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À LA UNE

RAPPEL

4E ET DERNIER VERSEMENT
DE TAXES LE 29 AOÛT

PROGRAMMATION
LOISIRS DE L’AUTOMNE
ON S’INSCRIT DÈS
LE 6 SEPTEMBRE!
Détails à la page 6

RECONNAISSEZ-VOUS
CET ENDROIT?
Réponse page 12

LES BUREAUX DE
L’HÔTEL DE VILLE
SERONT FERMÉS
le 5 septembre pour la fête du
Travail et le 10 octobre pour
l’Action de grâce.

HORAIRE D’ÉTÉ EN VIGUEUR
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE

www.rawdon.ca

PROCHAINES
SÉANCES DU CONSEIL
Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe à 19 h 30
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NOVEMBRE

ACTUALITÉS
• Les bons coups!
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COMMUNAUTAIRE
• Tout nouveau pour les animaux
• Campagne de sensibilisation
aux traverses de piétons
• La Maison des Aînés déménage
• Saines habitudes de vie et
Course des Cascades
• Rencontre d’échange avec
nos organismes de Rawdon
• Pour un meilleur partage de la route

3
3
3

NOUVEAU STATIONNEMENT MUNICIPAL
UN RÉAMÉNAGEMENT ESSENTIEL

3
4

Des travaux sont en cours dans le stationnement de
l’hôtel de ville. Il sera mieux éclairé et possédera :

4-5

LOISIRS & CULTURE
• Programmation de l’automne
6-9
• Événements
9-10
- Portes ouvertes sur les fermes du Québec 9
- Exposition de voitures anciennes
9
- Les Journées de la culture
10
- Initiation au land art
10
Organismes
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BIBLIOTHÈQUE
• Activités

MUNICIPALITÉ DE RAWDON - HÔTEL DE VILLE
3647, rue Queen, Rawdon (Québec) JOK 1SO
HORAIRE D’ÉTÉ - Jusqu’à la fête du Travail
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
HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

HORAIRE D’ÉTÉ - Jusqu’à la fête du Travail
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
HORAIRE RÉGULIER
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
PROCHAINE PARUTION : Octobre 2016

Dépôt légal : BNQ1999
Parution le 24 août 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.

•
•
•
•

40 cases de stationnement supplémentaires
3 espaces réservés aux personnes à mobilité réduite
1 espace réservé aux familles
3 bornes de recharge pour les véhicules électriques

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE - UN PLAN D’ACTION 2015-2025
Le résultat du travail amorcé au printemps 2015 vous sera
présenté le 11 octobre prochain dès 18 h 30 au Centre Metcalfe
(3597, rue Metcalfe). C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) JOK 1SO

Les bons coups MUNICIPAUX
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ENVIRONNEMENT
• L’affaire est dans le sac!

LES BONS COUPS!

ACTUALITÉS

Les bons coups de la COMMUNAUTÉ
LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
OCTROYÉE À DEUX AUTRES RAWDONNOIS
Félicitations à Lynne Pinkham Scott qui a reçu cette médaille
en reconnaissance de son engagement social dans la communauté. Mme Scott est également très impliquée dans le volet
multiculturel, en particulier avec les membres et les organisations anglophones.
Félicitations également à Marielle Gendron, étudiante au
Collège Champagneur, pour ses talents de guitariste soliste,
mais aussi pour sa personnalité travaillante, persévérante,
rassembleuse et impliquée dans l’ensemble de la vie scolaire.

105 ANS!
Félicitations à notre Rawdonnoise, Madame Marguerita
Neumann qui a fêté ses 105 ans le 4 août dernier. Sur la
photo, Mme Neumann est accompagnée par M. Raymond
Rougeau, maire suppléant.

UN PIANO PUBLIC À LA PLACE PUBLIQUE
Un merci spécial à Luc Beauséjour qui a fait
don du piano à la municipalité de Rawdon.
Des remerciements également à Raymonde
Lane et Claude Beauséjour pour la restauration du piano. Accessible tous les jours de
10 h à 20 h, la Place Rawdon devient un lieu
de rencontre et d'animation spontanée au
centre de la municipalité.

DU NOUVEAU
POUR LES
ANIMAUX

COMMUNAUTAIRE

Deux poubelles pour les rebuts de vos
chiens ont été installées, soit face
à l’hôtel de ville et coin Queen et
6e Avenue.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
AUX TRAVERSES DE PIÉTONS

Suivant le plan d’action MADA, en collaboration avec les organismes de Rawdon, une
campagne de sensibilisation auprès des automobilistes aux traverses de piétons aura lieu
au cours du mois d’octobre.

LA MAISON DES AÎNÉS DÉMÉNAGE!

Vu sa grande popularité, décision a été prise de déménager la Maison des Aînés au sous-sol du
chalet de la plage municipale (3304, 8e Avenue). Invitation à toute la population les premiers jeudis
du mois pour participer aux ateliers d’artisanat ou tout simplement pour se réunir et discuter. De
bons moments à ne pas manquer!

LES SAINES HABITUDES
DE VIE,C’EST IMPORTANT!

PARTICIPEZ À LA
COURSE DES CASCADES

À l’image de nos différentes politiques, voici le nouveau logo représentant l’importance des saines habitudes de vie à
Rawdon et notre fierté d’y adhérer. Dans cette optique, nous vous invitons à participer en famille à la Course des Cascades,
qui se tiendra le dimanche 2 octobre.
C’est avec enthousiasme que l’équipe-école des Cascades, en collaboration
avec la Municipalité de Rawdon et l’école secondaire des Chutes, vous
donne rendez-vous pour une course familiale à travers le magnifique
paysage automnal de Rawdon. Trois parcours proposés :
• Le Fleuve, 10 km | Départ à 8 h 45
• La Rivière, 5 km | Départ à 10 h 30
• Le Ruisseau, 2 km | Départ à 11 h 30
• La Rigole (pour les jeunes enfants), 500 m | Départ à 12 h 15
Frais d’inscription :
• 12 ans et moins : 5 $ (jusqu’au 1er octobre), 15 $ sur place Inscription en ligne :
www.inscriptionenligne.ca/coursedescascades/
• 13 à 17 ans : 5 $ (jusqu’au 1er octobre), 20 $ sur place
er
• 18 ans et plus : 10 $ (jusqu’au 1 octobre), 25 $ sur place Service de garde gratuit pendant la course des parents.
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COMMUNAUTAIRE
ENVIRONNEMENT

RENCONTRE D’ÉCHANGE AVEC
NOS ORGANISMES DE RAWDON

Nous désirons consulter les représentants des organismes le mercredi 12 octobre à 18 h 30,
au Centre Metcalfe, afin de connaître les besoins au niveau des services offerts ainsi que pour remettre et
expliquer le nouveau formulaire de demande de soutien municipal. Veuillez confirmer votre présence auprès
de Madame Liette Ouellette au 450 834-2596, au poste 7160 ou à loisirs@rawdon.ca.

POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA ROUTE
La Sûreté du Québec souhaite vous remémorer quelques règles de base de sécurité et de courtoisie
en ce qui a trait au partage de la route entre automobilistes et cyclistes.
En tant qu’automobilistes, vous devez redoubler de vigilance afin d’éviter tout événement
malheureux. Tout d’abord, ralentissez et gardez vos distances à la vue de cyclistes. Soyez toujours
prêt à voir surgir l’un d’eux. Cédez-lui le passage et ne klaxonnez pas, car cela pourrait le surprendre
et lui faire effectuer une fausse manœuvre. Adaptez votre conduite selon les conditions climatiques. Ayez toujours à
l’esprit qu’en cas de collision impliquant un véhicule et un cycliste, les blessures et les dommages ne seront pas les
mêmes pour chaque partie.
En tant que cyclistes, SOYEZ VISIBLE, de jour comme de nuit. Utilisez des lumières amovibles pour faire vos sorties les jours
sombres ou en fin de journée. Roulez à droite et gardez votre trajectoire. Un comportement prévisible et respectueux des
règles de circulation permet aux automobilistes d’adapter leur conduite et de mieux prévoir leur dépassement au besoin.
RESPECTEZ LES FEUX ROUGES ET LES PANNEAUX D’ARRÊT : ceux-ci sont obligatoires pour tous les usagers de la route.
Selon les statistiques, 3 collisions sur 4 impliquant des cyclistes ont lieu à une intersection ou à proximité. Roulez en petit
groupe. Plus vous êtes nombreux, plus il devient difficile de gérer les imprévus. Optez pour les sorties avec des cyclistes
roulant à une vitesse similaire afin de créer des petits groupes homogènes. Lorsque c’est possible, privilégiez
l’accotement, vous y serez plus en sécurité. 90 % des collisions surviennent dans les voies de circulation.
• Pour plus de détails, rendez-vous au www.roulonsavecclasse.com
• Pour les questions concernant la signalisation et les aménagements cyclables, visitez le www.mtq.gouv.qc.ca
• Pour toute infraction dont vous désirez porter plainte, composez le 310-4141, ou le * 4141 avec votre cellulaire.
Bon partage de la route!

ENVIRONNEMENT
L’AFFAIRE EST DANS LE SAC!
SAVIEZ-VOUS QUE… les sacs faits de plastiques souples (ex. : sac
d’emplettes, sac à pain, sac de lait) sont recyclables? Mais ne les
déposez pas un à la fois dans le bac de recyclage, regroupez-les
plutôt dans un seul sac, noué, afin de faciliter le tri.
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L’AFFAIRE EST DANS LE SAC! (suite)
SAVIEZ-VOUS QUE… dans le bac brun, seuls les sacs certifiés compostables ou sacs en

ENVIRONNEMENT

papier brun sont acceptés, puisque ceux-ci se dégradent aussi rapidement qu’une pelure
de banane. Recherchez ces logos :

Les sacs biodégradables et oxo-biodégradables ne se dégradent pas assez rapidement pour faire
du compost. Ces sacs ne sont pas recyclables, ils sont à éviter.
LA RÈGLE EST SIMPLE :
Sac compostable = compost
Sac biodégradable ou oxo-biodégradable = déchet
Sac en plastiques souples = recyclage (faire un sac de sacs)

SAVIEZ-VOUS QUE… la Municipalité de Rawdon offre gratuitement aux citoyens
reliés à l’aqueduc, une trousse d’économie d’eau potable? Pour obtenir la vôtre,
présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville. Quantités limitées!

CONNAISSEZ-VOUS CETTE PLANTE AQUATIQUE?
Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) est une
plante aquatique envahissante. Si vous voyez cette
plante dans les lacs de Rawdon, veuillez contacter la
municipalité au 450 834-2596 poste 7136, afin que des
mesures soient prises pour limiter le développement de
cette espèce. Veuillez ne pas couper ou arracher la
plante, car un seul fragment peut engendrer une
nouvelle colonie.

SAVIEZ-VOUS QUE… Nous encourageons les propriétaires riverains à planter des
arbres et des arbustes pour rendre leur rive plus attrayante et naturelle. Pour ce faire,
présentez-nous un plan montrant les endroits où il y aura plantation et les espèces
choisies (celles-ci doivent être indigènes, c’est-à-dire originaire du Québec). Nous pourrons vous délivrer un permis gratuitement!
Pour information : environnement@rawdon.ca ou 450 834-2596, poste 7136.
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LOISIRS & CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS DE L’AUTOMNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les activités débuteront à partir du 18 septembre.
La programmation pourrait changer en raison
d’évènements non planifiés au moment de mettre ce
document sous presse. Les cours feront relâche le
lundi 10 octobre pour l’Action de grâce. Les activités
sont taxables pour les 15 ans et plus. Pour les nonrésidents, le prix est majoré de 25 %.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Priorité aux Rawdonnois : 6 au 11 septembre
Pour tous : 12 au 16 septembre
Accès-Loisirs Lanaudière* : 16 septembre
Inscriptions par Internet (www.rawdon.ca) ou en personne :
Service des loisirs et de la culture
Hôtel de ville : 3647, rue Queen
Téléphone : 450 834 2596, poste 7160

*ACCÈS-LOISIRS LANAUDIÈRE
Offre des loisirs gratuitement à des résidents ayant de
faibles revenus. Pour en bénéficier, on doit s’inscrire le
16 septembre de 15 h à 17 h 30 à la Maison de Parents
de la Matawinie Ouest (3625, rue Queen, local 1) en
présentant une preuve de revenu et de résidence. Offert
uniquement aux résidents de Rawdon.
À noter : la programmation offerte lors de la période
d’inscriptions Accès-Loisirs Lanaudière peut différer
de la programmation régulière de la municipalité.

ACTIVITÉS CULTURELLES JEUNESSE
ATELIERS DE THÉÂTRE POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS (5 À 16 ANS)
Ateliers de théâtre, exercices d’improvisation, humour et
jeux d’expression.
5 à 7 ans : lundi de 15 h 30 à 16 h 30 - Pavillon Sainte-Anne
8 à 12 ans (primaire) : mardi de 15 h 30 à 16 h 30 - Pavillon
Saint-Louis
12 à 16 ans (secondaire) : mercredi de 18 h à 19 h 30 - Pavillon
Saint-Louis - Cours de 90 minutes
Coût : 56 $ (5 à 12 ans) et 68 $ (12 à 16 ans)
Durée : 10 semaines
Professeure : Marie-Claire Bouchard
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DESSIN (7 À 12 ANS)
Activité par projets permettant d’explorer diverses techniques
de dessin. Le participant apprendra à dessiner des personnages, des animaux, des modes de transport et des paysages.
Dimanche 9 h à 10 h 30 - Centre Metcalfe
Matériel requis : prévoir 30 $ + taxes pour l’achat de matériel.
Coût : 38 $ Durée : 3 semaines (par thématique)
Professeur : René Gratton

ACTIVITÉ CULTURELLE DE GROUPE
COURS DE CHANT EN GROUPE
Le cours de chant s’adresse aux enfants, adolescents et
adultes qui s’intéressent à la voix chantée. Les élèves
découvriront plusieurs aspects du chant en groupe.
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 | Chalet de la plage
Coût : 80 $ Durée : 8 semaines
Professeure : Tania Langlois

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES
PAR NATATION EN FORME
École secondaire des Chutes| 3144, 18e Avenue
Inscriptions en cours
Par téléphone : 450 752-1380
En ligne : www.natationenforme.com
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Mardi, jeudi ou vendredi soir, samedi matin, selon les niveaux.
Coût : 76 $ / non-résident 95 $ Début : 27 septembre
Durée : 8 semaines
AQUAFORME
Lundi ou mercredi soir 18 h ou 19 h
Coût : 76 $ / non-résident 95 $ Début : 12 septembre
Durée : 8 semaines
COURS DE SAUVETEUR 14+
Jeudi soir
Info : www.natationenforme.com - onglet « FORMATION »
BAINS LIBRES
12 octobre 2016 au 29 avril 2017
Familial : samedi, 14 h à 16 h
Le Rendez-vous : lundi et mercredi, 20 h à 21 h 15
Coût : 4 $, 3 pers : 10 $, 4 pers : 12 $
Carte rabais pour 20 entrées : 65 $

PROGRAMMATION LOISIRS DE L’AUTOMNE
ACTIVITÉS SPORTIVES JEUNESSE
MULTIDANSE JEUNE (HIP-HOP, JAZZ, CONTEMPORAIN,
BALLET ET BREAKDANCE)
Initiation à différents styles de danse. Cours adaptés pour
chaque groupe d’âge. Poursuite du cours en janvier avec
spectacle en juin (participation facultative). Prévoir de 50 $
à 75 $ pour les costumes. La tarification pour la 2e session
paraîtra dans le Rawdonnois de janvier.
3-5 ans : dimanche 9 h à 10 h
6-7 ans : dimanche 10 h à 11 h
Breakdance 8-12 ans : dimanche 10 h à 11 h
8-12 ans : dimanche 11 h à midi
13-17 ans : mercredi 18 h à 19 h
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 95 $ Durée : 12 semaines
Professeures : Troupe de danse ReemX
Cours d’essai gratuit au Centre Metcalfe
3-12 ans : dimanche 4 septembre 9 h à midi
13-30 ans : mercredi 7 septembre 18 h 30 à 19 h 30
BÉBÉ BOUGEOTTE (2-4 ANS)
Jeux et exercices pour les tout-petits avec leur parent.
Samedi 9 h à 10 h - Pavillon Saint-Louis
Coût : 56 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Marie-Claire Bouchard
GYMNASTIQUE (5-12 ANS)
L’enfant développe son potentiel gymnique dans des
cours adaptés à son âge et à son niveau, et ce, dans une
atmosphère amusante et inspirante!
5-7 ans : samedi 10 h 15 à 11 h 15
8-12 ans : samedi 11 h 30 à 12 h 30
Pavillon Saint-Louis
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 56 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Marie-Claire Bouchard
COURS DE TROTTINETTE (7 À 12 ANS)
Cours adapté au niveau de l’enfant.
Vendredi 18 h à 19 h - Skate Park au Centre Metcalfe
Matériel requis : trottinette, casque et protège-genoux
obligatoires
Coût : 45 $ Durée : 6 semaines
Professeur : Maison des jeunes de Rawdon
TENNIS
Sous la supervision d’un animateur qualifié, les jeunes
s’initieront au tennis.

LOISIRS & CULTURE

MINI-TENNIS (5 À 8 ANS)
Mardi 17 h à 18 h
Coût : 47 $ Durée : 5 semaines
Professeur : Julien St-François
TENNIS DÉBUTANT (9 À 12 ANS)
Mardi 18 h à 19 h
Coût : 47 $ Durée : 5 semaines
Professeur : Julien St-François
TENNIS INTERMÉDIAIRE (9 À 12 ANS)
Mardi 19 h à 20 h
Coût : 47 $ Durée : 5 semaines
Professeur : Julien St-François

FORMATION JEUNESSE
COURS DE GARDIENS AVERTIS 11+
Apprenez tout ce que vous devez savoir pour être un
gardien d’enfants responsable et recevez votre carte des
Gardiens avertis de la Croix Rouge Canadienne.
Le 7 octobre (congé scolaire pédagogique)
8 h 30 à 16 h 30 - Centre Metcalfe
Matériel requis : dîner froid, breuvages, collations, un crayon
et une poupée. Le cours est en français, mais le livre est disponible en anglais (en faire la demande lors de l’inscription).
Coût : 48 $

ACTIVITÉS CULTURELLES 15+
ATELIERS DE THÉÂTRE
Ateliers de théâtre, exercices d’improvisation, humour et
jeux d’expression
Mardi 19 h à 20 h 15 - Centre Metcalfe
Coût : 56 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Marie-Claire Bouchard
COURS DE CRÉATIVITÉ
Découvrir sa créativité, permet plus d’estime de soi, une
meilleure relation avec les autres et une meilleure qualité
de vie.
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 - Centre Metcalfe
Coût : 85 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Monique Vallée
ESPAGNOL DÉBUTANT
Pour ceux qui n’ont aucune base ou une base très élémentaire.
Lundi 19 h à 21 h - Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 22 $
Coût : 55 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Carmen Breault
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LOISIRS & CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS DE L’AUTOMNE

HERBORISTERIE 101
Initiation à l’herboristerie, où des notions
théoriques autant que pratiques seront présentées. Une
vingtaine de plantes seront étudiées. À la fin du cours, le
participant sera en mesure d’utiliser correctement et de
façon sécuritaire les plantes médicinales appropriées lors
de problèmes de santé mineurs.
Lundi 10 h à 12 h - Centre Metcalfe
Coût : 69 $ Durée : 8 semaines
Professeure : Marie-Claudine De Pairon
PEINTURE
Centre Metcalfe | Professeure : Linda Lamontagne
PEINTURE ABSTRAITE (ACRYLIQUE)
Réalisation d’une œuvre de format 24 x 24 po pour décorer
votre demeure. Les différents processus de travail vous
apporteront beaucoup d’idées. S’adresse aux débutants et
intermédiaires. MATÉRIAUX non fournis
Mercredi 13 h 30 à 16 h - Centre Metcalfe
Coût : 92 $ Durée : 6 semaines
PEINTURE FIGURATIVE (HUILE ET ACRYLIQUE)
Le but du cours est de favoriser la créativité et non la copie. Le
professeur observe vos travaux antérieurs et vous convenez
ensemble d’un thème et d’un sujet à approfondir. S’adresse
aux peintres intermédiaires. MATÉRIAUX non fournis
Lundi 18 h à 20 h 30 - Centre Metcalfe
Coût : 92 $ Durée : 6 semaines

ACTIVITÉS SPORTIVES ADULTES 15+
BADMINTON LIBRE
Mercredi ou jeudi 19 h 30 à 21 h 30
École secondaire des Chutes
Matériel requis : raquette et volant
Coût : 50 $ Durée : 12 semaines
Inscription à l’unité disponible en se rendant sur place le
soir même de l’activité. Le coût à l’unité est de 8 $. Aucune
réservation, places disponibles seulement si les participants inscrits à la session sont absents.
BODY FITNESS GÉNÉRAL
Combinaison variée d’étirements, de musculation et de
mouvements cardio. Tout votre corps sera sollicité.
Accessible pour tous les âges.
Mardi ou jeudi 17 h 15 à 18 h 15 ou 18 h 30 à 19 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : poids de 2 à 5 livres et matelas de sol
Coût : 47 $ Durée : 9 semaines
Professeure : Gail Lukian
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CARDIO-POUSSETTE
Conçu pour les nouvelles mamans et leur enfant, ce
programme d’entraînement cardiovasculaire et musculaire ne comporte aucun saut.
Vendredi 10 h 15 à 11 h 15 - Parc des chutes Dorwin
Matériel requis : être convenablement habillé pour l’extérieur
et une poussette
Coût : 90 $ Durée : 12 semaines
Professeur : Cardio Plein Air
CARDIO-VITALITÉ
À votre rythme pour une progression en douceur! Le
programme Cardio-Vitalité représente une excellente
initiation à l’entraînement à ciel ouvert et vous permet de
vous mettre en forme en toute sérénité.
Vendredi 9 h à 10 h – Parc des chutes Dorwin
Matériel requis : être convenablement habillé pour l’extérieur
Coût : 90 $ Durée : 12 semaines
Professeur : Cardio Plein Air
MULTIDANSE ADULTE (HIP-HOP, JAZZ, CONTEMPORAIN,
BALLET ET BREAKDANCE)
Initiation à différents styles de danse. Poursuite du cours
en janvier avec spectacle en juin (participation facultative).
Prévoir de 50 $ à 75 $ pour les costumes. La tarification pour
la 2e session paraîtra dans le Rawdonnois de janvier.
Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Professeures : Troupe de danse ReemX
MULTIDANSE 18-25 ANS
Mercredi 19 h à 20 h
Coût : 95 $ Durée : 12 semaines
Cours d’essai gratuit le mercredi 9 septembre de 19 h à 20 h
MULTIDANSE 30+
Mardi 20 h à 21 h
Coût : 95 $ Durée : 12 semaines
Cours d’essai gratuit le mardi 6 septembre de 20 h à 21 h
PILATES-YOGA
Ce cours de mise en forme combine la forme classique du
pilates et le yoga. La répétition des mouvements est ordonnée
et précise de façon à développer la force, l’endurance, la flexibilité et l’équilibre du corps. Ce programme complet d’exercices
vise à mettre en action tous les groupes musculaires.
Lundi 15 h à 16 h 30 - Centre Metcalfe
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault

PROGRAMMATION LOISIRS DE L’AUTOMNE
TAÏ-CHI
Dans une atmosphère de détente, venez pratiquer cet art
millénaire pour développer votre équilibre, votre concentration et votre coordination.
Lundi 19 h à 21 h ou mardi 9 h 30 à 11 h 30
Chalet de la plage
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeurs : Carole et René Grenier
TENNIS ADULTE
Sous la supervision d’un animateur qualifié, les adultes
s’initieront au tennis.
Mardi 20 h à 21 h 30 (90 minutes de cours)
Cours de groupe de 4 à 8 personnes
Coût : 70 $ Durée : 5 semaines
Professeur : Julien St-François
VOLLEY-BALL ***NOUVEAU FILET!
Lundi 19 h 30 à 21 h 30 - École secondaire des Chutes
Matériel requis : ballon
Coût : 50 $ Durée : 12 semaines
Inscription à l’unité disponible en se rendant sur place le
soir même de l’activité. Le coût à l’unité est de 8 $. Aucune
réservation, places disponibles seulement si les participants inscrits à la session sont absents.
YOGA
Tous les cours comprennent étirements, techniques de
renforcement, postures, mouvements, techniques respiratoires, de concentration, de relaxation et de méditation.

ÉVÉNEMENTS
PORTES OUVERTES
SUR LES FERMES DU QUÉBEC
Le dimanche 11 septembre de 10 h à 16 h,
beau temps mauvais temps!
Organisées par l’Union des Producteurs Agricoles du Québec
Deux lieux à visiter à Rawdon :
La Terre des Bisons
Production de bisons – 6855, chemin Parkinson
Ferme Guy Rivest
Production viticole et maraîchère – 1305, chemin Laliberté

LOISIRS & CULTURE

YOGA POUR TOUS
Ce style de yoga s’adapte selon la capacité
physique de chacun.
Lundi 13 h à 14 h 30 ou 19 h à 20 h 30
YOGA DYNAMIQUE
Ce style de yoga est une discipline fluide et dynamique.
L’enchaînement y est continu. Le yoga dynamique donne
très chaud afin d’éliminer les toxines.
Lundi 17 h à 18 h 30
Centre Metcalfe
Matériel requis : matelas de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault
YOGA PRÉNATAL
Moment privilégié de partage et de détente avec d’autres
femmes enceintes.
Mardi 18 h à 19 h 30 - Chalet de la plage
Coût : 97 $
Durée : 8 semaines
Professeure : Anne-Marie Provencher
ZUMBA®
Êtes-vous prêt à faire la fête pour être en forme? Le
programme Zumba®, c'est une fête de conditionnement
physique et de danse latine, efficace, facile à suivre, pour
brûler des calories et maintenir la forme.
Mardi 19 h 45 à 20 h 45 ou jeudi 19 h 15 à 20 h 15
Chalet de la plage
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Émilie Pesant (certifiée Zumba®)

17E EXPOSITION DE
VOITURES ANCIENNES
LOUIS BOURGEOIS

Le samedi 24 septembre de 9 h à 16 h
En cas de pluie, reportée au dimanche 25 septembre
Parc des chutes Dorwin à Rawdon – activité gratuite
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LOISIRS & CULTURE

JOURNÉES DE LA CULTURE

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS
SYMPOSIUM ARTS ET LETTRES – 10 H À 16 H
Voici ce que le Service des loisirs et de la culture et la bibliothèque
Alice-Quintal vous offrent pour les Journées de la culture :

AM

Vendredi 30 septembre
Place Rawdon
En cas de pluie : annulé

Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre
Parc des chutes Dorwin
Parc des chutes Dorwin
En cas de pluie : Activités au Centre Metcalfe

Murale musicale
(peinture collective)

Atelier de photographie

Atelier de photographie

Initiation au Haïku
(petit poème japonais)

Atelier d’écriture

Corde à linge de mots

Corde à linge de mots
Corde à linge de mots

PM

Murale musicale
(peinture collective)

Atelier de photographie

Atelier de photographie

Atelier d’écriture

Initiation au Haïku

Corde à linge de mots

Corde à linge de mots

Corde à linge de mots

ACTIVITÉS EN CONTINU
De plus, n’oubliez pas de passer au
Centre Metcalfe, afin d’y voir la création
collective de nos artistes le 29 septembre
de 18 h 30 à 20 h.

Scène musicale, piano public, artistes en action et exposition :
peintres et sculpteurs, mini-salon du livre avec bibliothèque mobile,
exposition de la corde à linge de mots et de la murale musicale,
autres artistes en arts visuels et camion de rue ("food truck").

INITIATION AU LAND ART (ARTS INTÉGRÉS DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL)
Samedi 15 octobre 10 h à 16 h
Bureau d’accueil touristique au parc des chutes Dorwin
Le land art est une tendance de l'art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierre, sable,
eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à l’extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle;
ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur souvenir en photographies et vidéos.
AM

Présentation sur différents types de land art
Visite du site potentiel
Recherche d’idées

Dîner Apportez votre lunch
PM
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Mise en commun des idées
Réalisation du projet au parc des Chutes Dorwin
Activité gratuite, pour tous - maximum 15 personnes

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL ACTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE

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

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Les vendredis à 19 h : 16 et 30 septembre - 14 octobre
Accompagnés de leur parent et de leur toutou
préféré, les enfants sont invités à écouter deux
courtes histoires suivies d’une activité de bricolage.

DÉVELOPPEMENT DES
HABILETÉS SOCIALES CHEZ
LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS

CLUB DU RAT BIBOCHE
Venez découvrir les lectures
préférées du rat Biboche!
Ce Club, qui s’adresse
aux enfants de 3 à
6 ans, se rencontre
une fois par mois.
Les 16 septembre et
14 octobre à 9 h 30.

Les ateliers, d’une durée de 45 minutes, sont présentés sous forme de jeux, de comptines et d’histoires. Les thèmes : je
prends contact, je fais une demande, je reconnais mes émotions, je gère ma colère, je m’exprime clairement, j’apprends
à résoudre mes conflits, j’apprends à me respecter. Les 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre à 9 h 30.

DÉJEUNERS-CAUSERIES DÈS 9 H 30
Littérature et processus de création | 23 septembre
Essayiste et nouvelliste, Claude R. Blouin enseigne le grec,
la littérature ainsi que le cinéma au Cégep régional de
Lanaudière à Joliette. Conférence à ne pas manquer.
La vie dans les camps de bûcherons | 21 octobre
Mme Raymonde Beaudoin a connu la vie dans les camps de
bûcherons. Elle témoigne de son expérience.
Le 3e mercredi du mois à 13 h 30
Groupe de lecture animé par Louise
Marsan. Venez partager vos impressions et
opinions avec d’autres amoureux des livres.
Prochains rendez-vous : 21 septembre et 19 octobre

ÉCRIVAINE PUBLIQUE

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30, sur
rendez-vous seulement. Gratuit et confidentiel.
Vous devez répondre à une lettre personnelle, administrative ou gouvernementale, mais l’écriture n’est
pas votre force? Une écrivaine, Madame Florence
Hally, est là pour vous. GRATUIT ET CONFIDENTIEL.

VERNISSAGE DU PEINTRE GUY BAILLARGEON
25 septembre de 13 h à 16 h
ATELIER D’ÉCRITURE
« LES PLUMES EN CHANTIER DE RAWDON »
Un écrivain dort en vous? À partir de différents thèmes et
méthodes, vous viendrez écrire à chaque atelier en toute
liberté avec une accompagnatrice. On vous attend!
Les ateliers, donnés par madame Florence Hally,
débuteront le mercredi 5 octobre à 13 h 30 et se poursuivront hebdomadairement jusqu’en décembre.
Le 3e mercredi de chaque mois, il n’y aura pas d’atelier.
LIVRES NUMÉRIQUES
Un accompagnement est offert pour l’inscription à la
bibliothèque Alice-Quintal numérique. Sur rendez-vous,
en après-midi seulement.
INTRODUCTION À INTERNET
Accompagné de M. Cristian Stratica, faites vos
premiers pas sur le Net.
Sur rendez-vous et gratuit.
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10 h à 13 h

14 h

20 h

17 h 30

17 h

14 h

3 septembre

3 au 27 septembre

10 septembre

20 septembre

1er octobre

8 octobre au 2 novembre

Réponse : Lac Gratten

18 h 30 à 20 h 30

2 septembre

Vernissage (8 octobre) et exposition du Mois de
la Photo

Oktoberfest

Dîner avant les jeux de cartes

Spectacle de Carlos & Tremblay
"Une oreille pour les deux"

Vernissage (3 septembre) et exposition de
France Grenier

Vente d’occasion

Soirée portes ouvertes

Après-midi dehors

13 h à 15 h

Vendredis dès le
9 septembre

Marche

Activités diverses

9 h 30 jusqu’au
30 août.
9 h dès le 2 septembre

Mardis et vendredis

Jeu de cartes (Military Whist) – en anglais

10 h 30 à 15 h

19 h 30

Mardis

Fléchettes, crible, billard, etc.

Vendredis dès le
9 septembre

19 h

Lundis au vendredis

Activités

Distribution Prêt à temps (fournitures scolaires)
pour les familles à faible revenu

Inscription et réunions : Castors,
Louveteaux/Louvettes, guides-filles,
éclaireurs-garçons

De jour

Dès le 24 août

Jeudis dès le 8 septembre 18 h 30 à 20 h 30

Heures

Dates

Organismes

Centre d’Interprétation Multiethnique

Centre d’Interprétation Multiethnique

A.C.W. Église anglicane Christ Church

Centre d’Interprétation Multiethnique

Centre d’Interprétation Multiethnique

A.C.W. Église anglicane Christ Church

45e Goupe scout de Rawdon

Association d’enfants scolarisés à la maison

Les amis du vendredi

45e Groupe scout de Rawdon

La Marche des Rawdonneurs

A.C.W. Église anglicane Christ Church

Légion Royale Canadienne

Maison de Parents de la Matawinie Ouest

Tarifs

Vernissage : gratuit
Exposition : 2 $

Membre : 20 $
N-membre : 25 $

Dîner : 10 $

Membre : 20 $
N-membre : 25 $

Vernissage : gratuit
Exposition: 2 $

Dîner : 3 $

Gratuit

Gratuit

7.50 $ dîner et
transport inclus

45 $ (+ autres frais)

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

3 $ / partie

Différents coûts

Gratuit

Endroits

450 834-2373

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

Infos

514 893-2314
45egrouperawdon@gmail.com

450 882-2123, poste 5026
info@ecolemaisonlanaudiere.org

brucelyne.scott@sympatico.ca

514 893-2314
45egrouperawdon@gmail.com

450 834-4560

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

3588, rue Metcalfe

3588, rue Metcalfe

ORGANISMES

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

3588, rue Metcalfe

3588, rue Metcalfe

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

Parc Nichol
8e Avenue

Église Unie Mid Laurantian Hall
3253, 4e avenue

Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

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

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Maison de parents
3615, rue Queen, local 2

