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Le mercredi 4 janvier de 14 h à 20 h
au Collège Champagneur (3713, rue Queen)

PROCHAINES
SÉANCES DU CONSEIL
Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe à 19 h 30
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• Les bons coups!
• Numéro civique – C’est important
• Emplois étudiants

ANIMAUX

• La stérilisation

COMMUNAUTAIRE
•
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OMH
L’importance de porter plainte
Nouveau! Règlement sur le colportage
Un organisme à faire connaître –
Services d’aide à domicile du Rousseau
• Les transports à Rawdon

POLITIQUES

• Politique Familiale Municipale
• Politique Municipalité Amie des Aînés
(MADA)

LOISIRS & CULTURE

• Programmation – Hiver 2017
Organismes

BIBLIOTHÈQUE
• Activités
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LES BONS COUPS!

ACTUALITÉS

Les bons coups MUNICIPAUX

PATIN, SKI DE FOND ET RAQUETTE
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Et bien oui! Il y aura une nouvelle patinoire pour le patin libre
dans le centre-ville, sur le terrain du Collège Champagneur!
Une roulotte chauffée est prévue pour se changer. Cette
patinoire sera accessible du lundi au vendredi de 16 h à 22 h et
du samedi au dimanche, ainsi que lors des congés scolaires,
de 9 h à 22 h (les 31 décembre et 1er janvier, de 10 h à 17 h).
N’oubliez pas les deux patinoires dédiées au hockey et au
patin libre à la plage municipale!
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Dès que la température le permettra, le sentier sur le lac sera tracé.
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MUNICIPALITÉ DE RAWDON - HÔTEL DE VILLE
3647, rue Queen, Rawdon (Québec) JOK 1SO
450 834-2596
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h
HORAIRE DES FÊTES
Fermé jusqu’au 3 janvier inclusivement
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 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 16 h
Dimanche de 13 h à 16 h
HORAIRE DES FÊTES
Ouvert les 28 et 30 décembre et le 3 janvier.
Fermé les 29 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier.
PROCHAINE PARUTION : Janvier 2017

Dépôt légal : BNQ1999
Parution le 28 décembre 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.

De plus, le sentier de la Tournée des Cantons partira du chalet
au pied de la plage. Un sentier facile de 13 km aller-retour sera
aménagé, traversant le lac pour se rendre au club de golf afin
d’y pratiquer le ski de fond ou la raquette (raquettes
disponibles en location au chalet de la plage). Les personnes
intéressées à faire du hors-piste pourront continuer leur
randonnée sur des sentiers non travaillés mécaniquement.
Des panneaux de signalisation seront installés à partir de la
plage et du club de golf pour bien vous diriger.
Ces nouvelles infrastructures sont entretenues par la Municipalité, en partenariat avec le Collège Champagneur, le Club de
Golf et la Tournée des Cantons.
Rawdon a obtenu 3 Fleurons pour sa grande qualité horticole,
lors du gala Dévoilement des Fleurons le 1er décembre dernier.
Ses parcs naturels d’envergure, où l’on retrouve plusieurs
espaces servant à la détente et à la contemplation du paysage,
sont l’un des éléments importants qui a charmé le classificateur
des Fleurons du Québec lors de son évaluation en juillet dernier.
La Municipalité de Rawdon tient à souligner les efforts de la population, qui ont
largement contribué à l’obtention de ses 3 Fleurons. Plusieurs propriétés sont
aménagées de façon créative et attrayante. Une nouvelle évaluation étant faite
aux 3 ans, les citoyens sont invités à poursuivre l’amélioration de leur aménagement extérieur. La Municipalité, de son côté, compte suivre plusieurs recommandations contenues dans son rapport d’évaluation des Fleurons du Québec.

Un employé municipal honoré pour son 3e acte de bravoure
La Municipalité de Rawdon a rendu hommage à Monsieur Christopher Doucet,
qui a sauvé une vie pour une troisième fois.
Monsieur Doucet est pompier à temps partiel depuis plus de 10 ans pour la

municipalité. Rappelons qu’en 2012, il a porté secours à une citoyenne prisonnière
dans son véhicule en flammes. En 2015, il réanime une personne en arrêt respiratoire
au parc des Cascades. Dernièrement, lors de sa participation à un demi-marathon qui
se tenait à Bromont, il a secouru un coureur victime d’un arrêt cardio respiratoire.

ACTUALITÉS
ANIMAUX

Nous tenons à remercier Monsieur Doucet pour son professionnalisme et sa détermination.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE POMPIER VOUS INTÉRESSE?
Le Service de la sécurité incendie de Rawdon croit qu’il est important de miser sur la relève au sein de la communauté.
Le projet de pompiers et pompières auxiliaires vise les jeunes de 15 à 18 ans qui fréquentent une institution scolaire, qui
ont un intérêt marqué pour la profession de pompier et qui désirent s’impliquer auprès de la communauté et du Service
de la sécurité incendie.
Ce projet, très structuré, permet à des jeunes de participer à certaines activités du métier de pompier.
Pour plus de renseignements, visitez le site Internet de la Municipalité (www.rawdon.ca) ou contactez M. Bruno Jodoin
par téléphone au 450 834-2596, poste 7140 ou par courriel à incendie@rawdon.ca.

NUMÉRO CIVIQUE - C’EST IMPORTANT
Votre numéro civique est-il bien à la vue? Souvenez-vous qu’il peut vous sauver la vie, alors il doit être
visible de la rue en tout temps pour les services d’urgence.

EMPLOIS ÉTUDIANTS – SAISON ESTIVALE 2017
La Municipalité entamera en janvier et février la période de recrutement des emplois étudiants pour
la saison estivale 2017 : à la bibliothèque, au camp de jour, au bureau d’accueil touristique, dans les
parcs récréotouristiques (parc des chutes Dorwin, parc des Cascades et plage municipale), à la sécurité, en horticulture et en tant que sauveteur à la plage municipale.
Tu es dynamique, travaillant et du désires te joindre à notre équipe? Surveille le site Internet pour en savoir plus
(www.rawdon.ca) et suis-nous sur Facebook (cherche Municipalité de Rawdon).

ANIMAUX | STÉRILISATION
Saviez-vous que …
Un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de 20 000 chatons en quatre ans et un couple de chiens, quelque
4 000 chiots en sept ans?
De l’avis de nombreux spécialistes, la stérilisation s’avère en effet la meilleure solution. Cette intervention comporte de
nombreux avantages :
- prévient, bien sûr, les portées non désirées mais aussi certaines maladies (tumeurs mammaires et grossesses
nerveuses chez la femelle, infections de la prostate et tumeurs aux testicules chez le mâle);
- réduit le marquage de territoire, le vagabondage, les vocalises excessives et les bagarres;
- supprime les saignements chez les femelles (menstruations);
- augmente l’espérance de vie de l’animal en prévenant certains problèmes de santé (tumeurs, infections);
- élimine les sommes allouées à la gestation et aux soins prodigués à la portée;
- diminue le nombre d’animaux errants ou abandonnés.
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COMMUNAUTAIRE

OMH

L’Office municipal d’habitation de Rawdon (OMH) désire renouveler
sa banque de requérants pour la Résidence Ensoleillée, située au
e
3220, 12 Avenue et la Résidence Saint-Patrick, située au 4501, rue Queen. Les personnes intéressées peuvent se procurer un formulaire de demande en contactant
Madame Josée Perreault au 450 834-3317.

Ces habitations à loyer modique s’adressent aux personnes âgées de 50 ans et plus, seules ou en couple,
n’ayant pas de personnes à charge. Pour être admissible, vous devez avoir résidé sur le territoire de Rawdon pendant 12
mois consécutifs durant les 24 derniers mois.

L’IMPORTANCE DE PORTER PLAINTE
Le service, le professionnalisme, le respect et l’intégrité sont les valeurs qui animent le travail des
membres policiers et civils du poste de la MRC Matawinie. Ainsi, ils demeurent engagés à vous
fournir un service de qualité supérieure, et ce, en tout temps.
La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers, puisqu’elle contribue à la résolution de plusieurs
situations problématiques à élucider des crimes. Ainsi, si vous constatez un événement suspect ou si vous êtes victime
ou témoin d’un acte criminel, contactez votre poste de police afin de porter plainte ou pour demander un conseil.
Vos informations sont d’une grande importance et peuvent être transmises aux policiers de plusieurs façons :
- Pour toute urgence, vous pouvez contacter les policiers de la Sûreté du Québec par téléphone en composant le
310-4141 ou le 911;
- Vous pouvez transmettre vos informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au
1 800 659-4264.
Soyez assuré(e) que chaque plainte est traitée avec rigueur par les policiers de la Sûreté du Québec.
Notre engagement, votre sécurité!
Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice locale en police communautaire, MRC Matawinie, Sûreté du Québec
450 834-2578 | www.sq.gouv.qc.ca

NOUVEAU! RÈGLEMENT SUR LE COLPORTAGE

Le conseil reconnaît que les personnes résidant ou œuvrant sur le territoire de la Municipalité ont droit à la quiétude et
au respect de leur vie privée, en mettant fin aux visites indésirables et non sollicitées faites à quelque fin que ce soit à
leur domicile ou lieu de travail.
C’est pourquoi le conseil a décidé de réglementer les colporteurs, les vendeurs itinérants et la distribution d’imprimés
sur son territoire.
Le présent règlement ne s’applique pas à :
- La Sûreté du Québec.
- Une levée de fonds pour un établissement scolaire, à condition que la personne qui sollicite le don soit domiciliée sur
le territoire de la Municipalité.
- Une levée de fonds pour une association, un organisme sans but lucratif ou autre, établi sur le territoire de la Municipalité.
- Toute sollicitation à caractère politique, faite dans le cadre d’une élection municipale, provinciale, fédérale ou
scolaire, ou d’un référendum, dont la tenue, au moment de la sollicitation, a été fixée ou est imminente.
- Toute sollicitation effectuée par les enfants, dans le cadre de la fête d’Halloween.
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Dans le cas où une personne se présente chez vous et n’a pas de permis émis par la Municipalité, veuillez
contacter la Sûreté du Québec au 310-4141.

UN ORGANISME
À FAIRE CONNAÎTRE

anniversaire

Félicitations!

COMMUNAUTAIRE

SERVICES D’AIDE À DOMICILE DU ROUSSEAU
Mission : Le bien-être et le maintien d’une qualité de vie à domicile.

Notre savoir-faire c’est d’aider
Services : Entretien ménager régulier, préparation de repas ou assistance dans la préparation des repas, aide aux courses
(épicerie, pharmacie, animalerie, etc.), entretien ménager lourd et grand ménage (supplément à débourser). Des services
d’aide à la personne sont également disponibles : service de répit (surveillance / stimulation pour les aidants naturels qui
ont besoin d’une pause), aide à la vie quotidienne (soins fondamentaux : aide à l’alimentation et à l’habillement, soins
d’hygiène, transferts/déplacements, soins d’incontinence, surveillance et stimulation).
Les Services d’aide à domicile du Rousseau peuvent faire bénéficier sa clientèle d’une aide financière pour les services
d’aide à domicile.
Clientèle : citoyens âgés de 18 ans et plus résidant sur le territoire des MRC Matawinie et de Montcalm.
Responsables : Sophie Brien et Nathalie Lafond
Coordonnées : 3674, rue Queen | Tél. : 450 834-1160 | Courriel : accueil@aidedomicile.ca | www.aidedomicile.ca

CONNAISSEZ-VOUS LES TRANSPORTS EXISTANTS À RAWDON?
Pour plus de renseignements, visitez le www.transportmatawinie.org
POUR TOUTE LA POPULATION
Autobus | 450 756-2785, poste 106 | www.jembarque.com
Circuit 34 vers Joliette et circuit 125 vers Saint‐Donat ou vers Montréal, par le CRTL.
Chemin faisant | 450 834-5441, poste 1 | 1 800 264-5441, poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser ce
service, à condition d’être jumelée à une personne admissible.
Taxi | Rawdon Taxi : 450 758-5588 | Taxi AA : 450 898-9930
POUR LES CITOYENS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Transport adapté offert par la MRC Matawinie
450 834-5441, poste 1 | 1 800 264-5441, poste 1.
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées
admises selon les termes de la politique du ministère des Transports du Québec. Les
déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC Matawinie se font selon la
disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont
possibles selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone (obligatoire)
Avant 14 h, la veille du déplacement les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Avant midi le vendredi pour les déplacements les samedis, dimanches et lundis.
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COMMUNAUTAIRE
POLITIQUES

TRANSPORT (SUITE)
TRANSPORT / ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE | 450 882-1089 | 1 888 882-1086
Centre communautaire bénévole Matawinie
Clientèle :
- Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
- Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
- Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales

Sur rendez-vous du lundi au vendredi, réservation 72 h à l’avance. Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.
Association des Personnes Handicapées Matawinie | 450 834-5434 | 1 877 834-5434
Transport médical et juridique pour les membres. Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.
Rescousse Amicale | 450 834-3151
Transport pour les membres.

POLITIQUES
ATTENTION FAMILLES RAWDONNOISES!
Le comité formé de Mesdames Anne-Marie Breault, Chantal Ouimet, Johanne Paquette, Isabelle
Royer, madame la conseillère Stéphanie Labelle et Mireille Guilbeault ainsi que de Messieurs
Simon Charrette, Yves Côté et Dominic Tamburini a terminé la mise à jour de la Politique
Familiale Municipale.
Le comité s’est basé sur les résultats d’un sondage complété par des familles et des adolescents
Rawdonnois, afin d’établir certains constats et d’identifier cinq axes d’interventions :
éducation, loisirs et culture, environnement, sécurité et services aux citoyens. Ce sont donc
30 actions ciblées par le comité et adoptées par le conseil municipal qui viendront appuyer le
travail fait au cours des deux dernières années pour la mise à jour de la Politique Familiale
Municipale de Rawdon et de son plan d’action 2017-2019. Celui-ci vous sera présenté lors du
lancement qui aura lieu le 20 mai 2017. À suivre!
Merci et félicitations au comité pour le beau travail! La Municipalité a bénéficié d’un soutien
financier et technique du ministère de la Famille pour la réalisation de ce projet.

MADA
RÉSULTATS 2016
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Plus de 20 actions du plan ont été réalisées cette année. Principalement,
une passerelle reliant la 2e plage et la plage principale a été construite, l’entrée
principale du Centre Metcalfe a été revampée et la première campagne de
sensibilisation aux traverses de piétons a eu lieu en novembre dernier.

PROGRAMMATION LOISIRS
SESSION HIVER 2017

LOISIRS & CULTURE

ACCÈS-LOISIRS LANAUDIÈRE
Offre des loisirs gratuitement aux résidents de Rawdon ayant de faibles revenus.
Inscription le 18 janvier de 15 h 30 à 19 h 30 à la Maison de Parents de la Matawinie Ouest – 3615, rue Queen, local 2
Preuve de revenu et de résidence obligatoire. La programmation offerte lors de la période d’inscription Accès-Loisirs Lanaudière
peut différer de la programmation régulière de la municipalité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Début des activités : 23 janvier
La programmation pourrait changer en raison d’évènements
non planifiés au moment de mettre ce document sous presse.

INTERNET
Rendez-vous au www.rawdon.ca

Les cours feront relâche du 27 février au 3 mars (relâche
scolaire) et du 14 au 17 avril (congé de Pâques).

EN PERSONNE
À l’hôtel de ville – 3647, rue Queen
Du lundi au vendredi – 8 h à midi et 13 h à 16 h

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Priorité aux Rawdonnois : 5 au 10 janvier
Pour tous : 11 au 15 janvier

MODALITÉS D’INSCIPTION
15 ans et plus – les activités sont taxables
Pour les non-résidents – prix majoré de 25 %

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES
PAR NATATION EN FORME
École secondaire des Chutes| 3144, 18e Avenue
Inscriptions
Par téléphone : 450 752-1380
En ligne : www.natationenforme.com
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin, selon les niveaux
Inscriptions session hiver : en cours
Début session hiver : dès le 17 janvier
Inscriptions session printemps : dès le 16 mars
Début session printemps : dès le 4 avril
Coût : résident 76 $ | non-résident 96 $ Durée : 8 semaines
COURS DE SAUVETEUR 14+
Jeudi soir
Info : onglet « Formation » du site Internet
de Natation en Forme

AQUAFORME
Lundi et/ou mercredi soir, 18 h ou 19 h
Inscriptions session hiver : en cours
Début session hiver : dès le 23 janvier
Inscriptions session printemps : dès le 7 mars
Début session printemps : dès le 27 mars
Coût : résident 76 $ | non-résident 96 $ Durée : 8 semaines
BAINS LIBRES
Jusqu’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 $

ACTIVITÉS CULTURELLES JEUNESSE
ATELIERS DE THÉÂTRE POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS | 5 À 16 ANS
Ateliers ludiques de théâtre avec présentation à la fin de
la session.
5 à 7 ans : lundi 15 h 10 à 16 h 10 (École Sainte-Anne)
8 à 12 ans (primaire) : mardi 15 h 10 à 16 h 10 (École Saint-Louis)
12 à 16 ans (secondaire), mardi 18 h à 20 h (École Saint-Louis)
Coût : 54 $ (5 à 12 ans) et 77 $ (12 à 16 ans)
Durée : 10 semaines
Professeur : Marie-Claire Bouchard
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LOISIRS & CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS - SESSION HIVER 2017
FORMATION JEUNESSE

ACTIVITÉS CULTURELLES JEUNESSE
DESSIN
Activité par projets permettant d’explorer diverses
techniques de dessin. Le participant apprendra à dessiner
des personnages, des modes de transport, des animaux et
des paysages.
Dimanche 9 h à 10 h 30 - Centre Metcalfe
Matériel requis : une liste sera remise (valeur d’environ 10 $)
Coût : 97 $ Durée : 9 semaines
Professeur : René Gratton

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. Spectacle en juin (participation
facultative). Prévoir 50 $ pour le costume.
3 à 5 ans : dimanche 9 h à 10 h
6 à 7 ans : dimanche 10 h à 11 h
Breakdance 8 à 12 ans : dimanche 10 h à 11 h
8 à 12 ans : dimanche 11 h à midi
13 à 17 ans : mercredi 18 h à 19 h
Centre Metcalfe - Cours d’essai gratuit les 8 et 11 janvier
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 95 $ Début : 29 janvier
Durée : 14 semaines
Professeures : Troupe de danse ReemX
BÉBÉ BOUGEOTTE | 2 À 4 ANS
Jeux et exercices pour les tout-petits avec leur parent.
Samedi 9 h à 10 h - Pavillon Saint-Louis
Coût : 56 $
Professeure : Marie-Claire Bouchard
GYMNASTIQUE | 5 À 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 à 7 ans : samedi 10 h 15 à 11 h 15
8 à 12 ans : samedi 11 h 30 à 12 h 30
Pavillon Saint-Louis
Matériel requis : vêtements confortables,
pas de jeans.
Coût : 56 $
Professeure : Marie-Claire Bouchard
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COURS DE GARDIENS AVERTIS | 11 ANS ET PLUS
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.
22 mai – 8 h 30 à 16 h 30 (congé scolaire pédagogique)
Centre Metcalfe
Matériel requis : dîner froid, breuvages, collations, un
crayon et une poupée.
Coût : 45 $
Le cours est en français, mais le livre est disponible en
anglais (en faire la demande lors de l’inscription).

ACTIVITÉS CULTURELLES 15+
ANGLAIS DÉBUTANT
Pour ceux qui veulent apprendre et perfectionner leurs
habiletés en anglais.
Mercredi 19 h à 21 h - Centre Metcalfe
Matériel requis : 2 manuels à 25 $ chacun
Coût : 60 $ Durée : 10 semaines
Professeur : Robert D. Taylor
ESPAGNOL DÉBUTANT
Pour ceux qui n’ont aucune base ou une base très élémentaire.
Lundi 18 h 30 à 20 h 30 - Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 23 $
Coût : 60 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Carmen Breault
ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE
Suite du cours d’espagnol débutant
Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 - Centre Metcalfe
Matériel requis : manuel à 23 $
Coût : 60 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Carmen Breault

PROGRAMMATION LOISIRS - SESSION HIVER 2017

LOISIRS & CULTURE

ACTIVITÉS SPORTIVES ADULTES 15+

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 de 9 h à 10 h – Plage municipale
Matériel requis : Tapis de sol et élastique
Coût : 85 $ Durée : 10 semaines Début : 20 janvier
Professeure : Chanel de Cardio Plein Air

BADMINTON LIBRE
Mercredi 19 h 30 à 21 h 30 - École secondaire des Chutes
Matériel requis : raquette et volant
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Veuillez prendre note qu’une inscription à l’unité est
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.

MULTIDANSE ADULTE (HIP-HOP, JAZZ, CONTEMPORAIN,
BALLET ET BREAKDANCE) 18-29 ANS
Initiation à différents styles de danse. Spectacle en juin
(participation facultative). Prévoir 50 $ pour le costume.
Mercredi 19 h à 20 h - Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 95 $ Durée : 14 semaines Début : 25 janvier
Professeure : Troupe de danse ReemX
Cours d’essai gratuit le 11 janvier

BODY FITNESS
C'est une combinaison variée d’étirements, de musculation et de mouvements cardio. Tout votre corps sera
sollicité. Accessible pour tous les âges.
Centre Metcalfe
Matériel requis : poids de 2 à 5 livres et matelas de sol.
Coût : 58 $ Durée : 12 semaines
Professeure : Gail Lukian

MULTIDANSE ADULTE (HIP-HOP, JAZZ, CONTEMPORAIN,
BALLET ET BREAKDANCE) 30 ANS ET +
Initiation à différents styles de danse. Spectacle en juin
(participation facultative). Prévoir 50 $ pour le costume.
Mardi 20 h à 21 h – Centre Metcalfe
Matériel requis : vêtements confortables, pas de jeans.
Coût : 65 $ Durée : 14 semaines Début : 24 janvier
Professeurs : Troupe de danse ReemX
Cours d’essai gratuit le 10 janvier

HERBORISTERIE 201
Utilisation sécuritaire des plantes médicinales pour des problèmes courants (ex : acné, eczéma, infection urinaire, etc.).
Prérequis : avoir suivi le cours Herboristerie 101 est recommandé, mais non essentiel.
Lundi 10 h à midi - Centre Metcalfe
Coût : 69 $ Durée : 8 semaines
Professeur : Marie-Claudine De Pairon

BODY FITNESS GÉNÉRAL
Mardi ou jeudi, 17 h 15 à 18 h 15, ou 18 h 30 à 19 h 30
BODY FITNESS GÉNÉRAL «RETRAITÉ ET ACTIF » | NOUVEAU
Accessible pour tous les âges.
Mardi ou jeudi 10 h à 11 h
CARDIO-TRAÎNEAU
Conçu pour les nouvelles mamans et leur enfant, ce
programme d’entraînement cardiovasculaire et musculaire ne comporte aucun saut.
Vendredi de 10 h 15 à 11 h 15 – Plage municipale
Matériel requis : être convenablement habillé pour
l’extérieur et un traîneau pour bébé.
Coût : 85 $ Durée : 10 semaines Début : 20 janvier
Professeure : Chanel de Cardio Plein Air

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.
PIYO
Programme d’entraînement à haute intensité mais à
faible impact qui vous permet de transformer votre corps.
En augmentant la vitesse et en combinant les mouvements de Pilates et de yoga, cet entraînement vous donne
plus de cardio, de force et de souplesse.
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 – Centre Metcalfe
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeur : Émilie Pesant
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LOISIRS & CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS - SESSION HIVER 2017

ACTIVITÉS SPORTIVES ADULTES 15+
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
Gymnase du centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Professeurs : Carole et René Grenier
VOLLEY-BALL
Lundi 19 h 30 à 21 h 30 - École secondaire des Chutes
Matériel requis : ballon
Coût : 60 $ Durée : 15 semaines
Veuillez prendre note qu’une inscription à l’unité est
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, techniques de concentration, de relaxation
et de méditation.
Centre Metcalfe
Matériel requis : tapis de sol
Coût : 98 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Julie Arsenault
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
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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 30 à 20 h 30 - Centre Metcalfe
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeure : Émilie Pesant (certifiée Zumba®)
ZUMBA GOLD
S’adresse surtout aux débutants de tout âge, désireux de
reprendre une activité physique, tout en s’amusant! C’est
une activité idéale pour les seniors ou les participants qui
sont physiquement limités ou inactifs.
Jeudi 9 h à 10 h – Centre Metcalfe
Coût : 45 $ Durée : 10 semaines
Professeur : Émilie Pesant
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Abonnez-vous à l’Infolettre
(www.rawdon.ca)
et à notre page Facebook
(« Municipalité de Rawdon »)
pour connaître tous les détails.

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL ACTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE

Les activités ont lieu à la bibliothèque et l’inscription 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 : 20 janvier, 3 et 17 février.
Accompagnés de leur parent et de leur toutou préféré, les enfants sont invités à écouter deux
courtes histoires suivies d’une activité de bricolage.

CLUB DU RAT BIBOCHE | ENFANTS DE 3 À 6 ANS
Les vendredis à 9 h 30 : 27 janvier et 24 février.
Il est important d’offrir aux enfants la possibilité d’avoir accès à une grande variété de livres de qualité
qui seront susceptibles de les séduire, de les captiver, de les bercer. La lecture développe leur mémoire,
renforce leur imagination et éveille leur curiosité. Venez découvrir les lectures préférées du rat Biboche!

DÉJEUNERS-CAUSERIES | 9 H 30
20 janvier – Mandat de protection et testament
Me Pénélope Lefebvre est notaire chez Larocque & Lefebvre depuis 2009. En tant que juriste de proximité, elle
pratique de façon traditionnelle pour répondre aux
besoins juridiques des Rawdonnois. À l’occasion d’un
petit-déjeuner causerie, elle viendra vous présenter
quelques éléments concernant les types de testaments et
le mandat de protection (mandat en cas d’inaptitude). En
espérant que sa présentation saura vous éclairer sur tous
vos questionnements entourant ces deux documents!

20 février – De bonnes habitudes de
sommeil, ça s’apprend!
Brigitte Langevin (Albatros Québec) agit à
titre de conférencière et de formatrice partout à travers
la francophonie dans le but d'améliorer la qualité du
sommeil et comprendre les rêves. Recherchée pour son
dynamisme, son humour et sa facilité à vulgariser des
concepts théoriques et scientifiques, elle amène ainsi les
individus à prendre en charge leur sommeil et à mieux
saisir les messages de leur rêve.

ÉCRIVAINE PUBLIQUE

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30, sur rendez-vous seulement. Vous avez une lettre personnelle, administrative ou
gouvernementale et vous devez y répondre, mais
l’écriture n’est pas votre force? Une écrivaine, madame
Florence Hally, est là pour vous. Gratuit et confidentiel.
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. 18 janvier et 15 février
Samedi 25 mars, Centre
Metcalfe, de 13 h 30 à 15 h 30
Être écoresponsable tout en
faisant des économies vous
intéresse? Les ateliers « À vos
frigos » seront bientôt de passage chez nous! Rendez vous
au jourdelaterre.org/avosfrigos pour vous inscrire à un
atelier sur le gaspillage alimentaire. Faites vite, les places
sont limitées! Activité gratuite

LIVRES
Un accompagnement est aussi offert pour l’inscription à la bibliothèque Alice-Quintal
NUMÉRIQUES numérique. Sur rendez-vous, en après-midi seulement.
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17 h

Midi

13 h à 16 h

13 h

11 février

18 février

2 mars au 9 avril

18 mars

Assemblée générale annuelle

Vernissage et exposition de Suzanne
Charbonneau et France Grenier

Journée Poker

Souper de la Saint-Valentin

Disco

Jeu de cartes (Military Whist)
Bilingue

19 h à 21 h 15

Souper spaghetti et danse

3 février et 10 mars

18 h

14 janvier

Ski ou planche ou glissade sur tube pour les
5 à 17 ans

19 h 30

9 h à 16 h

9 janvier et 10 février

Exposition de courtepointes et sculptures

27 janvier et 24 février

13 h à 16 h

4 au 15 janvier

Recherche de bénévoles pour surveillance

Exposition de peinture et photos d’Armelle
Le Paih et Paul Rietzschel

13 h à 15 h 30

1 samedi sur 2

Activités diverses

13 h à 16 h

10 h à 15 h

Vendredis

Diverses activités, casse-croûte et
disco-patin

19 janvier au 26 février

16 h à 20 h
16 h à 20 h
11 h à 15 h

Jeudis
Vendredis
Samedis

Scoutisme - Castors : 7-8 ans - Louveteaux : 9-12 ans
Guides / éclaireurs : 12-17 ans

Cours canadien de sécurité dans le
maniement des armes à feu et initiation
à la chasse avec arme à feu

18 h 30 à 20 h : 7-8 ans
18 h 30 à 20 h 30 : 9 à 17 ans

Jeudis

14 et 15 janvier ou 4 et 5 février ou 25 et 26 février
ou 18 et 19 mars
Samedi : 8 h à 18 h 30 / Dimanche : 8 h à 17 h 30

9 h à 16 h

Les 1ers jeudis du mois
Différents ateliers

Centre d’Interprétation Multiethnique

Centre d’Interprétation Multiethnique

Chevaliers de Colomb 7047

Centre d’Interprétation Multiethnique

Club Optimiste

Rawdon Rural Association

Centre d’Interprétation Multiethnique

Association Plein Air Lanaudière
(coût sujet à changement sans préavis
pour 2017)

Chevaliers de Colomb 7047

Club Optimiste de Rawdon

Centre d’Interprétation Multiethnique

Association des Personnes
Handicapées de la Matawinie

Les Amis du vendredi

Maison des jeunes de Rawdon

45e groupe Scout de Rawdon

La Maison des Aînés

450 834-5434
administration@aphm.org
450 834-3334
mail@cimrawdon.info

Salon de quilles de Rawdon
3870, rue Queen
Centre d’interprétation Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Sous-sol de l’Église Marie-Reine-du-Monde
3764, rue Queen

Gratuit

Vernissage : gratuit
Exposition : non-membre 2 $

50 $

Membre : 20 $
Non-membre : 25 $

Entrée : 3 $
Casse-croûte : 1 $

4$

Non-membre : 2 $

450 834-3535
450 834-4270
450 834-3334
mail@cimrawdon.info
438 934-6059 et 450 834-3718
450 834-3334
mail@cimrawdon.info
450 834-3334
mail@cimrawdon.info

Salle de l’Église Unie Mid Laurentian
3253, 4e Avenue
Gymnase du Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe
Centre d’Interprétation Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Club de golf Rawdon, 3999, Lakeshore Dr.
Centre d’Interprétation Multiethnique
3588, rue Metcalfe
Centre d’Interprétation Multiethnique
3588, rue Metcalfe

ORGANISMES

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

Information et inscription : MD Sports
3474, rue Queen | 450 834-7572
mdsportsrawdon@gmail.com

514 713-0000

Centre d’interprétation Multiethnique
3588, rue Metcalfe

Centre Metcalfe, salle 2
119 $ payable à l’inscription en
3597, rue Metcalfe
argent ou débit. Pré-inscription
obligatoire, aucun remboursement

20 $

Information seulement :
450 834-2943

450 834-6604
brucelyn.scott@sympatico.ca

450 834-6353
mdjr@hotmail.ca

450 834-2314
45egrouperawdon@gmail.com

450 834-2874

Salle de l’Église Unie Mid Laurentian
3253, 4e Avenue

Chalet de la plage municipale
3304, 8e Avenue

Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

Chalet de la plage, 3304, 8e Avenue

Club de ski Montcalm
3 $ sur place.
Preuve de résidence obligatoire 3294, rue Park

Non-membre : 2 $

Don de votre temps

7,50 $ dîner et transport inclus

Gratuit

45 $ (+ autres frais)

$

11 ans et - : 230 $ | Costume inclus Gymnase du Centre Metcalfe
12 ans et + : 260 $ | Costume inclus 3597, rue Metcalfe

Académie de Taekwondo CCS

Taekwondo - Cours d’essai gratuit
Enfants, adultes et possibilité parent-enfant

18 h 30
9h

Mercredis et
Samedis

450 758-1006 et 514 702-2599

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

Parc Nichol, 8e Avenue ou
gymnase du Centre Metcalfe, 3597, Metcalfe

Gratuit

Association d’enfants scolarisés à la
maison

Après-midi dehors, (si trop froid, les activités
auront lieu au Centre Metcalfe)

Mercredis ou Vendredis 14 h à 16 h
13 h à 16 h
(en alternance)

450 333-0508 et/ou
mtccaron@hotmail.com

Salle de l’Église Unie Mid Laurentian
3253, 4e Avenue

4$

Club de bridge de Rawdon

Bridge

12 h 45

Mercredis

514 883-9447
robinroy13@hotmail.com

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

$

Les Archers de Rawdon

Tir à l’arc

Mardis et
Samedis

18 h 30
9h

13 h jusqu’en mai 2017

Mardis et vendredis

Centre d’hébergement Heather
3931, Lakeshore Dr.

0,50 $ / marche ou 20 $ / année Stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde 450 834-4560
5 $ / carte de membre
3763, rue Queen

Zoothérapie : mardi
Musicothérapie: jeudi
Pour personnes handicapées

Mardi : entre 9 h 30 et 13 h 40
Jeudi : entre 9 h 30 et 13 h 45
4 groupes, une heure par
groupe

Mardis ou jeudis dès
le 17 janvier

450 421-5929 ou 450 421-5379

La Marche des Rawdonneurs

Centre Communautaire Bénévole
Matawinie

Mardi : cercle de parole
1 jeudi/2 : ateliers de cuisine
Vendredi : ateliers informatiques

9 h 30 à 11 h 30
9 h 30 à 13 h
9 h 30 à 11 h 30

Mardis
1 jeudi sur 2
Vendredis

Salle paroissiale Christ Church
3569, rue Metcalfe

Gratuit ou légers coûts

450 834-2373

Marche

ECOL Organisation de la communauté
anglophone de Lanaudière

Activités variées en anglais

9 h à midi

Mardis

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Légers coûts

450 834-5969
gelawee@hotmail.com

450 834-3070, poste 1027
bschrama@jardinetoiles.ca

Légion Royale Canadienne

Billard, dards, groupe d’exercice, etc.

19 h

Lundi au vendredi

Pavillon Saint-Louis
3763, rue Albert

Plusieurs forfaits
15 $ / cours ou tarif annuel

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

Musicothérapie :
20 $ par semaine / 19 semaines.
Zoothérapie :
20 $ par semaine / 20 semaines

Dojo Do Raku

Judo

18 h à 19 h (jeunes)
19 h 30 à 21 h (adultes)

Lundis, mercredis et
vendredis

Maison de parents
3615, rue Queen, local 2

Gratuit

Infos
450 755-7753
Lundis de 12 h à 15 h : 450 834-4444

Centre de jour Jardin d’Étoiles

Maison de parents de la
Matawinie Ouest

Déjeuner-rencontre pour
toutes familles

10 h

Lundis dès le
16 janvier

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

Tarifs
Différents coûts

450 882-1089 ou 1 888 882-1086

Société Saint-Vincent-de-Paul

Vente d’articles divers et
distribution de bons alimentaires

12 h à 15 h

Lundis dès le 9 janvier

Pour les 60 ans et plus. Ateliers de Centre Communautaire Bénévole Matawinie
parole et d’informatique : gratuits 562, rue de l’Église à Chertsey
Cuisine : 10 $ / par atelier

Organismes

Activités

Heures

Dates

