Bulletin municipal de Rawdon

JUIN 2014

Le Rawdonnois

MOT DU MAIRE
J’aimerais tout d’abord souhaiter la bienvenue
à notre nouveau directeur général, monsieur
François Dauphin, qui est ofﬁciellement entré
en fonction le 2 juin dernier. L’expertise de monsieur Dauphin, comme gestionnaire, permettra
de continuer de bâtir notre municipalité toujours
plus performante et de consolider nos efforts aﬁn
d’assurer un développement harmonieux du territoire, et ce, au bénéﬁce de tous les Rawdonnois.

De belles nouvelles :
Le conseil municipal est heureux de parrainer Vicky Dupont,
athlète en gymnastique rythmique, qui a été sélectionnée pourr
participer aux Jeux d’été nationaux de Vancouver, qui se tiendrontt
du 7 au 13 juillet prochains. Nous lui souhaitons bon succès ett
beaucoup de plaisir dans cette expérience unique!
François Dauphin

La saison estivale s’annonce très active. Plusieurs événements sont
organisés, les parcs et la plage ont été préparés pour leur ouverture.
De plus, différents travaux seront effectués (voir page 2). Nous vous
remercions à l’avance pour votre compréhension et votre patience
durant ces travaux.
J’ai été surpris et profondément attristé d’apprendre la fermeture du
Manoir Heather. J’ai une pensée particulière pour tous les employés
qui se sont occupés de parents et amis depuis de nombreuses
années. En mon nom, je leur souhaite bonne chance.

Organismes
es

Venez visiter notre parc des Cascades (6669, boul. Pontbriand)

Bibliothèque
ue

Loisirs
rss

Actualités

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE SERONT FERMÉS LE 24 JUIN POUR LA FÊTE
NATIONALE DU QUÉBEC AINSI QUE LE 30 JUIN POUR LA FÊTE DU CANADA

Le 26 mai dernier se tenait le lancement du livre Le chemin du
retour de l’auteur Rawdonnois Jean-Guy Larocque.
Journaliste, rédacteur, agent d’information, relationniste et webmaster, monsieur Larocque a cumulé
plusieurs métiers avant d’accomplir son grand rêve;
publier son premier roman. Félicitations à notre nouvel
auteur Rawdonnois!
Proﬁtez bien de votre été et bonnes vacances!
Bruno Guilbault, Maire
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ERRATUM
Le calendrier municipal indique,
en date du 15 juillet,
la tenue de la séance du conseil municipal.l.
CETTE SÉANCE SE TIENDRA
PLUTÔT LE 8 JUILLET.

Photos de Rawdon
recherchées
Nous vous invitons à prendre des
photos de Rawdon durant la période
estivale. Elles pourraient se retrouver
en vedette dans le calendrier municipal 2015!
Envoyez-les à relations.citoyens@rawdon.ca.

Recensement animalier
Actualités

Nous vous avisons qu’un recensement animalier sera
fait sur tout le territoire durant la période estivale par la
SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, organisme affecté
au Service animalier de la municipalité. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

L
Loisirs
B
Bibliothèque

RAPPEL
Nous rappelons au propriétaire ou au gardien
d’un chien qu’il est
tenu de ramasser les
excréments laissés dans
les lieux publics. De
plus, l’animal doit être
tenu en laisse lors des
promenades.

O
Organismes

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.

Véhicules hors route ett bateaux
La circulation des véhicules hors-route est défendue sur
les rues municipales durant la période estivale. Celle-ci
est permise sur certaines parties de rues seulement,
du 15 décembre au 31 mars (règlement no 46-2008).

Vous devez vous procurer votre vignette d’embarcation à moteur pour naviguer sur le Lac
Pontbriand; un code de conduite vous sera
également remis.

Travaux en cours et à venir

- Travaux de réfection du barrage du Lac-Asselin.

- La tonte du gazon ou toute intervention sur la végétation localisée à
l’intérieur de la bande de protection riveraine (en bordure d’un cours
d’eau ou d’un lac) est interdite.

- L’accès à votre piscine doit être contrôlé aﬁn de prévenir les risques de
noyades qui surviennent malheureusement trop souvent chez les enfants en
bas âge. N’oubliez pas que l’installation d’une piscine (creusée, semi-creusée, hors-sol ou démontable) nécessite un permis. Une visite des piscines
et de leurs installations sera effectuée pendant la période estivale 2014.

La collecte de sang de la municipalité, en collaboration
avec Héma-Québec, se tiendra le mardi 12 août, de 14 h à
20 h, au collège Champagneur (3713, rue Queen).

- Remplacement de conduites sur une partie des chemins Forest, Beaver, Kirkwood et
Lac-Brennan.

- Vous devez effectuer la tonte de votre gazon et des hautes herbes
ainsi que procéder à l’enlèvement de l’herbe à poux lorsque présente
sur votre propriété.

- Il est nécessaire d’obtenir un permis de coupe d’arbre lorsque votre propriété est localisée à l’intérieur du périmètre urbain. Un permis de coupe
d’arbre peut être obtenu pour un arbre mort, malade ou dangereux.

Invitation à la
clinique de sang

- Prolongement des services d’aqueduc et d’égout
sur une partie du chemin Saint-Alphonse.

Voici un rappel de
certains règlements :

Permis pour travaux
Pour tous travaux de rénovation, d’installation de piscine ou autre
amélioration sur votre propriété, un permis est requis. Prévoyez en
faire la demande à l’avance à la réception de l’hôtel de ville ou en
prenant rendez-vous avec notre Service de la planiﬁcation et du développement du territoire au 450 834-2596, poste 7102.

Visites de prévention
du Service de la
sécurité incendie

Veuillez prendre note que le Service de la sécurité incendie procédera à des visites de prévention résidentielle durant l’été, soit
jusqu’à la ﬁn du mois d’août, entre 9 h et 16 h. Les pompiers
et leur véhicule seront identiﬁés avec le logo du Service de la
sécurité incendie de Rawdon.
Les secteurs suivants seront visités :
Entre la 1re Avenue et la rue Shakespeare
Les rues Albert, Queen, Church et Metcalfe
Les chemins Kildare, Saint-Alphonse et Vincent-Massey
Le boulevard Pontbriand
Pour toute question concernant les visites ou la prévention incendie,
veuillez demander le Service de la sécurité incendie au 450 834-2596.

- Travaux d’infrastructure et de pavage de la
18e Avenue, entre le chemin du Lac-Morgan
et la rue Woodland, de la 19e Avenue, à
partir du pavage existant jusqu’au chemin du Lac-Morgan, et d’une partie de la
rue Saint-Georges, entre les rues Leclerc et
Croissant-du-Lac.

- Travaux d’installation d’un pluvial, d’infrastructure et de pavage de la 20e Avenue, entre la
rue Nathalie et le chemin du Lac-Morgan.
- Travaux de réfection d’aqueduc de la rue SaintGeorges, entre les rues Leclerc et Richard.

ACTIVITÉS

Inscriptions
Priorité aux Rawdonnois : jusqu’au 29 juin
Pour tous : 30 juin au 4 juillet
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LOISIRS ET CULTURE
Par internet : www.rawdon.ca
En personne : hôtel de ville (3647, rue Queen)
450 834-2596, poste 7160 / loisirs@rawdon.ca

En juillet,
on joue dans l’eau !

Cours de kayak en
eau calme (KEC1)

Du 7 au 30 juillet
(8 cours de 50 minutes en 4 semaines)
Initiation à la natation 5 à 7 ans
Lundi et mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
Initiation à la natation 8 à 10 ans
Lundi et mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Plage municipale de Rawdon
Coût : 43 $, équipement inclus
Maximum de 8 enfants par groupe
Instructeur qualiﬁé

Dans ce cours, vous apprendrez
tout ce que vous devez savoir sur
les techniques de base en kayak
pour s’amuser en toute sécurité.

Matériel requis : collations, lunch,
maillot, serviette, souliers d’eau,
chapeau, crème solaire, bouteille
d’eau, vêtements de rechange.

Durée : 6 heures
Le samedi 19 juillet, de 9 h à 16 h
Plage municipale de Rawdon
(au quai des kayaks)
8 ans et +

Cours de groupe
de 2 à 6 personnes
Professeur : Michel Forest
Coût : 125 $

Loisirs

* Ce tarif inclut les sorties et le transport.
Certaines conditions s’appliquent.

Ce projet est une initiative du
Carrefour Loisir, Innovations et
Culture de Chertsey en partenariat avec le Camp Boute-en-Train
et les municipalités d’Entrelacs, de
Rawdon et de Sainte-Julienne. Cette activité est réalisée grâce
e
au soutien ﬁnancier du Ministère de la Famille et des Aînés du
Québec.

Bibliothèque
uee

Tariﬁcation
54 $/semaine*

Il est possible de procéder à l’inscription en personne à l’hôtel de
ville ou en ligne au www.rawdon.ca.

Organismes
es

Le club se déroule de 9 h à 16 h les mercredis, jeudis et vendredis sur
une période de 8 semaines. Plusieurs activités sont au menu : escalade,
cuisine, survie en forêt, baignade, ainsi qu’une sortie à chaque semaine :
équitation, Kinadapt, Canot-Volant, Musée Grévin et plusieurs autres.

Inscription
L’inscription se termine une
semaine avant le début de l’activité
choisie ou lorsque le maximum de
participants est atteint.

Photo : Michel Forest

30 juin au 22 août
Tu es dynamique et tu aimes l’aventure? Alors ne manque pas ta
chance de participer au Club SAC-ADOS et proﬁte de ton été à 100 %!

Actualités
A

Club Sac-Ados (12 à 15 ans)
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Tennis
Abonnement
Jeune 14 ans et - : 15 $ / saison
15 ans et + : 55 $ / saison
Famille : 100 $ (3 personnes et +) / saison
Non-résident : 30 $/semaine, 70 $ / saison
Pour tout abonnement : 10 $ de dépôt pour la clé,
remboursable au retour de la clé au cours de la
même année.

Cours de tennis récréatifs
Mini tennis (5 à 8 ans) mardi 17 h
Tennis jeune (9 à 14 ans) mardi 18 h
Tennis adulte (15 ans et plus) mardi 19 h
Cours de groupe de 4 à 8 personnes
Professeur : Julien St-François
Durée : 6 semaines Début : 8 juillet
Coût : 14 ans et - : 45 $ / 15 ans et + : 50$

Actualitéss

ÉVÉNEMENTS

Loisirs

Les mardis jusqu’au 19 août – 18 h 30 à 20 h
Départ dans le stationnement de l’hôtel de ville

Mardi Vélo
« Banque Royale »

Bibliothèque
B

12 randonnées sécuritaires à vélo pour toute la famille avec guideanimateur de la Maison des Jeunes et accompagnateurs. Différents
trajets à découvrir pendant l’été.

Prérequis : Les enfants doivent savoir rouler sur deux roues.
Matériel requis : vélo et casque de sécurité
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.
En cas de température incertaine, un message téléphonique précisera si l’activité aura lieu ou non : 450 834-2596, poste 7165.

Prix de participation.

Fête nationale

O
Organismes
Groupe Ste-Cécile
Le lundi 23 juin à la plage municipale
Place à la fête !!!
20 h
Chorale des enfants de Rawdon
21 h
Groupe Ste-Cécile
22 h
Feux d’artiﬁce
22 h 15
Reprise du groupe Ste-Cécile
Spectacles sous chapiteau!
Apportez votre chaise.

Mardi 24 juin à la Plage municipale
10 h à 16 h
Journée familiale de la Fête Nationale
Jeux gonﬂables, maquillage, animation et atelier de
cirque. Venez rencontrer les animateurs du camp
de jour ExplorActions de Rawdon. Casse-croûte disponible sur place et possibilité de pique-niquer. On
vous attend !!!!
Note : en cas de pluie, les activités du 24 juin
auront lieu dans le gymnase du collège
Champagneur (3713, rue Queen). Places limitées.

Place Rawdon – 20 h – Apportez votre chaise
En cas de pluie, les spectacles auront lieu au sous-sol du centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe).
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Les rendez-vous « Desjardins » de juillet
4 juillet – SHOUT – Hommage aux Beatles

Réveillons! C’est un quatuor
qui entraîne la foule avec des
arrangements qui ont mijoté
dans le soufre et l’asphalte,
une musique traditionnelle
résolument assumée et décapante, avec ses heures de
pointe et ses embouteillages,
sa terrasse et son barbecue.
Une musique qui chante
comme le moineau domestique, hurle comme le chien
du voisin et gronde comme
une tondeuse à gazon.

Par leurs voix enivrantes, les chanteuses de VoxA4 vous invitent
dans leur univers coloré et déluré.
Découvrez sous un nouveau jour
et en version a cappella les grands
succès de la chanson populaire.
Les connaître sur scène c’est
avoir le privilège de les écouter
se conﬁer et potiner, venez épier
leurs conversations les plus croustillantes… Éclats de rire garantis!

25 juillet – Montreal disco sound
“THE MONTREAL DISCO SOUND” se veut l’hommage aux années Disco. Composé de
3 chanteuses, 1 chanteur et 6 musiciens incluant une section de cuivres, ce spectacle
vous est présenté sous forme de “medleys” avec chorégraphies, costumes brillants,
éclairage coloré, le tout pour vous transporter dans cet univers qui sera toujours présent!

Cinéma en plein air
Place Rawdon (parc en face du 3647, rue Queen)
Gratuit – Apportez votre chaise
ou votre matelas de sol

Mercredi, 9 juillet
au coucher du soleil vers 20 h 30
M. Peabody et Sherman en version française,
classé G, admission générale.
1 h 32 minutes

En cas de pluie ou de température incertaine, les projections
auront lieu au sous-sol du centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe).
Casse-croûte de la Maison des jeunes.

Mercredi, 13 août
au coucher du soleil vers 20 h 30
Rio 2 en version
française, classé G, admission générale.
1 h 41 minutes

Loisirss

4 ﬁlles, 4 voix, 4 personnalités …
4 amoureuses de la vie et de la
musique

Bibliothèquee

18 juillet – Réveillons !

Organismess

11 juillet – VoxA4

Actualités

SHOUT est un groupe hommage aux BEATLES présentant le groupe sous toutes ses facettes;
du jeune groupe en veston cravate chantant des chansons d’amour sur un ton léger et
désinvolte au groupe mythique et assumé ayant laissé une marque indélébile sur la musique
populaire du XXe siècle en passant par la période psychédélique. Si l’univers des Beatles est
aussi riche et actuel encore aujourd’hui, 45 ans après la dissolution du groupe, SHOUT saura
le faire revivre l’instant d’un spectacle.
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Concert sous chapiteau

Danse au chalet de la plage
Les dimanches 20 juillet, 10 et 24 août de 14 h à 16 h
De beaux après-midi de danse sociale et de
danse en ligne vous attendent!

Organismess

Bibliothèquee

Loisirs

Actualités
A

Animatrice : Francine Alexandre.

Réjouissance, Amours et Trompette
Concert classique avec Luc Beauséjour (clavecin et
orgue), Jacqueline Woodley (Soprano) et Benjamin
Raymond (trompette).
Compositeurs qui seront à l’honneur : Scarlatti, Strozzi,
Melani, Caldara, Frescobaldi et Viviani. Un concert sous
chapiteau à ne pas manquer. Vendredi, 1er août à 20 h au
parc des Chutes Dorwin. Activité gratuite. Ouvert à tous.

Observation
des étoiles
Observation des perséides avec le club
d’astronomie « Les vagabonds du ciel de
Lanaudière ».
Mardi, 12 août à 20 h 30 au parc des
chutes Dorwin. Activité gratuite. Ouvert à
tous. Apportez vos chaises et vos lampes
de poches!

SITES RÉCRÉOTOURISTIQUES
Les parcs récréotouristiques
L’été est ﬁnalement arrivé, alors venez proﬁter de nos magniﬁques
parcs récréotouristiques. Le parc des chutes Dorwin, le parc des
Cascades ainsi que la plage municipale sont ouverts tous les jours
jusqu’au 1er septembre. Après cette date, les parcs des chutes Dorwin
et des Cascades seront ouverts les ﬁns de semaine seulement et ce,
jusqu’au 13 octobre. Vous trouverez sur les sites des Cascades et de
la plage municipale un casse-croûte ainsi qu’un service de location
d’embarcations nautiques non motorisées.

Tariﬁcation :
Privilège pour les résidents : Entrée gratuite
Non-résidents :

15 ans et + : 6 $
7 à 14 ans : 3 $
Moins de 7 ans : gratuit

À noter que le bracelet fourni à l’entrée donne
accès, pour la journée, aux trois sites.
Information : 450 834-2596, poste 7160.
Plage
municipale

Parc des chutes Dorwin
Parc des Cascades

Le géocaching au parc des chutes Dorwin!
Le géocaching est un jeu de divertissement et d’aventure pour des utilisateurs de tout âge. À l’aide d’un récepteur GPS ou d’un téléphone intelligent,
un ensemble de coordonnées vous indiquent l’endroit d’une cache (trésor), les « géocacheurs » (joueurs) recherchent des caches qui se retrouvent
sur le site des chutes Dorwin. Un bon moyen de découvrir notre magniﬁque parc tout en s’amusant.
GPS disponibles gratuitement en échange de votre permis de conduire, au bureau d’accueil touristique. Information : 450 834-2551.

Mardi au vendredi
13 h à 17 h
18 h à 20 h 30

Samedi
9 h 30 à midi
13 h à 16 h

Dimanche
13 h à 16 h

Page

Horaire estival
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
Courriel : bibliotheque@rawdon.ca
Catalogue en ligne :
ibistro-rawdon.reseaubiblio.ca

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous les résidents de Rawdon sur présentation
on d’une
d’’un
ne preuve
preu
pr
reu
e ve
ve de
de résidence.
rési
ré
side
si
d ncce
de

À la découverte de la bibliothèque

La bibliothèque reçoit le soutien ﬁnancier du Ministère de la Culture et des Communications.

Activités

Exposition du bédéiste illustrateur
Patrick Gaudette
Du 27 juin au 27 août, venez visiter notre
exposition. L’univers de PATRICK GAUDETTE est
très particulier. Troquant la plume et le pinceau
pour la souris et l’écran, son œuvre se distingue par son approche numérique et créative.
MÉGA VENTE DE LIVRES
La bibliothèque organise sa grande vente
annuelle de livres dans la salle du conseil le

12 juillet, de 9 h 30 à 15 h. Des trouvailles à
petits prix, livres, revues, cassettes et autres,
des occasions à dénicher. Apportez vos sacs
ou vos boîtes!

Avis de recherche
Besoin de bénévoles à la bibliothèque pour
classer, trier, nettoyer, réparer, animer, et
autre.

Initiation Internet
Accompagné de M. Cristian Stratica, faites
vos premiers pas sur Internet ou en informatique. Sans frais, sur rendez-vous seulement. Inscription au comptoir du prêt ou par
téléphone au 450 834-2596, poste 7162.

Appel de services
La bibliothèque est à la recherche d’artistes
peintres, de photographes, d’artisans du textile intéressés à exposer leurs créations sur
les murs de la bibliothèque. Composez le
450 834-2596, poste 7162.

Club des Aventuriers du livre
La Municipalité de Rawdon présente,
une production de FLASH BOUM et PATATRA
Mai 1958

BULLETIN SPÉCIAL
Étrange histoire de vols d’identité
(conte théâtral)
Dans plusieurs villes paisibles situées tout près ou
loin de chez vous, se déroulent des événements
hors de l’ordinaire. Des citoyens afﬁrment que plusieurs personnes, d’âges et de milieux différents,
semblent avoir été touchées par une malédiction…
En effet, les personnes atteintes seraient victimes de comportements étranges,
de perte de mémoire… Les chiens se prennent pour des chats… Les facteurs
pour des footballeurs… Les enfants pour des parents… Troublant… Bref, face
à cette situation d’urgence, ce dossier « CHAUD » a été remis entre les mains
des très renommées Astuce et Bémol : Détectives privées.
Réussiront-elles à élucider ce mystère et mettre ﬁn à cette grande confusion?
Une présentation gratuite
Le 25 juin à 13 h 30 au centre Metcalfe
Plaisir et rire assurés pour toute la famille!!!

Loisirs
L
rs

Les frais de 0,15 $ par document par jour sont exigés en cas de retard. L’usager est responsable des documents empruntés. En
s’inscrivant, l’usager s’engage à respecter le « Code de conduite » de la bibliothèque. Tout document perdu ou endommagé devra
être remboursé, en plus des frais d’administration.

Bibliothèque

La bibliothèque offre aussi les services de réservation, de prêt entre bibliothèques (PEB), de suggestion d’achats ainsi que de nombreuses activités d’animation. Consultez notre programmation complète!

Organismes
ess

Pour s’inscrire, il faut présenter une preuve de résidence et remplir une carte d’inscription au comptoir du prêt durant les heures
d’ouverture. Les enfants de moins de 14 ans doivent faire remplir la demande d’inscription par un parent ou un tuteur. Il est possible d’emprunter 5 documents pour une durée maximale de 21 jours. Le renouvellement est possible selon certaines conditions.
L’accès en ligne au dossier d’abonné est possible avec le N.I.P. Le catalogue est aussi disponible en ligne pour consultation
ibistro-rawdon.reseaubiblio.ca.

Actualités

La bibliothèque Alice-Quintal est un service gratuit offert à tous les résidents de Rawdon. Livres, livres en gros caractères, livres audio
et périodiques sont offerts pour satisfaire tous les besoins et répondre à tous les goûts.

La Marquise
Desjardins se livre
La Marquise Desjardins est de retour et visite la municipalité
tout au long de l’été. Proﬁtez de ses arrêts pour vous laisser
charmer par ses histoires et prendre le temps de feuilleter
un bel album. Destinée aux amateurs d’histoire, de rêves et
d’imaginaire, seul, entre amis ou en famille, peu importe leur
âge, c’est La rencontre de l’été!
La Marquise Desjardins se livre vous donne rendez-vous tous les
vendredis de 10 h à 11 h 30 aux dates et aux endroits suivants :
27 juin
4 juillet
11 juillet
18 juillet
25 juillet
1er août
8 août
15 août
22 août

Place Rawdon
Parc de la Roseraie
Place Rawdon
Parc de la Roseraie
Place Rawdon
Parc de la Roseraie
Place Rawdon
Parc de la Roseraie
Place Rawdon

En cas de pluie, l’activité se déroulera dans la salle du
conseil de l’hôtel de ville (sauf le 11 juillet, où l’activité serait
annulée).
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Club des Aventuriers du livre - Édition CIA
Le Club des Aventuriers du livre est un club de lecture estival pour les jeunes lecteurs. Tous les mercredis, les jeunes
lecteurs se réunissent autour d’un animateur pour échanger sur leurs lectures par le biais de jeux et d’activités.

Le Club des aventuriers du livre est là pour
vous! Pendant tout l’été, venez perfectionner votre sens de l’observation, déchiffrer les
énigmes et résoudre les mystères.

Une invitation à tous les jeunes enquêteurs, policiers
et espions âgés de 5 à 14 ans. Quelle mission te sera
conﬁée? Comment trouver les indices? Qui donc est
le coupable?

Pour s’inscrire selon les groupes d’âge,
s’adresser au personnel du comptoir du prêt.

Actualitéss

Suggestions pour vos lectures d’été
Le personnel et les bénévoles de la bibliothèque vous
suggèrent quelques titres pour vos lectures d’été :

Loisirs
rs

Titre

Auteur

Harcèlement textuel

Daniel Lemire

Guide total camping et plein air

Gil Gilpatrick

Conseils photo pour les voyageurs

Aurélie Amyot

Bibliothèque

La gloire

Josélito Michaud

Les inﬁrmières de Notre-Dame, Flavie

Marylène Pion

Muchachas

Catherine Pancol

Bien mal acquis

Yrsa SigurdardÓttir

Trainée de poudre

Patricia Cornwell

BBQ en feu

Antoine Sicotte

Vous retrouverez aussi une intéressante collection de bandes
dessinées pour adultes et enfants, les journaux nationaux, plus
de 160 périodiques et des centaines de nouveautés. Visiteznous, nous sommes en environnement Wi-Fi libre accès.

Organismes
O

Loisirs et culture communautaires
Dates
Lundis et jeudis
jusqu’au
26 juin

Heures

Activités

Organismes

Tarifs

Endroits

Infos

9 h à midi

Café-rencontre,
divers thèmes

Maison de Parents de
la Matawinie Ouest

Gratuit

Maison de Parents
3625, rue Queen, local 1

450 834-5179

Mardis

13 h

Scrabble

3 $ / partie

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue

450 834-1142

Maintenant

À déterminer

Recherche de
bénévole pour
le scoutisme

Club de scrabble
Écris-tôt
Association des
Aventuriers de
Baden-Powell,
45e groupe Rawdon

Recrutement de
bénévoles

À déterminer

450 834-2314
45egrouperawdon@gmail.com

9 h 30

Marche

La Marche des
Rawdonneurs

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

Stationnement de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3759, rue Queen

450 834-4560

18 h à 21 h

Exposition de
voitures antiques
Dîner des femmes
de l’église
Anglicane

Samedi soir Cruz Night

Gratuit

Parc des chutes Dorwin
3102, 1re Avenue

450 834-3117

Christ Church

10 $

Salle paroissiale anglicane
3569, rue Metcalfe

450 834-2235

Mardis et
vendredis
Jusqu’au
29 août
Jusqu’au
27 septembre
21 juin

10 h 30 à 13 h

24 juin

9h

La course folle
de boîtes à savon

Festival de Rawdon

5 $ : 14 ans et 10 $ : 15 ans et +,
après le 20 juin : 25 $

Festival de Rawdon

450 834-4059 / 514 895-8259
Festival-rawdon.com

29 juin

18 h 30

Fête du Canada

Comité Canada Day

Gratuit

Terrain du collège Champagneur
3713, rue Queen

450 834-4667

Ventre trottoir des
commerçants

Chambre de
commerce Rawdon

Variés

Rue Queen

450 834-2282

10 $

Terrain de la fabrique,
rue Rectory Garden

450 834-3535

Prix variés

Stationnement du Marché IGA
3450, rue Queen

450 834-4270

Prix variés

Terrain de la fabrique, rue Rectory
Garden

450 834-3535

3$

Salle paroissiale Anglicane
3569, rue Metcalfe

450 834-2235

10 au 13 juillet
et 18 au 20
juillet
12 juillet

9 h à 15 h 30

Foire familiale
Rawdon

26 juillet

11 h à 19 h

Journée hot-dog
du Club Optimiste

9 août

10 h

Encan de la foire
familiale

Églises Unie et
Anglicane
Club Optimiste
de Rawdon
(besoin de bénévoles)
Églises Unie et
Anglicane

15 août
16 août
17 août

13 h à 21 h
9 h à 21 h
10 h à 17 h

Exposition de
courtepointes

Église Anglicane

