du
Lac-Morgan et autres;
4. Pavage de secteurs – rues des Cardinaux et Colomb, entre la 18e Avenue et la rue Mazur;
5. Préparation des plans et devis pour la réfection des chemins Lac-Gratten et Bélair.

NOS DERNIÈRES NOUVELLES
NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX

Nouveautés

Le numéro à retenir pour le service animalier
est le 450 834-2596 durant les heures d’ouverture
de l’hôtel de ville.

- Projet pilote pour la saison estivale 2016 : vous pouvez aller
vous promener avec votre animal (doit être en laisse) au parc
des chutes Dorwin seulement;
- Le médaillon de votre animal est dorénavant valide du 1er mars
au 28 février de chaque année. La période transitoire de validité
est du 1er janvier 2016 au 28 février 2017;
- Le renouvellement doit être fait avant le 31 mars de chaque
année. Les personnes qui n’ont pas procédé au renouvellement
recevront ou ont reçu un appel les avisant de se procurer le ou les
médaillons nécessaires. Dans l’éventualité où le médaillon n’est
pas acquis ou renouvelé, un constat d’infraction d’un montant
de 100 $ plus les frais pourrait vous être émis.

En dehors des heures d’ouverture, et ce, pour les
urgences seulement, composez le 450 834-2596
et faites le 8.
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Rappel pour les propriétaires de chien(s) :
-

Le chien doit porter son médaillon.
L’attacher lors de vos promenades.
Ramasser ses besoins.
Lui fournir de l’eau et de la nourriture en quantité suffisante.
Lui fournir un abri salubre et les soins requis.
L’empêcher de devenir une source de nuisance pour le voisinage
(jappements, hurlements, errance, etc.).
- Avoir un maximum de trois (3) chiens.

ACTUALITÉ
COMMUNAUTAIRE

CONDUCTEURS, CÉDEZ LE PASSAGE AUX PIÉTONS
Dans le cadre du plan d’action MADA, l’importance du respect des
passages piétonniers avait été soulevée. Voici donc l’agente Bastien
Gingras de la SQ, en compagnie du directeur général de la Municipalité
de Rawdon, M. François Dauphin, lors d’un rappel aux automobilistes de
laisser passer les piétons devant un panneau indiquant qu’un passage
leur est réservé. Un dépliant avait été remis aux automobilistes.

COMMUNAUTAIRE
IMPORTANTS CONSEILS POUR LES VOLS ET MÉFAITS
UNE FAÇON FACILE ET RAPIDE DE JOINDRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
De votre domicile, faites le 310-4141 ou avec le cellulaire, faites le *4141.
Ces numéros sont valides si vous êtes sur un territoire desservi par la Sûreté du Québec.
Le 911 est toujours bon pour une URGENCE (pompier, ambulance).
Que vous subissiez un vol dans votre voiture ou résidence ou un méfait (mauvaise action), il faut contacter les policiers
même si le ou les voleurs n’ont pris que quelques objets n’ayant pas de valeur. Vous êtes les yeux et votre appel de
signalement est important, car grâce aux renseignements fournis, des patrouilles stratégiques concernant la problématique peuvent être planifiées.

COMMENT VOUS PROTÉGER CONTRE LE VOL DANS VOTRE VÉHICULE?
En tant que citoyen, vous avez un rôle primordial à jouer. Tout d’abord, respectez ces quelques règles de sécurité :
- Verrouillez vos portières et le coffre, même si votre véhicule est garé dans votre entrée;
- Fermez les fenêtres et le toit ouvrant;
- Rangez vos biens dans le coffre avant d’arriver à destination. Des voleurs pourraient vous observer à distance à votre arrivée;
- Ne laissez aucun objet de valeur visible dans votre véhicule (GPS, sac, ordinateur portable, cellulaire);
- Enlevez également tous les chargeurs et adaptateurs de matériel électronique;
- Retirez le support de votre GPS et effacez la trace laissée par la ventouse. Cette empreinte constitue souvent une
bonne raison pour les voleurs de penser qu’un GPS peut se trouver dans la voiture.
Sachez que la cause la plus fréquente de vol dans les véhicules est la négligence des conducteurs qui ne verrouillent
pas leurs portières. Alors en respectant ces quelques règles de sécurité, vous diminuez grandement les possibilités que
vous soyez victime de vol dans votre véhicule.

BURINEZ VOS OBJETS
Le burin est un outil que vous pouvez emprunter gratuitement au poste de police de Rawdon afin d’identifier vos biens.
Vous n’avez qu’à vous présenter à la réception du poste de police, entre 8 h 30 et 16 h 30, avec une pièce
d’identité ainsi que vos coordonnées (date de naissance, numéro de téléphone, adresse). Le burin vous sera
prêté pour un délai raisonnable.
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COMMUNAUTAIRE
ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTAIRE (SUITE)

JARDIN COLLECTIF DE RAWDON

Vous êtes invités à venir vous promener au Jardin Collectif de Rawdon et à
récolter les légumes qui seront prêts à y être cueillis. Le jardin se veut un lieu
éducatif et de partage de connaissances concernant le jardinage et tout
particulièrement la « permaculture », une technique que tous les jardiniers
trop occupés devraient utiliser! Le Jardin est situé au 3569, rue Metcalfe, sur le
terrain de l’église Anglicane. Bienvenue à tous!

ENVIRONNEMENT
COMMENT BIEN DOSER L’ARROSAGE DE VOTRE PELOUSE?
À Rawdon, la consommation d’eau potable en provenance de l’aqueduc municipal
double à certaines périodes de la saison estivale. Ceci est causé en partie par l’arrosage
des pelouses, des plates-bandes et des potagers.
Cette grande demande en eau survient en été, alors que les réserves d’eau souterraines sont
très sollicitées. Comme ces réserves sont limitées (on ne peut puiser plus que ce qui est
remplacé par les précipitations), il est important d’économiser l’eau de l’aqueduc.
Notez qu’en cas de grande sécheresse 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.
Voici des gestes à poser pour bien entretenir votre pelouse, tout en limitant votre consommation d’eau :
- Arrosez tôt le matin ou en soirée, selon l’horaire d’arrosage. Les pertes dues à l'évaporation sont alors minimales. Après
une pluie abondante, votre pelouse peut se passer d'arrosage pendant au moins une semaine.
- Arrosez votre pelouse lorsque le sol est sec, à raison d’une fois par semaine. Une façon précise de savoir si vous utilisez
la bonne quantité d’eau consiste à placer 4 ou 5 récipients de même grosseur à différents endroits sur la pelouse; vous
arrêtez l’arrosoir lorsqu’il s’est accumulé 2 à 3 cm d’eau dans les récipients. Cette technique vous permettra d’arroser
moins fréquemment, mais profondément, ce qui favorisera un enracinement en profondeur.
- Lorsque la pelouse jaunit en période de sécheresse, vous ne devez ni l’arroser ni la tondre. À ce moment, elle entre en
dormance. Dès que les conditions climatiques reviendront à la normale et après une pluie suffisante, elle reverdira.
- Maintenez une hauteur de tonte de six à huit centimètres en été. Cette hauteur favorise un enracinement profond et
permet au gazon d’être plus résistant à la sécheresse.
- Lorsque vous tondez la pelouse, faites de l’herbicyclage, c’est-à-dire laissez la
pelouse tondue au sol. Votre pelouse nécessitera ainsi moins d’arrosage,
puisque les résidus de tonte contiennent 80 % d’eau. L’herbe coupée est
également un apport nutritif gratuit et riche en azote.
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Hôtel de ville – 3647, rue Queen – 450 834-2596, poste 7160
Adresse Internet – loisirs@rawdon.ca ou www.rawdon.ca

PROGRAMMATION DE L’ÉTÉ
ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES
PAR NATATION EN FORME
École secondaire des Chutes
Par téléphone : 450 752-1380
En ligne : www.natationenforme.com
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
SESSION AUTOMNE 2016
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin, selon les niveaux.
Inscriptions en cours
Début : 27 septembre Durée : 8 semaines
Coût : 76 $ / non-résident 95 $
AQUAFORME | SESSION AUTOMNE 2016
Lundi soir et/ou mercredi soir
Inscriptions en cours
Début : 12 septembre Durée : 8 semaines
Coût : 76 $ / non-résident 95 $
BAINS LIBRES | De retour en octobre 2016

TENNIS
LOISIRS & CULTURE
ABONNEMENT
Jeune 12 ans et moins :
15 $ / saison
13 ans et plus : 55 $ / saison
Famille : 100 $ (3 personnes et +) / saison
Non-résident : 30 $ / semaine, 70 $ / saison
Pour tout abonnement : 10 $ de dépôt pour la clé, remboursable au retour de la clé au cours de la même année.
COURS DE TENNIS
Inscriptions en cours
Début de la session : 27 juin
Mini tennis (5 à 8 ans) : mardi 17 h
Tennis jeune débutant (9 à 14 ans) : mardi 18 h
Tennis jeune intermédiaire (9 à 14 ans) : lundi et mardi 19 h
Tennis adulte (15 ans et plus) : mardi 20 h (cours de 90 minutes)
Cardio-tennis (15 ans et plus) : lundi 20 h (cours de 90 minutes)
Ligue locale (9 à 16 ans) : mercredi 13 h à 15 h (total 12 h de cours)
Professeur : Julien St-François
Durée : 6 semaines
Coûts : 14 ans et - : 48 $ (Mini tennis et débutant)
Intermédiaire : 90 $ | 15 ans et + : 76 $ | Cardio-tennis : 82,60 $
Ligue locale : 75,60 $
Prêt de raquettes disponible (le demander lors de l'inscription)

OUVERTURE DE NOS SITES RÉCRÉOTOURISTIQUES DÈS LE 18 JUIN
Venez profiter de vos magnifiques parcs avec la belle saison qui débute!
Privilège pour les résidents : entrée gratuite, avec preuve de résidence
Non-résidents : 13 ans et plus : 8 $ | 7 à 12 ans : 4 $ | Moins de 7 ans : gratuit

7 JOURS SUR 7 de 10 h à 20 h

ÉVÉNEMENTS
PIANO PUBLIC
La Municipalité de Rawdon, voulant animer son centre-ville, a décidé de se procurer un
piano et de l’installer à la Place Rawdon.
Vous êtes invités à un lancement prévu le jeudi 16 juin à 16 h 30 à la Place Rawdon avec
un artiste de renommée internationale et natif de Rawdon, Luc Beauséjour. Le piano qui
sera à la disposition des gens est un don de M. Beauséjour, piano familial sur lequel il a
joué ses premières notes.

DANSE AU CHALET DE LA PLAGE MUNICIPALE
Le dimanche 10 juillet de 14 h à 16 h. Un bel après-midi de danse sociale et de danse en ligne vous attend!
Animatrice : Francine Alexandre
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LOISIRS & CULTURE

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Le vendredi 24 juin à la plage municipale de Rawdon

13 h Fête familiale avec jeux gonflables, maquillage, animation, chorale d’enfants et
musique. Venez rencontrer les animateurs du camp de jour ExplorAction de
Rawdon. Casse-crôute sur place et possibilité de pique-niquer.
20 h Spectacle d’ouverture : Élodie Miron - répertoire Québécois
21 h Spectacle du groupe « Le vent du nord » - musique traditionnelle
22 h Feu d’artifice et reprise des festivités
En cas de pluie, les activités familiales seront annulées et les spectacles auront lieu au Collège Champagneur.

FÊTE DU CANADA

Le vendredi 1er juillet sur le terrain du Collège Champagneur
18 h

Jeux de kermesse pour tous

19 h

Parade, départ de la rue Church

20 h

Groupe Montréalais blues-rock Marc Fecteau band

21 h

The Soocombs, hits des années 80 à aujourd’hui
Vous succomberez au charme de SOOCOMBS… Ces artistes talentueux et professionnels vous emballeront par leur versatilité! En plus de leur grand choix musical, ils
ont une présence de scène et une énergie envoutante.

22 h

Feu d’artifice et reprise des activités

En cas de pluie, les spectacles seulement auront lieu dans le gymnase du Collège Champagneur. Places limitées.

LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À 20 H À LA PLACE RAWDON
Parc face au 3647, rue Queen | ACTIVITÉ GRATUITE! APPORTEZ VOTRE CHAISE.
En cas de pluie, les spectacles auront lieu dans le gymnase du centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe

VENDREDI 8 JUILLET : DISCO TIME!
DISCO TIME est un groupe composé d’une chanteuse et de 4 musiciens. Le groupe est d’une qualité remarquable tant par
l’énergie sur scène que la performance musicale qui en découle. Un répertoire mettant en vedette les années disco, tout
y est pour vous donner un spectacle dynamique dont vous garderez de bons souvenirs.

VENDREDI 15 JUILLET : TIRE LE COYOTE
Jeune auteur-compositeur de la région de Québec, amoureux de folks et de country,
Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, a fait l’unanimité avec la parution de son second
opus, Mitan. Écriture et composition de grande qualité, authenticité, humanité.

VENDREDI 22 JUILLET : GYPSY KUMBIA ORCHESTRA
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Gypsy Kumbia Orchestra propose une irrésistible fusion de percussions
colombiennes avec la musique des fanfares gitanes d'Europe de l’est. On
invite le public à une expérience explosive où la danse s’empare de tous les
corps et âmes d’une manière envoûtante et libératrice.

VENDREDI 29 JUILLET : MR TAMBOURINE MAN,
HOMMAGE À BOB DYLAN

LOISIRS & CULTURE

Ses mots, son timbre de voix et son harmonica ont
marqué l'imaginaire de plus d'une génération. La
première fois où Alain Lépine a entendu la poésie et la musique de Bob
Dylan, il a été littéralement envoûté par ce songwriter américain...
Propulsé dans un univers musical qui lui seyait à merveille! Il n'en fallait
pas plus pour embraser le jeune adolescent. Dès lors, il empoigna une guitare, un harmonica et ses premiers accords
furent dédiés à la chanson Mr Tambourine Man. Artiste de la scène et du théâtre, Alain Lépine nous chante et nous
raconte, à sa façon, la vie de Dylan avec toute l'émotion et le respect qu'il voue à son gourou.

LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET SE POURSUIVENT EN AOÛT!
VENDREDI 5 AOÛT : CONCERT CLASSIQUE | KATCOR ET AMPLEMAN DANSE
AmpleMan Danse et Katcor s'unissent afin d’offrir un concert classique unique, tout
en danse et en musique, un véritable voyage dans le temps, l'espace et l'imaginaire.
Une expérience qui saura transporter petits et grands dans un univers coloré, parfois
léger et insouciant, parfois sombre et émouvant, inspiré de l’être humain en
constante adaptation à son environnement. Frissons, rires et surprises seront au
rendez-vous! Venez vivre une expérience unique.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Activité gratuite! Apportez votre chaise ou votre matelas de sol.

Au coucher du soleil vers 20 h 30, à la Place Rawdon (parc face au 3647, rue Queen). En cas de pluie ou de température
incertaine, les projections auront lieu dans le gymnase du centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe. Casse-croûte de la
Maison des jeunes de Rawdon.

MERCREDI 27 JUILLET – KUNG FU PANDA 3
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà
qui réapparaît! Enfin réunis, père et fils vont voyager
jusqu’au village secret des pandas.

MERCREDI 17 AOÛT – LE PETIT PRINCE
C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille,
intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d'adultes. C'est
l'histoire d'un aviateur, excentrique et facétieux, qui n'a
jamais vraiment grandi. C'est l'histoire du Petit Prince, qui va
les réunir dans une aventure extraordinaire.

ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU
LE JEUDI 18 AOÛT À 13 H 30
SUR LE TERRAIN FACE AU CENTRE METCALFE (À CÔTÉ DU PARC OPTIMISTE)
La Roulotte de Paul Buissonneau est un projet de théâtre ambulant dont
l’objectif est d’offrir aux jeunes lanaudois et à leur famille une véritable incursion
dans le monde des arts de la scène et de créer dans les communautés un événement rassembleur sans pareil. Anne... la maison aux pignons verts,
vous entraîne dans un monde à la fois banal et féérique, candide et
merveilleux. Activité gratuite.

9

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAU!
Horaire d’été en continu

Mardi au vendredi de 13 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 16 h | Dimanche de 13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL ACTIVITÉS

L’inscription aux activités se fait au comptoir du prêt ou par téléphone au
450 834-2596, poste 7162.

CLUB DES
AVENTURIERS
DU LIVRE
Tous les mercredis, du 6 juillet au 17 août,
les jeunes lecteurs se réunissent autour
d’un animateur pour échanger sur leurs
lectures par le biais de jeux et d’activités.

SUPER-HÉROS RECHERCHÉS
Nous lançons une invitation à tous les super-héros, car dans la
grande cité du Club des Aventuriers 2016, un événement se prépare.
Es-tu rapide comme la lumière? Fort comme un roc?
Sans peur face au danger? Souple comme un élastique?

Inscription selon le groupe d’âge :
5-6 ans : 12 h 30 | 7 à 9 ans : 13 h 30
10 à 12 ans : 14 h 30

Courageux héros, relève le défi et viens vivre des aventures
fantastiques avec les Aventuriers du livre!
C’est un rendez-vous le 6 juillet pour le grand
rassemblement des super-héros. C’est à
ce moment que tu connaîtras ta
mission. Protéger et être loyal
envers les livres, telle est
la destinée du
super-héro!

LA MARQUISE DESJARDINS SE LIVRE
La Marquise Desjardins est de retour et visite la municipalité tout au long de l’été.
Profitez de ses arrêts pour vous laisser charmer par ses histoires et prendre le
temps de feuilleter un bel album. Destinée aux amateurs d’histoires, de rêves et
d’imaginaire, seul, entre amis ou en famille, peu importe leur âge, c’est LA rencontre de l’été!
La Marquise Desjardins se livre vous donne rendez-vous à la Place Rawdon les vendredis de 10 h
à 10 h 40 (5 à 8 ans) et de 10 h 45 à 11 h 30 (9 à 12 ans). En cas de pluie, l’activité se déroulera au
Centre Metcalfe - 3597, rue Metcalfe.

MÉGA VENTE DE LIVRES
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Surveillez notre SUPER MÉGA VENTE DE
LIVRES le samedi 23 juillet de 9 h 30 à 15 h.
APPORTEZ VOS SACS!

EXPOSITION

Les photos du concours « Je clic pour mon père », activité
parrainée par le Comité Paternité Matawinie, seront exposées à la bibliothèque tout l’été. Passez les voir…

LES MIDIS SUR LA BONNE NOTE
PRÉSENTÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE

Cet été, les jeudis midis font place aux spectacles. Dès le 7 juillet, une série de spectacles vous seront présentés
de midi à 13 h 15 à la Place Rawdon. Apportez votre lunch, votre chaise et laissez-vous charmer par une
représentation culturelle d’un jeudi à l’autre.

JEUDI 7 JUILLET : GAËL LANE LÉPINE, CONCERT DE PIANO
Début des concerts avec un artiste talentueux de chez nous, Gaël Lane Lépine est formé au
Conservatoire de musique de Montréal dans la classe d’André Laplante et à l’Université
d’Indiana auprès de Menahem Pressler. Il poursuit une carrière d’accompagnateur, de
compositeur et de professeur.

JEUDI 14 JUILLET : DUO MUSICAL, PIANO, VOIX
Le chanteur Mathieu Bellemare, accompagné de sa soeur Geneviève au piano, revisite les
chansons de son répertoire, situées entre le conte, la musique de film et le vieux jazz. Il
présente également quelques classiques d'auteurs qui ont marqué son imaginaire.

JEUDI 21 JUILLET : CONTE POUR ADULTE
Isabelle Crépeau est une conteuse professionnelle québécoise. Nous vous proposons pour cette
occasion « Les dents de la poule noire ». Ce spectacle est spécialement tricoté pour partager la
passion du conte avec un auditoire adulte.

JEUDI 28 JUILLET : LECTURE PUBLIQUE
Le Butin, comédie à suspense. Quelques amis trouvent une valise remplie d’argent. Enfin, le moyen de réaliser leurs rêves…
même les rêves d’amour! Malheureusement, la valise vient aussi avec des problèmes. De très gros problèmes. Jusqu’où
nos amis iront-ils pour garder leur précieux butin? Comédiens : Richard Lemire, Alain Lépine et Marie-Johanne Boucher.

JEUDI 4 AOÛT : CONCERT JAZZ - OTIS JAZZ BAND
4 amis, 4 amoureux du jazz vous présentent quelques standards pour le plus grand plaisir
de la découverte de ce genre musical. Michel A au saxophone, Guy B à la batterie, Sylvain B
à la contrebasse et Michel R à la guitare.

JEUDI 11 AOÛT : LECTURE PUBLIQUE
Hanté, comédie fantastique. André pense que son moulin est hanté. Pour se débarrasser de l’intrus, il fait appel à deux
spécialistes : un scientifique et une médium. La confrontation de leurs visions est inévitable! Réussiront-ils à faire la paix
assez longtemps pour résoudre un meurtre ayant eu lieu deux siècles plus tôt dans le moulin? Comédiens : Richard
Lemire, Alain Lépine et Marie-Johanne Boucher.

JEUDI 18 AOÛT : CHANT EN CHŒUR
Les pianos publics du Québec s’animeront simultanément sur l’heure du dîner, le 18 août,
sur l’air de « Quand les hommes vivront d’amour », de Raymond Lévesque. Vous êtes invités
à venir chanter en chœur cette chanson à MIDI PILE! Un beau moment à vivre!

Activité gratuite. Apportez votre chaise.
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Heures

9 h à 12 h

Midi à 15 h

De jour

19 h

9 h 30

12 h

18 h à 21 h

10 h 30 à 15 h

20 h

10 h à 15 h

19 h 30

14 h

9 h à 16 h

14 h

10 h à 18 h

14 h

17 h

13 h à 21 h
9 h à 19 h
10 h à 17 h

Sur rendez-vous
seulement
dès le 15 août

Dates

Samedis

Fermé pour l’été

Fermée du 23 juin au
9 septembre

Lundi au vendredi

Mardis et vendredis

Mercredis

Jeudis et vendredis

Vendredi 17 juin et fermé
pour l’été

18 juin

25 juin

Tout l’été

2 au 26 juillet

9 juillet

10 juillet

23 juillet

31 juillet au 23 août

13 août

19 août
20 août
21 août

22 août au 2 septembre

Activités

Distribution de Prêt-à-temps

Exposition de courtepointes

BBQ annuel

Vernissage et exposition de Manon Sabourin

Journée hot-dog

Concert Vitalyi Reutsky, la magie de la flûte
de pan

Vente d’artisanat

Vernissage et exposition de Danielle Lauzon

Jeu de cartes Military Whist

Dîner et vente de courtepointes

Spectacle “ The Blue Avenue” (blues)

Activités diverses

Activités diverses pour les ados

Pétanque intérieure et jeux de crible

Marche

Fléchettes, crible, billard, etc.

Éducatives, ludiques et bilingues

Comptoir vestimentaire

Baseball pour 5 à 18 ans

Organismes

Maison de parents

Guilde de patchwork de Rawdon

Centre d’Interprétation Multiethnique

Centre d’Interprétation Multiethnique

Club Optimiste de Rawdon

Centre Multiethnique de Rawdon

Église Anglicane Christ Church

Centre d’Interprétation Multiethnique

Rawdon Rural Association

Guilde de patchwork de Rawdon

Centre d’Interprétation Multiethnique

Les Amis du vendredi

Maison des jeunes de Rawdon

FADOQ
Carte de membre : 25 $

La Marche des Rawdonneurs

Légion Royale Canadienne

Maison de parents de la Matawinie Ouest

Société Saint-Vincent-de-Paul

Association Baseball Mineur Rawdon

Tarifs

Gratuit

Entrée : 3 $ / jour

Membre : 20 $
N-membre : 25 $

Vernissage : gratuit
Expo : 2 $

Légers coûts

Membre : 16 $
N-membre : 20 $

Gratuit

Vernissage : gratuit
Expo : 2 $

4$

Dîner : 8 $

Membre : 16 $
N-membre : 20 $

7,50$ dîner et
transport inclus

Gratuit

Gratuit

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

Différents coûts

Gratuit ou légers coûts

Légers coûts

Coût à déterminer

Endroits
abmr@hotmail.ca
450 834-7183

Infos

450 834-4560

450 834-2373

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

brucelyne.scott@sympatico.ca

450 834-6353
mdjr@hotmail.ca

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-3535
mparkinson@xplornet.com

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-4270
paul.breault@bell.net

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

3615, rue Queen, local 2

ORGANISMES

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3537, rue Metcalfe

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Stationnement du IGA
3450, rue Queen

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3537, rue Metcalfe

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Salle paroissiale de l’église Unie
3253, 4e Avenue

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3537, rue Metcalfe

Centre Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Église Unie Mid Laurentian Hall
3217, rue Metcalfe

3597, rue Metcalfe
Entrée arrière

Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde 450 834-2874
3763, rue Queen

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

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Maison de parents
3615, rue Queen, local 2

Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde 450 834-4444 ou 450 834-6917
3763, rue Queen
dalymary@hotmail.ca

Parc Nichol
8e Avenue

