octobre 2018
UNE BELLE FÊTE
D’HALLOWEEN
Les activités à la page 7
LES RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE

Programmation à la page 8

FRISSON APPELLE
L’HIVER!
Détails à la page 8

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL

LES COMMERÇANTS
S'ACTIVENT!
Suite à plusieurs commentaires de
commerçants lors des consultations
de la planification stratégique et de
la dernière campagne électorale, le
Comité commerçants a vu le jour ce
printemps. Appuyés par l’expertise de la
Chambre de commerce, les membres
de ce comité se rencontrent une
fois par mois pour discuter d’enjeux
qui les touchent directement.

Jeudi 15 novembre 2018 à 19 h
Jeudi 13 décembre 2018 à 19 h
Centre Metcalfe | 3597, rue Metcalfe

Développement économique, affichage,
publicité, rétention de personnel,
haute et basse saison touristique et
achat local sont autant de sujets
abordés afin d’y voir plus clair sur
Rawdon, qui se positionne comme
étant le pole central de services de
la MRC Matawinie. Lire la suite p
rawdon.ca
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FLASH
INFO
NETTOYAGE D’AQUEDUC
Rappel : Le nettoyage du réseau
d’aqueduc se fera entre 21 h et 7 h
du dimanche 21 octobre au vendredi
26 octobre. Une baisse de pression
étant à prévoir, il est possible que
l’eau soit colorée et/ou trouble
(présence d’air dans l’eau). Cette
situation est inoffensive et l’eau
demeure en tout temps potable.
En laissant couler l’eau pour une
courte période, elle retrouvera ses
propriétés premières.
Prenez note que durant cette période,
il est fortement recommandé de
fermer la valve de votre réservoir à
eau chaude.
RÉDACTION : Communications
COLLABORATION : Services municipaux
MISE EN PAGE : Communications
IMPRESSION : Impart Litho
TIRAGE : 6200
MUNICIPALITÉ DE RAWDON
HÔTEL DE VILLE
3647, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834.2596

ACTUALITÉS
LES COMMERÇANTS S'ACTIVENT
Plusieurs municipalités environnantes
convergent vers nous lorsqu’elles
ont des besoins d’achats et de
services. À plus grande échelle,
Rawdon est une destination très
prisée par les touristes qui aiment
les activités de plein air.
De plus, étant nommée municipalité
touristique depuis plusieurs années,
il était important de s’arrêter un
moment pour faire le point sur notre
image de marque, de détailler qui
nous sommes pour mieux savoir vers
où nous voulons aller et d’être en
mesure de nommer nos forces,
mais aussi nos manques. Plusieurs
partenaires comme Tourisme
Lanaudière, la SADC ainsi que la
MRC soutiennent ce comité par
différentes informations pertinentes
qui bonifient les discussions.

DISTINCTIONS

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h
BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0
450 834.2596, poste 7162
HORAIRE RÉGULIER
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

Félicitations à Alain Grenier qui a
reçu le 9 août dernier une barrette
pour 30 ans de loyaux services à titre
de pompier à temps partiel.

PROCHAINE PARUTION : Décembre 2018
Dépôt légal : BAnQ2018
Parution le 17 octobre 2018
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.
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Féliciations à Richard Bélisle qui a
reçu le 23 juillet, une médaille pour
20 ans de services distingués à titre
de pompier à temps partiel.

(suite)

Le Comité commerçants est né d’une
grande rencontre où les commerçants
(particulièrement ceux de la rue
Queen) ainsi que les entreprises
touristiques ont voulu être partie
prenante des solutions pour l’avenir
du développement économique.
Amélioration de l’affichage commercial,
formation d’un comité pour un
marché public, renforcement pour
l’achat local sont entre autres des
dossiers qui sont d’actualité au sein
du groupe. Le conseil municipal
présentera sous peu à l’ensemble des
commerces la première synthèse de
leurs rencontres et les actions qui y
seront rattachées. Il est à noter que
les commerçants intéressés à joindre
ce groupe peuvent communiquer
avec Rémi Racine, responsable du
développement durable, au
450 834-2596, poste 7191.

PRIX DE PARTICIPATION

CHOIX DU PUBLIC

Volet résidentiel :

Volet commercial :

1er tirage de 250 $ :
p Lise Ricard
2e tirage de 150 $ :
p Ginette Noury
3e tirage de 100 $ :
p Raynald Michaud

1er tirage de 250 $ :
p Paysage gourmand
2e tirage de 150 $ :
p Hôpital Vétérinaire de Rawdon
3e tirage de 100 $ :
p Salon Marie-Ève

1er prix :
p Isabelle Blais
2e prix :
p Raynald Michaud
3e prix :
p Diane Dessureault
Le coup de cœur du comité
pour 2018 est l’aménagement
de M. Raynald Michaud.

COMMUNAUTAIRE
MADA – DES CONFÉRENCES GRATUITES POUR VOUS AU
CENTRE METCALFE | 3597, RUE METCALFE
Dans le cadre de la politique
Municipalité Amie des Aînés, les
conférences suivantes vous sont
offertes gratuitement, il suffit de vous
inscrire en communiquant a v e c
Mireille Guilbeault au 450 834-2596
poste 7114 ou par courriel :
mguilbeault@rawdon.ca

> CE N'EST PAS CORRECT
le 16 novembre de 13 h 30 à 15 h
> ENSEMBLE CONTRE L'INTIMIDATION
AUX AÎNÉS le 23 novembre
de 13 h 30 à 15 h
> COMMENT RECONNAÎTRE LA

ACTUALITÉS

Voici les gagnants pour les prix de participation et les choix du public du concours Rawdon Fleuri :

FAITS
SAILLANTS

CONCOURS RAWDON FLEURI

MALADIE D’ALZHEIMER

le 30 novembre de 13 h à 15 h

AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES (AMM)
Ce projet pilote qui inclut les règles
de circulation aux utilisateurs est en
vigueur jusqu’au 1er juin 2020
Saviez-vous qu’un AMM, c’est un
appareil motorisé, conçu pour pallier
à une incapacité à la marche (puissance
du moteur limitée) ? Sont considérés
comme des AMM les triporteurs,
les quadriporteurs et les fauteuils

roulants motorisés.Vous connaissez
un utilisateur d’AMM ou vous en utilisez
un? Plusieurs règles de circulation
existent ainsi que l’obligation pour
les AMM de se munir d’équipement.
Pour plus de détails, consultez le site
Web du ministère à www.transports.
gouv.qc.ca ou composez le 511.
3

TR AVAUX P UBLIC S /F INANCES

TRAVAUX PUBLICS
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DEMANDE DE SIGNALISATION

COMPTEURS D’EAU

Veuillez prendre note que toutes les
demandes de signalisation (réduction
de vitesse – panneaux « attention à
nos enfants » - ajout de luminaires
de rue) sont compilées et étudiées
deux (2) fois par année, soit en mai
et en septembre. Afin de prendre une décision
bien éclairée, le Service concerné analyse les
demandes reçues et fait ses recommandations
au conseil municipal. Les demandes acceptées
sont adoptées par voie de résolution du conseil.

Tous les propriétaires d’immeubles industriels,
commerciaux et institutionnels (ICI) existants et
tous les propriétaires de nouvelles constructions
(ICI et résidentiels) doivent installer un compteur
d’eau fourni par la Municipalité.
La distribution des compteurs d’eau est à présent
débutée, ainsi que leur installation – Une vingtaine
dans les immeubles commerciaux et une vingtaine
également dans les immeubles résidentiels.
À ce jour, les propriétaires des immeubles ICI
existants qui ont omis de compléter et de nous
retourner le formulaire « Compilation de données »
doivent procéder le plus tôt possible.

FINANCES
RAPPORT DE VÉRIFICATION
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2
du Code municipal du Québec, je fais rapport des
faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe, pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2017, tel que vérifié par la
firme Martin, Boulard et associés (s.e.n.c.r.l).
C’est le 19 avril dernier que nous avons procédé au
dépôt du rapport financier de l’année 2017 pour la
Municipalité. Les revenus de fonctionnement de
l’année ont été de 16 435 844 $ alors que les charges
et affectations ont totalisé la somme de 15 626 015 $
pour un résultat net de 809 829 $. De ce montant,
une somme de 69 649 $ est réservée pour les
engagements de 2017 non réalisés au 31 décembre.
De plus, suite à la vente d’un véhicule du Service
de la sécurité incendie, une somme résiduelle de
77 803 $ est aussi réservée pour l’acquisition d’un
nouveau véhicule en 2018 qui répondra mieux aux
besoins du service.
Le rapport de l’auditeur indépendant indique que
ce rapport, à l’exception d’une réserve notant que
la démarche structurée et documentée en lien avec
le passif au titre des sites contaminés n’a pas été
effectuée par l’organisme sous le contrôle de

la Municipalité, ce qui ne leur permet pas d’en
évaluer les incidences, donne dans tous les aspects
significatifs une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité au 31 décembre 2017.
La Municipalité a un endettement total net à long
terme de 25 695 518 $ au 31 décembre 2017, en baisse
de 1 021 780 $ par rapport à 2016.
Au 31 décembre, la Municipalité a un excédent libre
de 3 042 397 $ et des excédents réservés et
réserves qui totalisent 1 222 417 $. Suite au
printemps long et pluvieux qui a endommagé
plusieurs routes municipales, le conseil a choisi
d’utiliser une partie de cet excédent libre pour
l’amélioration de certains chemins municipaux. De
plus, une somme de 411 665 $ a été appropriée pour
la réalisation, en 2018, de certains projets spéciaux.
Le conseil continuera à travailler à maintenir des
services de qualité aux citoyens tout en respectant
leur capacité de payer.
Bruno Guilbault, maire

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

•
•
•
•

Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort;
100 000 autres se retrouvèrent sans abri;
Plus de 17 400 bâtiments furent détruits;
Plus de 4 800 hectares de terre furent ravagés.

En 1911, la NFPA déclare la journée de la prévention des incendies au États-Unis soit 40 ans plus tard.
Ensuite en 1922, la première semaine de prévention des incendies a été lancée dans ce même pays.
Au Canada, la première journée eut lieu en 1919 et le gouverneur général du Canada a déclaré la semaine
de la prévention des incendies en 1923. Au Québec, le MSP tient cette semaine seulement depuis 1990.
La semaine de prévention des incendies a toujours lieu la semaine complète d’octobre qui inclut le 9.

PLAN D’ÉVACUATION RÉSIDENTIEL
Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de votre
domicile destiné à faciliter l’évacuation des occupants en cas
d’incendie ou d’urgence. En sachant par où et comment
évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté.
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour
sortir d’une résidence en flammes. En effet, la fumée peut
envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le
temps que l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et
vous réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour
évacuer. De plus, il est important que tous les évacués soient
au même point de rassemblement.

CHAUFFAGE AU BOIS
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise
installation ou une utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer).
Ces incendies, en plus de faire de nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des
pertes matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par incendie.
Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage :
•
•
•
•
•

S ÉC UR I T É IN CE ND IE

POURQUOI UNE SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES? POURQUOI SE TIENT-ELLE CHAQUE
ANNÉE, EN OCTOBRE, AU COURS DE LA SEMAINE QUI INCLUT LA DATE DU 9? VOICI UN PEU D'HISTOIRE…
REPORTONS-NOUS AU 9 OCTOBRE 1871, À CHICAGO. UN INCENDIE MAJEUR FAIT RAGE. IL NE SERA
VAINCU QUE 27 HEURES PLUS TARD. IL NE LAISSERA QUE RUINES ET DÉSOLATION.

Inspection et ramonage avant la première flambée;
Bien utiliser son appareil de chauffage;
Zone de dégagement autour de l’appareil de chauffage;
Disposition des cendres chaudes;
Rester à l’affût.

Pour plus d’informations, ne pas hésiter à consulter votre service de sécurité incendie ou le
site du ministère de la Sécurité publique.
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

En cas d’urgence toujours contacter le 911
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TROUSSE D’ÉCONOMIE
D’EAU POTABLE

COUCHES
LAVABLES

ENVIRONNEMENT

Trousse
d'une valeur
de 35 $
offerte
gratuitement
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La Municipalité de Rawdon offre gratuitement
aux citoyens desservis par le réseau d’aqueduc,
une trousse d’économie d’eau potable!
Chaque trousse comprend une pomme de
douche (fixe ou téléphone), un aérateur de
robinet de cuisine et de salle de bain, un ruban
de téflon, un sablier de douche et des
instructions. Les produits sont homologués
Watersense, ils sont garantis 10 ans et
de surcroit, facile à installer !
Pour obtenir votre trousse, présentez-vous
à la réception de l’hôtel de ville et demandez
la vôtre.

LES BACS BRUN ET BLEU,
CE N’EST PAS COMPLIQUÉ!
Qu’est-ce qu’on met dans le bac brun?
• résidus de table
• résidus de jardin
• papiers et cartons
souillés de nourriture
Qu’est-ce qu’on met dans le bac bleu?
• contenants
• emballages
• imprimés

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
Le 19 octobre est la dernière journée de
l’année pour aller porter vos résidus
domestiques dangereux au point de dépôt :
2101 rue Adélaïde, de 9 h 30 à 15 h 30

Quelques subventions demeurent disponibles
d’ici la fin de l’année pour faciliter l’acquisition
de couches lavables.
Pour plus d’information, visitez notre site :
www.rawdon.ca/environnement/programmesaides financieres ou contactez Marie-Pierre
Thibault au 450 834-2596, poste 7136.

LE FEUILLICYCLAGE

Connaissez-vous le
feuillicyclage? C’est une
pratique qui consiste à utiliser
les feuilles à l’automne comme compost
naturel pour votre terrain plutôt que de
les ramasser.
Comment?
En déchiquetant les feuilles à l’aide de votre
tondeuse. Une fois déchiquetées, les feuilles
peuvent être :
• laissées sur la pelouse où elles se
décomposeront;
• ajoutées au compost pour l’enrichir
en carbone;
• utilisées, seules ou en mélange,
comme paillis de jardin.
La nature est bien faite et les feuilles ainsi
déchiquetées se décomposeront sur
place, sans effort et constitueront le
meilleur engrais pour votre terrain. Pour
plus de détails, visitez www.rawdon.ca/
citoyen/environnement/pelouse
écologique/

COURS DE NATATION
POUR ENFANTS
Complet pour cet automne
Inscription en janvier 2019

AQUAFORME

Complet pour cet automne
Inscription en janvier 2019

BAINS LIBRES

Familial : samedi, 14 h à 16 h
Le Rendez-vous : lundi et mercredi
de 20 h à 21 h 15
Coût : 4 $ / personne, famille de 3 : 10 $
Famille de 4 : 12 $ et carte-rabais disponible
Gratuit pour les résidents les 10 novembre et
8 décembre.
Début : 10 octobre 2018
Fin : 20 décembre 2018
ÉCOLE SECONDAIRE DES CHUTES
3144, 18e Avenue
Inscription par téléphone : 450 752-1380
En ligne : www.natationenforme.com

LOISIRS
HIVERNAUX

INITIATION AU PATIN
4 À 7 ANS

Samedis 9 h 30 à 10 h 30
(début 12 janvier) à la plage
Matériel requis : patins, casque protecteur
requis à la patinoire de patin libre.
Coût : 30 $ (4 semaines)
Professeur : Joël Laliberté

INITIATION AU HOCKEY
SUR GLACE 8 À 12 ANS
(doivent savoir patiner).

Samedis 10 h 30 à 12 h (début 12 janvier)
à la patinoire de hockey à la plage
Matériel requis : casque, bâton et patins.
Coût : 40 $ (4 semaines)
Professeur : Joël Laliberté

LOISIRS

ACTIVITÉS AQUATIQUES
OFFERTES PAR
NATATION EN FORME

Inscription pour les Rawdonnois :
26 novembre au 2 décembre.
Pour tous : 3 au 7 décembre
www.rawdon.ca ou en personne
au 3647, rue Queen.

VENEZ CÉLÉBRER

mercredi le 31 octobre
Prenez garde à la tribu de zombies urbains. Toujours en
quête de chair fraîche, ils feront tout pour arriver
à leurs fins…. de la négociation verbale jusqu'à la
performance sportive en passant par la récitation de
poèmes. Rien ne les arrête. ILS VEULENT VOTRE PEAU.
Et vos bonbons peut-être… Méfiez-vous!
Soyez des nôtres et venez parcourir la rue Queen
qui sera fermée entre la 4e et la 6e Avenue, de 15 h à 18 h.
Ne manquez pas la caserne hantée (3599, rue Church)
Les Zombies vont s’accaparer de la rue Queen,
soyez à l’affût!
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Centre Metcalfe | 3597, rue Metcalfe
Les portes ouvriront dès 19 h 45 - Réservez vos billets pour l’un de nos spectacles, en ligne ou à
l’hôtel de ville, et obtenez la tarification suivante : Rawdonnois : gratuit | non-résidents : 10 $ + taxes
par spectacle

L O I S IR S & C ULT UR E

ROXANNE BRUNEAU
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17 novembre - 20 h 30
L’été dernier, Roxane s’est hissée tout en haut des palmarès avec son premier
album, Dysphorie. C’est grâce à une plume bien acérée, du bagout, de l’humour
cru, des romances trash’n’tatouées et une immense popularité sur les réseaux
sociaux (plus d'un million de vues YouTube pour J'pas stressée et suivie par
107 000 personnes sur Facebook) que la chanteuse s’impose désormais
comme une incontournable.
https://www.youtube.comwatch?v=w9NZdCuUX0w

MARC ANGERS

24 novembre - 20 h 30
Dans les légendes québécoises, le violon est souvent associé au diable. Avec
la chevelure enflammée de Marc, tout porte à croire qu’il est l’un de ses
descendants. Marc Angers s’entoure de Rob Langlois (Marie-Mai, Stéphanie
St-Jean, Bodh’Aktan) et de Yan Veillette (Garou, Maxime Landry) pour former
un trio musical diabolique! Le spectacle est très entraînant et très dansant.
On oublie les balades! Seulement du gros plaisir! Marc Angers et les Fils du
Diable présentent plusieurs chansons du répertoire de Marc ainsi que
plusieurs « covers » qui se mélangent bien avec le style folk-trad. S’ajoutent
aussi au répertoire quelques pièces instrumentales irlandaises qui vous
feront lever de votre siège!
https://www.youtube.com/watch?v=GeWf2AjVEyI

FROYD LE LUTIN JONGLEUR DE SAPIN

1er décembre, spectacle à 16 h
Ce lutin moustachu et rocambolesque est arrivé du Grand Nord gelé avec sa
valise pleine de surprises. Avec lui, un cirque hivernal apparaît devant nos
yeux. Équilibrisme de sapin, jonglerie de conifères et autres démonstrations
incroyables nous attendent. Un spectacle sympathique, participatif,
impressionnant et totalement humoristique.

FRISSON APPELLE L’HIVER!

Samedi 15 décembre – à la Place Rawdon – de 17 h à 19 h.
Venez rejoindre Frisson à la Place Rawdon pour appeler l’hiver!
La Place Rawdon s’illumine et un invité bien spécial se joindra à Frisson.
> Distribution de feux de Bengale à tous les participants pour appeler
Frisson, afin qu’il nous amène notre invité surprise.
Ambiance festive pour toute la famille :
> Photobooth
> DJ avec danse
> Maquillage pour enfant
> Nourriture, bar (différents coûts)
> Feu d’ambiance
> Guimauves et chocolat chaud gratuits.
Un rassemblement avant Noël, profitez-en pour faire vos dernières
emplettes sur la rue Queen!

r!
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Un gros MERCI à toutes ces personnes qui font
de la Bibliothèque, un milieu de vie très agréable!
De gauche à droite : Marie Pilon, Nathalie Venne, Liette Leblanc,
Linda Savard, Louise Viau, Louise Tougas, Claude Piernaz, FranceAndrée Lafrenière, Marguerite Beauséjour, Louise Marsan,
Renato Neyra, Alice Quintal, Aline Breault, Ghislaine Poupard

JEUNESSE

ADULTES

HEURE DU CONTE

DÉJEUNERS-CAUSERIE

Les vendredis 19 octobre, 2, 16, 30 novembre et
14 décembre à 19 h
Accompagnés de leur parent et de leur toutou
préféré, les enfants sont invités à écouter deux
courtes histoires suivies d’une activité de bricolage.

HEURE DU CONTE DU MAIRE

24 novembre à 10 h
Pour célébrer la 3e édition de la Grande semaine
des tout-petits, qui se tiendra du 18 au 24
novembre, M. Bruno Guilbault, maire de Rawdon,
fera une heure du conte pour les tout-petits de 0-5 ans.

LUDOTHÈQUE

27 octobre à 10 h
La bibliothèque inaugurera son prêt de jeux pour
les enfants de 0-5 ans. Pour cette journée, la
bibliothèque mettra à votre disposition la salle
d’animation. Venez en grand nombre essayer nos
jeux. Par la suite, ceux-ci seront disponibles pour
un emprunt.

POUR TOUS
ATELIER DE MAQUILLAGE

Vendredi 26 octobre à 19 h
Afin de bien te préparer pour l’Halloween, la
bibliothèque offre un atelier de maquillage.

LES RACINES DU JAZZ

19 octobre, 9 h 30
Conférence-concert donnée par M. Christian
Lewis sur l'historique des racines du jazz. Ce
sera l'occasion de parler de la musique des
grands artistes de l'époque, dont Louis
Armstrong, Sydney Bechet et Duke Ellington.

LA GRÈCE ANTIQUE: LA CONDITION
FÉMININE À L’ÉPOQUE CLASSIQUE
16 novembre, 9 h 30
M. Michel Mongeau est professeur de philosophie
au CÉGEP de l’Assomption et organise des
voyages en Grèce depuis plusieurs années. Il vous
fera découvrir l’univers de ce magnifique pays.

DÉCORATION DE NOËL

14 décembre, 9 h 30 ou 13 h 30
Venez vous amuser avec Mme Sylvie Laberge,
hor ticultrice à la municipalité, tout en
confectionnant une décoration pour Noël.

BIBLIOTHÈQUE

ALICEQUINTAL

LES BÉNÉVOLES ET LE
PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE

BOOK CLUB

14 novembre et 19 décembre à 13 h 30
Groupe de lecture adulte anglophone où chacun
échange sur les livres qu’il a lus. Le 3e mercredi
de chaque mois.

BRIQUES À BLOC

Les vendredis 9 novembre et 7 décembre
de 18 h à 20 h

ATELIER DE CONSTRUCTION DE LEGO

Venez explorer le monde fascinant de la
construction de bloc (LEGO) seul ou entre amis!
Apprenez à suivre un plan ou laissez aller votre
imagination. Un projet est suggéré sur divers
thèmes et techniques. Il n’y a pas d’âge pour venir
s’amuser à l’atelier!
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ORGANISMES

RAWDON

ACTIVITÉS
DES ORGANISMES
MARCHE ET VÉLO DE MONTAGNE

BAZAR DE LA MAISON DES AîNÉS

Veuillez noter que les sentiers de la TDCR seront
fermés jusqu'au 16 novembre 2018 pendant la
période de la chasse. Seuls les sentiers du mont
Pontbriand et du golf de Rawdon seront
accessibles pendant cette période. Pour votre
propre sécurité et pour maintenir de bonnes
relations avec les propriétaires qui permettent
aux sentiers de passer chez eux, veuillez
respecter les dates d’interdiction et toutes les
affiches de sentiers fermés que vous verrez.
Pendant cette période, la TDCR vous proposera
des sorties dans d’autres centres de vélo de
montagne de Lanaudière. Suivez-les sur
Facebook pour être au courant de leurs activités.

16 NOVEMBRE DE 18 H À 21 H
17 NOVEMBRE DE 10 H À 17 H
18 NOVEMBRE DE 11 H À 16 H
Chalet de la plage | 3304, 8e Avenue
Vente et exposition de divers articles :
peinture, sculpture, tricot, bijoux, etc.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous!
450 834-2874 | 450 397-1180

Tournée des Cantons de Rawdon
579 473-0118 | info@tourneedescantons.com
www.tourneedescantons.com

DISCO
LES 2 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE
DE 19 H À 21 H 30
Club Optimiste de Rawdon
Tarif : 3 $
Gymnase du Centre Metcalfe | 3597, rue Metcalfe
450 834-4270

MARCHÉ DE NOËL
LES 10 ET 11 NOVEMBRE DE 10 H À 16 H
Entrée gratuite
Etsy Lanaudière
Collège Champagneur | 3713, rue Queen
lemarchederawdon@gmail.com

VENTE DE LIVRES
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LE 15 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H 30
Au gymnase de l’École Marie-Anne
4567, rue du Mont-Ponbriand
Romans, bandes dessinées et livres documentaires
neufs vous y attendent! Plus de 4 000 ouvrages
différents! Bon moment pour commencer votre
magasinage des fêtes! Venez en grand nombre!
450 834-4668 | www.ecolemarieanne.org

COURS DE MANIEMENT D’ARMES À FEU
LES 1er ET 2 DÉCEMBRE DE 8 H À 18 H 30
Tarif : 129 $ payable à l’inscription
Pré-inscription obligatoire chez MD Sports
Chalet de la plage municipale | 3304, 8e Avenue
450 834-7572 | mdsportsrawdon@gmail.com

LE SERVICE DE GARDE EN MILIEU
FAMILIAL VOUS INTÉRESSE ?
Ayant des places disponibles à son permis, le Bureau
coordonnateur du CPE La Chenille, desservant la
MRC Matawinie, est à la recherche de personnes
désirant offrir un environnement stimulant aux
enfants en se joignant à son équipe de responsables
de service de garde en milieu familial.
Pour renseignements :
Bureau coordonnateur La Chenille
450 882-1597, poste 228 ou 227
bcmatawinie@cpelachenille.org
www.cpelachenille.william.coop

