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RECHERCHÉES :

À LA UNE

LES BUREAUX DE
L’HÔTEL DE VILLE
SERONT FERMÉS
le 23 mai pour la Journée
nationale des patriotes

ANCIENNES PHOTOS DE
RAWDON POUR LE PROCHAIN
CALENDRIER

Envoyez-les à communications@rawdon.ca ou passez
à l’hôtel de ville, nous les numériserons sur place

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET!
www.rawdon.ca

PROCHAINES
SÉANCES DU CONSEIL
Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe à 19 h 30
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BIBLIOTHÈQUE
• Activités

ACTUALITÉS

LES BONS COUPS!
Les bons coups MUNICIPAUX

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui se tenaient du 15 au
19 février, 8 élèves des écoles primaires de Rawdon ont été sélectionnés, grâce à
leurs efforts scolaires, pour participer à une journée toute spéciale. Randonnée en
traîneau à chiens en matinée, visite de la caserne des pompiers et dîner en
compagnie du maire Bruno Guilbault et du chanteur et musicien Martin
Deschamps. Les jeunes ont reçu en cadeau une clé USB et un tour d’hélicoptère.
Merci à tous nos commanditaires : Tinsco et Home Hardware pour le tour
d’hélicoptère, et Bureautique Fernand Chartier pour les clés USB. L’instigatrice de ce
projet, pour une deuxième année, est Mme Louise Poirier, conseillère municipale.
Quant aux adolescents qui se sont démarqués, ils ont eu la chance de rencontrer
deux joueurs de football des Alouettes lors d’une conférence organisée spécialement pour eux.
Également, nos tout-petits ont assisté à l’heure
du conte sous le thème de la persévérance.
Félicitations à tous nos jeunes persévérants!
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Les bons coups de la COMMUNAUTÉ
Le Club Optimiste de Rawdon nous informe qu’avec la récupération de
cartouches d’encre et de téléphones cellulaires désuets, un 7e chien MIRA a été
acquis pour être offert à une personne qui en a grandement besoin. Chaque chien
a une valeur de 30 000 $.
Félicitations à tous ceux qui participent à cette belle initiative!
Des remerciements aux bénévoles
de la Maison des Aînés, située au
sous-sol du CIM, soit mesdames
Francine Laramée, Diane Ross et
Liette Perron ainsi que monsieur
Guy Laramée, qui ont fabriqué les
farfadets et trèfles pour décorer
la rue Queen lors des festivités de
la Saint-Patrick en mars dernier.

Les bons coups de la COMMUNAUTÉ (suite)
Dans le cadre de la Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec, qui avait
lieu du 21 au 27 février, l’Hôpital Vétérinaire de Rawdon a soutenu la cause en stérilisant
gratuitement 12 chats provenant de familles à revenus modiques de Rawdon.
Nous soulignons le 50e anniversaire de l’AFEAS. Une belle histoire
d’entraide qui se poursuit!

ACTUALITÉS

Félicitations au Centre Communautaire Bénévole Matawinie, qui célèbre cette
année son 35e anniversaire.

NOS DERNIÈRES NOUVELLES
PRINCIPES DIRECTEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’adoption des principes directeurs témoigne de l’engagement de la municipalité pour la prise en compte de la Loi sur
le développement durable du Québec et ses principes, dans la gestion de ses activités économiques, environnementales et sociales. Les grandes lignes directrices guideront la Municipalité à gouverner pour favoriser le développement
économique, préserver son environnement et assurer le bien-être de la communauté et des générations futures.
Rawdon s’engage à respecter les principes directeurs suivants dans ses décisions et actions :
- Appliquer des pratiques de saine gouvernance
- Miser sur un développement économique viable à long terme
- Prioriser la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens
- Mettre la consultation citoyenne au cœur de ses décisions
Le document sur le développement
- Proposer un environnement stimulant et de qualité pour ses employés
durable se trouve sur le site Internet
- S’affairer à diminuer l’empreinte écologique sur le territoire
de la Municipalité.
- Encourager la vie communautaire et l’engagement social

LA MRC VOUS VISITERA
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la MRC Matawinie est dans l’obligation de visiter les propriétés afin de
s’assurer de l’exactitude des données qui servent à actualiser le rôle d’évaluation foncière prévu pour janvier 2018.
Prochainement, l’inspection débutera pour un certain nombre de propriétés. Les visites des propriétés auront lieu
du lundi au samedi entre 8 h et 21 h, sauf les jours fériés.
Pour ce faire, un inspecteur désigné s’identifiera au moyen d’une carte avec photographie certifiée par la direction
de la MRC Matawinie. Lors de cette visite, l’inspecteur relèvera les caractéristiques physiques de l’immeuble
(matériaux intérieurs, extérieurs, dimensions, etc.). Des photographies de l’immeuble seront prises et les caractéristiques de l’emplacement y seront notées. Une attestation de visite de propriété vous sera demandée. Une inspection
de propriété ne prendra que quelques minutes dans la plupart des cas.
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ACTUALITÉ
COMMUNAUTAIRE

La MRC vous visitera (suite)
En votre absence, un avis sera laissé sur place signalant le passage de l’inspecteur, seulement si celui-ci désire prendre rendez-vous. Il sera de votre responsabilité de communiquer avec lui au numéro apparaissant sur l’avis.
Le libre accès à votre propriété par le représentant de l’évaluateur est une condition
essentielle pour établir sa valeur réelle. Votre collaboration est donc appréciée.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le Service d’évaluation
au 1 800 264-5441, poste 7040.

COMMUNAUTAIRE
INVITATION AU LANCEMENT DE LA POLITIQUE
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
Aux personnes intéressées par le résultat de la Politique MADA, une invitation vous est lancée pour assister à une rencontre le 2 mai de 9 h à 10 h 30 au centre Metcalfe. Mme Stéphanie Labelle, présidente du comité, vous expliquera les grandes
lignes de cette politique et vous présentera les personnes faisant partie du comité.
Prière de confirmer votre participation en communiquant par courriel à communications@rawdon.ca ou en contactant
Mme Mireille Guilbeault au 450 834-2596, poste 7114.

CRÉATION COLLECTIVE DE PEINTURE AU CENTRE METCALFE

Désirant revamper un local au centre Metcalfe, nous invitons les artistes de Rawdon à nous soumettre leur nom. Une
rencontre d’information aura lieu au début du mois de juin avec les personnes intéressées, afin de bien connaître les
paramètres de ce projet. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la Politique Municipalité Amie des Aînés et a été le coup
de cœur de la MRC Matawinie lors du lancement fait par cette dernière.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 450 834-2596, poste 7160 ou à loisirs@rawdon.ca

RENCONTRE D’ÉCHANGE AVEC LES CITOYENS DE RAWDON
Rendez-vous le 2 mai de 19 h à 20 h 30 au centre Metcalfe, afin d’échanger sur les services offerts en loisirs à la municipalité. Les conseillers responsables du comité aimeraient vous entendre et connaître vos suggestions. Notez que les
organismes seront également invités cet automne pour une rencontre d’échange.
Prière de confirmer votre présence au 450 834-2596, poste 7160 ou à loisirs@rawdon.ca.

SAINES HABITUDES DE VIE
Dans le cadre du Défi Santé, la Municipalité invite la population à participer à ses activités gratuites. Visitez notre
site Internet pour connaître la programmation ou procurez-vous un dépliant à l’hôtel de ville.
De plus, au cours du mois de mai et dans le cadre des Journées du sport, les étudiants du primaire et secondaire
ainsi que leurs parents seront invités, par le biais de leur école, à se familiariser avec la politique des Saines
habitudes de vie, adoptée par la Municipalité, et à participer à des activités qui seront organisées en collaboration avec les écoles.
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BON VOISIN BON ŒIL POUR LE DISTRICT 6

COMMUNAUTAIRE

Les citoyens du district 6 sont invités à participer à la deuxième rencontre
ENVIRONNEMENT
de ce projet qui aura lieu le 25 avril prochain à 19 h à la plage municipale.
L’agente Bastien Gingras et Mme Stéphanie Labelle seront présentes afin de répondre à vos
questions. Différents sujets pourront être abordés, dont la Fête des voisins, le 11 juin prochain.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Mme Mireille Guilbeault au 450 834-2596, poste 7114.
C’est un rendez-vous!

PRÉVENTION DE LA FRAUDE
La Sûreté du Québec désire vous informer des différents types de fraudes auxquels vous pourriez
faire face et des moyens préventifs.
D’abord, la fraude consiste à s’approprier le bien d’autrui par la tromperie et diverses combines
malhonnêtes. Les fraudeurs peuvent utiliser des technologies de pointe, de faux prétextes, de
fausses identités et des propositions alléchantes pour vous convaincre de leur transmettre vos renseignements personnels. Ils sont organisés et équipés. Ils ont recours à différentes méthodes convaincantes pour vous escroquer.
Qu’elle soit faite par téléphone, sur Internet, par la poste ou à votre porte, la fraude peut vous atteindre, peu importe
votre âge, votre niveau d’instruction et vos revenus. La vigilance et la recherche d’information restent les meilleurs
moyens de se protéger.
Audrey Bastien Gingras
Pour porter plainte à la Sûreté du Québec : 310-4141
Coordonnatrice locale en police communautaire
Le Centre antifraude du Canada : 1 888 495-8501
MRC Matawinie | Sûreté du Québec
L’Office de la protection du consommateur : 1 888 672-2556
Bureau : 450 834-2578 | www.sq.gouv.qc.ca

ENVIRONNEMENT
LE COMPOST
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme (Lavoisier)
Vos restants de table sont une précieuse ressource! Au lieu de les jeter dans la poubelle,
déposez-les dans le bac brun, vous participez ainsi à faire du compost qui nourrira la terre.
Le compost est fait à partir de matière organique (produit végétal ou animal) qui s’est
décomposée : résidus de jardin (feuilles mortes, gazon) et résidus de table. Cette matière
représente 44 % des résidus générés par les Québécois (Recyc-Québec, 2009). À Rawdon, la
matière organique collectée dans le bac brun est compostée par Compo Recycle.
N’hésitez pas à y jeter tout ce qui se mange :
- Fruits, légumes entiers ou pelures, légumineuses
- Pains et céréales, farines
- Poissons, fruits de mer, volailles, viandes
- Produits laitiers (fromage, beurre)
- Produits congelés
- Grains de café, marcs de café, filtres à café et sachets de thé
- Croustilles, confiseries, desserts
- Épices et condiments (ketchup, mayonnaise, vinaigrette)
- Tous résidus alimentaires (les restants de nourriture)
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Le compost (suite)

ENVIRONNEMENT

Il est à noter que la viande doit être en petite quantité et en petits morceaux (ex. : restes
de table et non un poulet entier!). Le processus de compostage génère des températures
élevées, ce qui permet de tuer les micro-organismes retrouvés dans la viande.

Votre bac brun peut également recevoir ces matières :
- Nourriture et litière pour animaux
- Cendres refroidies
- Os de viande, arêtes de poisson, coquilles d’œufs
- Papiers et cartons souillés d’aliments (essuie-tout, boîte à pizza, papier mouchoir, assiette en carton, etc.)
- Résidus de jardin (plantes et feuilles mortes, gazon)
Allez-y et utilisez votre bac brun à son plein potentiel! Le compost fait à partir de vos résidus de table et de jardin est de
très bonne qualité et vous pouvez vous le procurer à l’Écocentre (450 834-5065).

RAPPEL POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Nous vous rappelons que la vidange des fosses septiques est obligatoire à tous les deux (2) ans
lorsqu’il s’agit d’une résidence permanente et à tous les quatre (4) ans pour les résidences saisonnières. Afin de faire appliquer ces exigences, la Municipalité a adopté un règlement, demandant aux
citoyens de lui transmettre leur reçu de vidange de fosse septique. Lors de la vidange de votre fosse,
n’oubliez pas de demander votre facture afin de la transmettre au Service de la planification et du
développement du territoire de la Municipalité de Rawdon. Il est possible que votre entrepreneur en
vidange de fosses septiques s’occupe de l’envoi d’une copie de la facture à la Municipalité. Renseignez-vous!
De plus, toute personne qui a l’intention de construire un bâtiment, d’ajouter une chambre à sa résidence ou de modifier
une installation septique doit, au préalable, obtenir un certificat d’autorisation de la Municipalité.

NUISANCE SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Constitue une nuisance, le fait, par toute personne occupant un immeuble de déposer, laisser, jeter, placer ou permettre
que soient déposés ou laissés sur un tel immeuble : de la cendre, des déchets, de la ferraille, des papiers, des amoncellements et éparpillements de bois, des ordures ménagères, des bouteilles vides, des détritus, des rebuts de toutes sortes,
des substances nauséabondes, des carcasses, des parties ou débris de véhicules automobiles et/ou de tout autre
véhicule mobile, des animaux morts, des immondices, tous les appareils hors d’usage ou toutes autres matières
nuisibles ou malsaines. La Municipalité peut intervenir auprès des propriétaires pour faire cesser ces nuisances sur
l’ensemble de son territoire.

VIGNETTE ET PATROUILLE SUR LE LAC PONTBRIAND
Encore une fois cette année, la Municipalité organisera des patrouilles préventives pour sensibiliser les conducteurs
des embarcations aux bonnes pratiques et afin de vérifier si les embarcations ont leur vignette municipale pour
naviguer sur le lac Pontbriand. Une présence plus soutenue durant la saison estivale permettra d’assurer une plus
grande sécurité de l’ensemble des usagers du lac Pontbriand. Vous pouvez vous procurer votre vignette à l’hôtel de
ville durant les heures d’ouverture, ainsi qu’au parc des Cascades les samedis et dimanches de 11 h à 15 h (du 21 mai
au 12 juin), puis 7 jours sur 7 du 18 juin au 5 septembre.
Prix des vignettes :
- Propriétaires riverains et résidents de Rawdon : 25 $ pour la saison estivale
- Embarcation de visiteur : 150 $ par journée
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ESCOUADE TRICOLORE

1

La Municipalité aura une escouade tricolore
pour la période estivale 2016. Cette escouade
aura les mandats suivants :

Volet renaturalisation des berges
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ENVIRONNEMENT
LOISIRS & CULTURE

Volet économie d’eau potable

- Sensibiliser les citoyens à la remise à l’état naturel des
rives, par une visite-conseil à domicile.

- Vérifier l’arrosage en cours sur le territoire et
valider s’il y a respect du règlement.

- Collecter des données sur l’état d’artificialisation des
rives, et les compiler.

- Sensibiliser et informer les citoyens sur la consommation de l’eau potable et le règlement s’y rapportant.

- Offrir du soutien aux citoyens lors du processus de
renaturalisation de leur rive.

- Assurer le respect des interdictions d’arrosage émises
par la Municipalité, s’il y a lieu.
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Volet gestion des matières résiduelles - Effectuer de l’animation sur le tri des matières résiduelles.

LOISIRS ET CULTURE
OUVERTURE DE NOS SITES RÉCRÉOTOURISTIQUES
21 mai – Ouverture les weekends du parc des chutes Dorwin, de la descente pour les bateaux au parc des Cacades et du
bureau d’accueil touristique (11 h à 15 h)
18 juin – Ouverture 7 jours sur 7 de la plage municipale et de tous les parcs (10 h à 20 h)
Privilège pour les résidents : entrée gratuite, avec preuve de résidence
Non-résidents : 13 ans et plus : 8 $ | 7 à 12 ans : 4 $ | Moins de 7 ans : gratuit
Information : 450 834-2596, p. 7160

Venez profiter de vos magnifiques parcs
avec la belle saison qui débute!

CAMP DE JOUR EXPLORACTION 27 JUIN AU 19 AOÛT

Places limitées!
Faites vite!

MISSION
Offrir aux jeunes de Rawdon, âgés de 5 à 12 ans, une expérience de vie de groupe remplie d’activités qui permettent de
s’amuser et de profiter pleinement de l’été tout en s’épanouissant. Offrir aux parents de Rawdon, en période de relâche
scolaire, un service de garde et de camp de jour qui répond à leur besoin d’un service d’encadrement de leurs enfants
(ratio entre 1/10 et 1/15).

CAMP DE JOUR BILINGUE

AU MENU
Baignade, atelier de danse, jardinage, activités sportives,
tennis, science, canot-kayak, Club des Aventuriers, la
Marquise se livre et plusieurs autres.

NOUVEAUTÉ

ACTIVITÉS SPÉCIALES ET SORTIES
(SUJET À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS)

SEMAINES :
1 : Musée d’art de Joliette
2 : 45 Degrés Nord
3 : Expédition aux chutes Dorwin
4 : Défi X-Out
5 : Association forestière Lanaudière

Pour une troisième année au camp ExplorAction, 2 groupes bilingues seront offerts (les enfants sont répartis selon
l’âge). Venez vivre une nouvelle expérience!

Les mardis et vendredis de 14 h à 16 h, les groupes 10-12 ans
pourront profiter des installations de la Maison des jeunes
en compagnie de ses animateurs. Deux choix d’ateliers
s’offrent à eux : trottinette, ou danse avec la troupe ReemX.

6 : Horizon Roc
7 : Olympiades avec les pompiers
8 : La Roulotte de Paul Buissonneau (18 août), déjeuner et Gala (19 août)
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LOISIRS & CULTURE
HORAIRE
Lundi au vendredi
9 h à 16 h
Service de garde
Lundi au vendredi
7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30

Camp de jour (suite)
INSCRIPTIONS
Résidents : 21 avril au 2 mai | Pour tous : 2 au 13 mai
Rabais de 25 % pour chaque inscription à partir du 3e enfant.

TARIFICATION PAR SEMAINE (Aucun achat de chandail requis)
Résidents : 61,80 $ | non-résidents : 87,55 $
Service de garde résidents : 20,60 $ ou 6,18 $ / jour | non-résidents : 35,05 $ ou 9,27 $ / jour.

RENCONTRE DES PARENTS
Rencontre d’information des parents le 14 mai à 11 h, sur le terrain du Collège Champagneur. En cas de pluie, la rencontre se tiendra à la salle 7 du centre Metcalfe.

ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS
JOUR DE LA TERRE
La municipalité invite les citoyens à participer au Jour de la Terre, le 14 mai prochain de 8 h à 14 h sur le terrain du
Collège Champagneur. On y trouvera plusieurs kiosques à vocation environnementale : don d’arbustes et de compost,
herboriste, tri des matières résiduelles, analyse d’eau pour votre puits le jour même (venez chercher vos bouteilles
d’analyse à l’avance à la municipalité ou le jour même sur le site, profitez de rabais), et kiosque de la municipalité pour
toute question sur l’environnement. Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet au www.rawdon.ca.

VENTE DE DÉBARRAS | La vente de débarras se tiendra les 21 et 22 mai.
LA FÊTE DES VOISINS

LES PETITS BONHEURS

Le samedi 11 juin, la Fête des voisins offre l’occasion aux gens qui se
côtoient au quotidien sans nécessairement se parler, de briser la glace,
de faire connaissance, de créer des liens et un esprit d’entraide. Mise
en œuvre par les citoyens eux-mêmes, la Fête permet à ceux-ci de jouer
un rôle actif pour développer la convivialité dans leur milieu de vie.

Danse-moi une histoire. Cet atelier propose
aux enfants de 3 à 5 ans une approche de la
danse au travers du conte. Activité gratuite.
Le 13 mai à 10 h, au centre Metcalfe.
Réservation 450 834-2596, poste 7160.

PROGRAMMATION DU PRINTEMPS
ABONNEMENT DE TENNIS

INITIATION À LA TROTTINETTE - 7 À 12 ANS

Jeune 12 ans et moins : 15 $ / saison
13 ans et plus : 55 $ / saison
Famille : 100 $ (3 personnes et +) / saison
Non-résident : 30 $ / semaine, 70 $ / saison
Pour tout abonnement : 10 $ de dépôt pour la clé, remboursable au retour de la clé au cours de la même année

Cours d’initiation à la trottinette
7 à 8 ans : vendredi 17 h à 18 h
9 à 12 ans : vendredi 18 h à 19 h
Skate Park du centre Metcalfe
Matériel requis : trottinette, casque et protège-genoux
(obligatoires)
Coût : 40 $ (6 semaines)
Professeur : Maison des jeunes de Rawdon

COURS DE TENNIS RÉCRÉATIFS
Mini tennis (5 à 8 ans) : mardi 17 h
Tennis jeune débutant (9 à 14 ans) : mardi 18 h
Tennis jeune intermédiaire (9 à 14 ans) : mardi 19 h
Tennis adulte (15 ans et plus) : mardi 20 h (cours de 90 min.)
Professeur : Julien St-François
Coût : 14 ans et - : 48 $ | 15 ans et + : 76 $ (6 semaines)
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Hôtel de ville – 3647, rue Queen
Téléphone – 450 834-2596, poste 7160
Adresse Internet – loisirs@rawdon.ca ou www.rawdon.ca

INSCRIPTIONS
Priorité aux Rawdonnois : 21 au 27 avril
Pour tous : 28 avril au 1er mai
Début de session : semaine du 2 mai

BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

Les vendredis à 19 h
13 et 27 mai

Les enfants sont invités à venir
écouter de belles histoires.

Venez participer à plusieurs expériences en compagnie de
nos scientifiques en herbe! Places limitées. 6 ans et plus.
Le samedi 7 mai, de 9 h 30 à 12 h.

DÉJEUNERS-CAUSERIES

CONFÉRENCES

LA CRÉATIVITÉ AU QUOTIDIEN? OUI!
AVEC MONIQUE VALLÉE
Le vendredi 27 mai à 9 h 30
Elle permet plus d’estime de soi, une meilleure
relation aux autres, et des « œuvres d’art » qui vous
apporteront beaucoup de joie et une meilleure
qualité de vie.

LA PÊCHE
Le mardi 26 avril à 19 h
Avec M. François Dupuis de chez M.D. Sports, vous
aurez plusieurs conseils ainsi que des trucs pour
vous assurer une pêche fructueuse.

LANCEMENT DES ACTIVITÉS MUNICIPALES
À RAWDON
Le vendredi 10 juin à 9 h 30
Un déjeuner tout spécial à la PLACE RAWDON afin de
vous informer sur la programmation des activités
estivales dans notre patelin.

ATELIER DE PHOTOS
Le samedi 14 mai à 13 h 15
M. Lionel Hally vous fera découvrir la nature à travers
votre lentille.
HORTICULTURE GOURMANDE
Le mardi 17 mai à 19 h
Guillaume Pelland crée des paysages gourmands à la
fois ornementaux et savoureux avec une approche
écologique prometteuse de récoltes abondantes. Il
vise à transmettre sa passion pour l’aménagement
paysager en démontrant le potentiel de cette vision
de l’horticulture.
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Club de bridge Duplicata
FADOQ
25 $ carte de membre
Académie de Taekwondo CCS
Maison des jeunes de Rawdon
45e Groupe Scout de Rawdon
Les Amis du vendredi
Centre d’Interprétation Multiethnique
Rawdon Rural Association
Centre d’Interprétation Multiethnique
Maison de parents de la Matawinie Ouest
Centre d’Interprétation Multiethnique
Centre d’Interprétation Multiethnique
Chevaliers de Colomb de Rawdon
Centre d’Interprétation Multiethnique

Éducatives, ludiques et bilingues

Fléchettes, crible, billard, etc.

Judo pour jeunes et adultes

Activités variées en anglais

Scrabble

Marche

Bridge

Pétanque intérieure et crible

Taekwondo

Activités diverses pour les ados

Scouts et recherche de bénévoles

Activités en anglais

Encan d’exposi-dons avec la SARL

Jeu de cartes Military Whist et encan

Souper de printemps

Fête familiale

Concert de Catherine St-Arnaud et Réjean
Arsenault

Millésimes : Éric Proulx, Serge Locat, Réjean
Arsenault

Tournoi annuel de golf, levée de fonds

Vernissage de Kim Berthiaume

De jour

19 h

18 h et 19 h 30

9 h à midi

13 h

13 h jusqu’au 30 avril
9 h 30 à partir du
1er mai

12 h 45

Midi

18 h 30
9h

18 h à 21 h

18 h 30

10 h à 15 h

18 h

19 h 30

17 h

10 h à 15 h

14 h

20 h

Midi

14 h

7 h à 16 h

8 h à 14 h

11 h30 à 14 h

Lundi au vendredi

Lundi au vendredi

Lundis, mercredis et
vendredis

Mardis

Mardis

Mardis et vendredis

Mercredis

Mercredis

Mercredis et samedis

Jeudis et vendredis

Jeudis

Vendredis

23 avril

22 avril, 27 mai, 10 juin

7 mai

14 mai

15 mai

21 mai

21 mai

4 juin

4 juin

5 juin

9 juin

Levée de fonds et dîner hot-dog

Journée de pêche familiale

Tournoi de pêche de Rawdon

La Marche des Rawdonneurs

Comptoir vestimentaire

Midi à 15 h

Lundis (ouvert le 23 mai)

Organismes

9h

Dimanches

Rescousse Amicale

Chambre de commerce de Rawdon

Chambre de commerce de Rawdon

Club de scrabble Écris-tôt

Organisation de la Communauté Anglophone
de Lanaudière (E.C.O.L.)

Corporation Dojo Do-Raku

Légion Royale Canadienne

Maison de parents de la Matawinie Ouest

Société Saint-Vincent-de-Paul

Association Baseball Mineur Rawdon

Activités

Baseball intérieur et inscriptions saison 5-18 ans

Heures

Dates

Tarifs

Hot-dog et liqueur : 1 $

Gratuit

5 $ /enfant
20 $ / adulte

2$

95 $

20 $ membre
25 $ non-membre

16 $ membre
20 $ non-membre

2 $ / enfant
Gratuit / adulte

20 $ membre
25 $ non-membre

4$
5 $ le 27 mai (encan)

12 ans et - : gratuit
13 ans et + : 2 $

7,50 $
dîner et transport inclus

45 $ +

Gratuit

Différents coûts

Gratuit

4$

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

3 $ / partie

Gratuit ou légers coûts

15 $ / cours ou tarifs
saisonnier ou annuel

Différents coûts

Gratuit ou légers coûts

Légers coûts

Coût à déterminer

Endroits

3689, rue Albert

Plage municipale de Rawdon

Plage municipale de Rawdon

3588, rue Metcalfe

Club de golf Rawdon
3999, Lakeshore Drive

3588, rue Metcalfe

3588, rue Metcalfe

Collège Champagneur
3713, rue Queen

3588, rue Metcalfe

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

3588, rue Metcalfe

Église Unie Mid Laurentian Hall
3217, rue Metcalfe

Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

3597, rue Metcalfe
Entrée arrière

Gymnase du centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

Sous-sol de l’église Marie-Reine-duMonde | 3763, rue Queen

Salle de l’Église Unie
3253, 4e Avenue

Stationnement de l’église Marie-Reinedu-Monde | 3763, rue Queen

Restaurant Le Tournesol
3217, 1re Avenue, salle 22

Salle paroissiale de l’église Anglicane
3569, rue Metcalfe

Pavillon Sainte-Anne
3790, ch. du Lac-Morgan
Entrée du service de garde

Légion Royale Canadienne
3604, rue Albert

Maison de parents
3615, rue Queen, local 2

Sous-sol de l’église Marie-Reine-duMonde | 3763, rue Queen

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

ORGANISMES

450 834-3151
rescousseamicale@bellnet.ca

450 834-2282
ccdr@gmail.com

450 834-2282
ccdr@gmail.com

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-3718

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-3535
mparkinson@xplornet.com

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

brucelyne.scott@sympatico.ca

450 834-2314
45egrouperawdon@gmail.com

450 834-6353
mdjr@hotmail.ca

450 834-1567
Lorne.crawford@live.ca

450 834-2874

duvalrachelle@hotmail.com

450 834-4560

450 834-1142

450 421-5379 ou 450 421-5929
ecollanaudiere@hotmail.com

450 834-5969
Do-raku@hotmail.com

450 834-2373

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

450 834-4444 ou 450 834-6917
dalymary@hotmail.ca

abmr@hotmail.ca
450 839-7874

Infos

