mars 2019
CAMP DE JOUR 2019
Le camp de jour déménage!

EN SAVOIR PLUS SUR
LA MRC MATAWINIE
Actualités Matawinie		
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ENVIRONNEMENT

Crédit photo : Guillaume Morin

Formation d’un comité
bénévoles en environnement

7

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS
les 19 et 22 avril pour le congé de
Pâques.

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL

Parade de la
Saint-Patrick

Mercredi 13 mars 19 h
Mercredi 10 avril 19 h
Mercredi 24 avril 17 h
Centre Metcalfe • 3597, rue Metcalfe
St-Patrick Rawdon 2019

Les festivités de la Saint-Patrick se tiendront le dimanche 17 mars dès
11 h sur la rue Queen, qui sera fermée pour l’occasion. On vous attend
pour dîner! Musique, animation, activités pour toute la famille, kiosques
de nourriture et service de bar. Parade à 14 h.
Le Marché de Rawdon sera au Collège Champagneur dès 11 h (p.10).

rawdon.ca
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FLASH
INFO
PARC À CHIENS
De bonnes nouvelles!
Un comité est formé, actif et
inspirant! Une présentation sera
offerte d’ici quelques mois aux
futurs utilisateurs.
Si vous désirez vous joindre au
comité de bénévoles, contacteznous!
Par téléphone au 450 834.2596,
poste 7114 ou par courriel à
communications@rawdon.ca.

MOT DU MAIRE
Le printemps est à nos portes et je profite de cette édition du
Rawdonnois pour remercier tous les citoyens qui s'impliquent
de près ou de loin à faire de Rawdon une belle municipalité où
il fait bon vivre.

LE CAMP DE JOUR DÉMÉNAGE AU CAMP MARISTE!
Considérant le nombre grandissant d'inscriptions, les
membres du conseil municipal ont pris la décision de
déménager le camp de jour. Pour la prochaine saison estivale,
celui-ci se tiendra au Camp Mariste.
Cet endroit multifonctionnel est un emplacement idéal pour faire vivre à nos
jeunes Rawdonnois une expérience des plus inoubliables. Situé en pleine
nature et entouré d'un superbe lac, ce camp offre une panoplie d’activités
aquatiques, de plein air, sportives et culturelles (détails à la page 10).
Dans un autre ordre d’idée, notez à votre agenda deux dates importantes : je
vous donne rendez-vous pour les célébrations de la Saint-Patrick le
dimanche 17 mars, et soyez des nôtres pour l’assemblée de consultation du
mercredi 27 mars – Le Quartier du citoyen, phase 1 (détails à la page 4).
Bruno Guilbault, maire de Rawdon

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
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
PROCHAINE PARUTION : Mai 2019
Dépôt légal : BAnQ2019
Parution le 6 mars 2019

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.

2

ACTUALITÉS MATAWINIE
Sylvain Breton, préfet de la MRC Matawinie
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente
cette toute première chronique visant à vous expliquer le rôle
d’une MRC, puisque celui-ci est souvent méconnu en raison du
peu d’interaction directe avec les citoyens.
Une Municipalité régionale de comté (MRC) est une entité
administrative réunissant différentes municipalités d’un
territoire défini, laquelle est dirigée par son conseil qui est
composé du maire de chaque municipalité locale dont le
territoire est compris dans celui de la MRC ainsi que d’un
représentant de la municipalité locale dont le maire est élu
préfet. La MRC de Matawinie compte 15 municipalités ainsi
qu’un territoire non organisé (TNO) sur un territoire de 10 615,2 km² de
superficie, soit 75 % du territoire de la région de Lanaudière; ce qui en fait la
15e plus grande MRC du Québec!
Concrètement, une MRC est au service des municipalités locales qui la
composent et joue un rôle de planification et de concertation essentiel au
développement harmonieux du territoire dans son ensemble. Par l’adoption
de son schéma d’aménagement et de développement (SAD), les élus du
Conseil de la MRC planifient et décident des grandes orientations et balises
en matière d’aménagement du territoire, d’environnement, de développement
économique et récréotouristique, de transport, et ce, en fonction des
vocations des municipalités locales.

Ne manquez pas ma prochaine chronique qui
permettra d’en connaître plus sur votre MRC, la
Matawinie.

LES BONS COUPS

Nous sommes fiers de nos Rawdonnois!

CONCOURS
LE PETIT ÉCOLOGISTE
LES LEMIRE AUX JEUX D’HIVER
DU CANADA 2019
Cendrine (16 ans) et Justin (17 ans) Lemire de
Rawdon ont participé aux Jeux d’hiver du
Canada 2019 qui ont eu lieu à Red Deer en
Alberta, du 15 février au 3 mars. Cendrine en
nage synchronisée et Justin en judo.
Félicitations!

Joël Limoges a gagné le premier prix du
concours Le petit écologiste en 2018, en
proposant la construction de gîtes pour les
chauves-souris. Il a lui-même construit les
gîtes qui seront installés ce printemps dans les
parcs municipaux. Merci pour cette belle
initiative Joël!
Les détails du concours à rawdon.ca/Citoyens/
Environnement/Actualités environnementales.

UN PREMIER PRIX POUR PAYSAGE GOURMAND
Guillaume Pelland de l’entreprise Paysage Gourmand s’est mérité le premier
prix en développement durable par La Financière agricole du Québec. Monsieur
Pelland a su retenir l’attention du jury grâce à plusieurs aspects, notamment
parce qu’il est un pionnier dans le secteur émergeant de la permaculture. Il a
conçu une impressionnante palette de 450 vivaces sélectionnées pour leur
attrait visuel et culinaire. Félicitations pour votre avant-gardisme!

CONCOURS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le gagnant du concours régional du Club des aventuriers du livre 2018 est Jérémy Poitras.
La gagnante du concours Champion de lecture 2018 est Camille Cyr.
Bravo à tous les participants! La lecture c’est important.

ACTUALITÉS

collectif, la Cour municipale, le déploiement d’un
réseau de fibre optique, etc.; sujets que j’aurai
l’occasion d’aborder lors de prochaines
chroniques.

FAITS
SAILLANTS

Bref, le rôle principal d’une MRC est d’assurer une
cohérence régionale en définissant une
planification et des orientations en matière
d’aménagement et de développement du
territoire auxquelles les municipalités locales
participent et doivent se conformer. De plus, elle
coordonne divers projets intermunicipaux et
services directs tels que le transport adapté et

VENEZ RÊVER VOTRE QUARTIER DU CITOYEN - PHASE 1

E N V I R O N N ED M
I VEE N
R ST

Dans le cadre de la planification stratégique de
développement durable 2016-2030 et du plan
d’action qui en découle, nous vous invitons à une
soirée de consultation qui s’adresse à tous les
citoyens et citoyennes de Rawdon.
Un des objectifs du plan propose de créer un pôle
d’attraction central pour favoriser la participation
des citoyens aux activités sportives, de loisirs et
culturelles et d’en faire un quartier du citoyen.
Les sujets abordés lors de cette soirée seront :
•

Comment rendre le quartier facile d’accès et
ouvert à tous, neutre et convivial?

•

Comment aménager l’espace du quartier du
citoyen?

Venez en grand nombre, nous voulons vous
entendre! Amenez vos enfants, nous avons des
étudiants qui s’occuperont d’eux pendant la
rencontre!
Le mercredi 27 mars
18 h 30 à 21 h
École Marie-Anne
Veuillez confirmer votre présence par téléphone
au 450 834.2596, poste 7160 ou par courriel à
loisirs@rawdon.ca.

TRAVAUX PUBLICS

NETTOYAGE ET BALAYAGE PRINTANIER
L’opération de nettoyage et de balayage des rues de la municipalité
sera effectuée au cours du mois d’avril prochain, suivant les caprices
de dame nature.
Dès que les conditions climatiques le permettront, cette vaste
opération annuelle se déroulera afin de faire disparaître les pierres,
le sable et les débris de toute sorte.
Il est possible qu’un second passage de nos équipements soit
nécessaire dans les sections où les rues seront encore enneigées ou
ombragées.

IMPORTANTS RAPPELS EN CE DÉBUT DE PRINTEMPS
•

Lors de la période de dégel, prenez note que les gros camions ne peuvent circuler dans les chemins
de terre car ils risquent de défoncer le chemin ou de s’enliser.

•

Balayage de vos entrées - la Municipalité ne ramasse pas les tas de sable que les gens laissent en
bordure de la rue; il est de votre responsabilité de vous en départir ou de mettre votre sable dans
une chaudière pour utilisation future.

L’ÉQUIPE DE L’HYGIÈNE
DU MILIEU
Hugo Lebreux
Chef de division
Pascal Cyr, Alexandre Girard et
Mélanie Gravel
Techniciens au traitement des eaux
Douglas Asbil
Opérateur aqueduc/égout
Photo prise à l’intérieur de l’usine d’eau potable
Saint-Patrick
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COMPTEURS D'EAU
La fourniture, l’installation, l’inspection et le
scellement des compteurs d’eau progressent bien.
Tous les immeubles industriels, commerciaux et
institutionnels (ICI), raccordés au réseau d’aqueduc,
doivent être munis de compteur(s) d’eau.
Nous vous rappelons que la date limite pour
l’inspection et le scellement des compteurs d’eau par
le Service des travaux publics est le 1er mai 2019.
Pour toute information supplémentaire :
450 834.2596, poste 7120
travaux.publics@rawdon.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
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
• Faire inspecter et ramoner son foyer avant la première flambée;
• Bien utiliser son appareil de chauffage;
• S'assurer d'avoir une zone de dégagement autour de l’appareil de chauffage;
• Disposer des cendres chaudes;
• Rester à l’affût.
Comment disposer des cendres?
• Jeter les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
• Ne jamais utiliser un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes;
• Déposer le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible;
• Garder une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du
cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile;
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant
tels le bac de matières organiques ou la poubelle;
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifier que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brasser les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage;
• Pour plus de précautions, conserver les cendres durant toute la saison hivernale et en disposer seulement au
printemps.

ATTENTION!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à
l’extérieur de la maison ou du garage.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter votre Service de la sécurité incendie ou le site Internet du
ministère de la Sécurité publique.
En cas d'urgence toujours composer le 911

Source : securitepublique.gouv.qc.ca
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ENVIRONNEMENT

PREND UN SAC OU DONNE UN SAC,
UN PROJET QUI MURIT!
Connaissez-vous les croques-livres? Ce sont des boîtes de partage de livres.
Sur le même principe, nous évaluons la possibilité d’installer des croquessacs réutilisables. Une idée soumise par des étudiants du primaire de l’école
Saint-Louis dans le cadre du concours du petit écologiste. Les passants qui
ont oublié leur sac réutilisable pourront en prendre un dans le croque-sacs et
ceux qui ont un sac en trop ou qui les accumulent pourront les déposer au
même endroit. C’est un projet développé par et pour les citoyens.
Vous êtes un commerçant et vous désirez en savoir davantage?
Contactez Marie-Pierre Thibault au 450 834.2596, poste 7136.
Pourquoi réduire notre utilisation
des sacs jetables?

Chaque sac a son bac :

•

•

•
•

Les sacs jetables ne sont pas un déchet
comme les autres, c’est une matière qui
part facilement au vent, se répand dans
l’environnement et met en péril la faune
en plus de créer une pollution visuelle.
Les sacs de plastique sont utilisés en
moyenne 20 minutes et ils prennent des
centaines d’années à se décomposer.
On produit au Québec plus d’un milliard
de sacs de plastique à usage unique par
année.

•

•

Les sacs de plastique peuvent être recyclés. Pour
ce faire, vider les sacs de leur contenu, mettre
ensemble dans un même sac, nouer le tout et
déposer dans le bac bleu.
Les sacs certifiés compostables sont utilisés pour
le bac brun. Ceux-ci se décomposeront avec les
matières putrescibles et Compo Recycle les
acceptent sans problème.
Les sacs oxo-biodégradables et biodégradables
ne sont ni recyclables, ni compostables, ils ne sont
bons que pour les ordures!

Pour remplacer les sacs jetables, la meilleure solution c’est de n’utiliser aucun sac! En 2e choix, optez
pour un sac réutilisable (en plastique tissé ou en coton) et utilisez-le à maintes reprises!
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NOUVEAUTÉ
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
Les encombrants sont des matières qui ne peuvent pas
être déposées dans les bacs. Celles-ci sont déplaçables
et ne font pas partie de la structure d’un bâtiment. Voici
des exemples : tapis, portes et fenêtres, meubles,
matelas, bains, douches, toilettes, réservoirs d’eau
chaude, appareils ménagers, produits électroniques,
réfrigérateurs ou appareils de climatisation.

FORMATION D'UN
COMITÉ BÉNÉVOLES
EN ENVIRONNEMENT
La Municipalité souhaite créer un nouveau
comité rassemblant des bénévoles désireux
de s’impliquer concrètement à la protection de
l’environnement.
Voici des exemples d’actions que pourrait
réaliser le groupe :

Pour vous départir de vos encombrants, pensez
d’abord à les donner ou à les vendre si c’est possible.
Vous pouvez aller porter vos encombrants à l’Écocentre
(sans frais), et ce, tout au long de l’année.
•

Ce printemps, un conteneur sera à votre disposition
pour y déposer vos meubles et électroménagers
encore en bon état, afin que d’autres citoyens
puissent les prendre gratuitement. Allez-y, utilisezle!

•

Les réfrigérants et climatiseurs seront mis de côté
afin que soient enlevés les halocarbures (substances
nocives pour l’environnement).

•

Les métaux seront recyclés.

•

Les produits électroniques et informatiques seront
recyclés par l’Association pour le recyclage des
produits électroniques (ARPE).

•

Plantation d’arbustes et d’arbres.

•

Nettoyage des rives d’un cours d’eau ou sur
le bord des rues.

•

Sensibilisation sur des thématiques
environnementales (lors de
rassemblements) :
o Tri des matières résiduelles;
o Réduction des sacs de plastique;
o Économie d’eau potable.

Vous pouvez aussi opter pour le ramassage des
encombrants, qui se fait à raison de 8 fois par an, soit
une fois par mois de mai à novembre et en janvier.

Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe
de tous âges et êtes disponibles pour quelques
actions environnementales en 2019?

Se référer au calendrier des collectes municipales pour
connaitre les dates (rawdon.c a /Citoyens/
Environnement/Matières résiduelles/Recycler).
N’oubliez pas de contacter Compo Recycle!

Contactez Madame Marie-Pierre Thibeault,
responsable de l’environnement pour plus de
détails au 450 834.2596, poste 7136 ou à
environnement@rawdon.ca. Une première
rencontre du comité est planifiée en avril!

Pour une demande de ramassage › 450 882.9186
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PROGRAMMATION PRINTEMPS 2019
PÉRIODE D’INSCRIPTION

Priorité aux Rawdonnois : 1er au 7 avril | Pour tous : 8 au 14 avril. Les activités débuteront à partir du lundi 22 avril.

JEUNESSE

ADULTES

COURS DE GARDIENS AVERTIS 11 +
20 mai de 8 h 30 à 16 h 30
(congé pédagogique)
Coût : 48 $
Centre Metcalfe

BODY FITNESS GÉNÉRAL
Mardi ou jeudi 10 h à 11 h ou 17 h 15 à
18 h 15 ou 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 50 $ Durée : 9 semaines
Centre Metcalfe

DESSIN
Dimanche 9 h à 10 h 30
Coût : 110 $ Durée : 8 semaines
Centre Metcalfe

CARDIO-MUSCULATION
Mercredi 19 h à 20 h
Coût : 81 $ Durée : 9 semaines
Parc des Chutes Dorwin

GYMNASTIQUE
5-6 ans : samedi 9 h à 10 h
7-9 ans : samedi 10 h 15 à 11 h 15
10-12 ans : samedi 11 h 30 à 12 h 30
Coût : 40 $ Durée : 6 semaines
Début : 4 mai
École Sainte-Anne

CARDIO-POUSSETTE
Vendredi 10 h 15 à 11 h 15
Coût : 67,50 $ Durée : 9 semaines
Parc des Chutes Dorwin

THÉÂTRE 5-6 ANS
Lundi 15 h 10 à 16 h 10
Coût : 40 $ Durée : 6 semaines
Début : 6 mai
Chalet de la plage
THÉÂTRE 8-12 ANS (PRIMAIRE)
Mardi 15 h 10 à 16 h 10
Coût : 40 $ Durée : 6 semaines
Début : 7 mai
École Saint-Louis

CARIO-VITALITÉ
Vendredi 9 h à 10 h
Coût : 81 $ Durée : 9 semaines
Parc des Chutes Dorwin

POUND FIT
Jeudi 18 h 30 à 19 h 15
Coût : 35 $ Durée : 8 semaines
Début : 2 mai École Sainte-Anne
TENNIS
Début : 30 avril
Parc Nichol
MINI TENNIS 5-9 ANS
Mardi 17 h 30 à 18 h 30
Coût : 65 $ Durée : 6 semaines
TENNIS 10-14 ANS
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 65 $ Durée: 6 semaines
TENNIS 15+
Mardi 19 h 30 à 21 h
Coût : 90 $ Durée : 6 semaines
YOGA
Coût : 89 $ Durée : 9 semaines
Centre Metcalfe
YOGA POUR TOUS
Lundi 13 h à 14 h 30 ou 19 h à 20 h 30

ESPAGNOL DÉBUTANT
Mercredi 19 h à 20 h 30
Coût : 130 $ Durée : 9 semaines
Centre Metcalfe

PILATES-YOGA
Lundi 15 h à 16 h 30

PIYO
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 35 $ Durée : 8 semaines
Début : 30 avril École Sainte-Anne

ZUMBA
Mardi ou jeudi 19 h 30 à 20 h 30
Coût : 35 $ Durée : 8 semaines
Début : 30 avril École Sainte-Anne

YOGA DYNAMIQUE
Lundi 17 h à 18 h 30

ÉVÉNEMENTS
LE GRAND FRISSON DE RAWDON 2019
Merci à tous nos commanditaires pour vos contributions et aux
bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite.
NOS COMMANDITAIRES
OR :

ARGENT ET BRONZE : Cadeaux 4 Saisons, Au Coin de la Chaussure, L’Ami du Bûcheron, notaires Larocque,
Lefebvre & Deschamps, Plomberie Cascades, Rona-Tinsco, Club de Golf Rawdon, Benny & Co., Sybel
Dentisterie, Métro Boucher et Pièces d’autos Laparé.
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Le dimanche 28 avril, venez courir ou marcher
pour une bonne cause.

DÉFI SANTÉ

Les samedis 6-13-20 avril de 14 h à 16 h
Bain libre à l’école secondaire des Chutes

Pour information et inscription :
inscriptionenligne.ca/coursepourlavieconcerto

Le dimanche 14 avril à 14 h
Marche des Rawdonneurs
Rendez-vous dans le stationnement de l’église
Marie-Reine-du-Monde.

ACTIVITÉS DE LA
BIBLIOTHÈQUE

ADULTES

Les activités ont lieu à la bibliothèque et
l’inscription se fait au comptoir du prêt, par
téléphone au 450 834.2596, poste 7162 ou par
courriel à bibliothèque@rawdon.ca.

JEUNESSE
HEURE DU CONTE
Les vendredis à 19 h
Accompagnés d’un parent et de leur toutou
préféré, les enfants sont invités à écouter une
courte histoire suivie d’une activité.
8 mars « La gardienne du musée » +
Activité d’arts plastiques
22 mars « L’étoile d’araignée » +
Activité d’arts plastiques
5, 26 avril et 10 mai

LUDOTHÈQUE
Le samedi 16 mars de 14 h à 15 h 30
Vous êtes invités à venir profiter, sur place, des
jeux pour enfants de 0 à 5 ans. Venez vous amuser
en présence de Mario Laporte, animateur, qui
pourra vous soutenir au besoin. Notez que les
jeux sont disponibles pour emprunt.

24 HEURES DE SCIENCE
Le samedi 11 mai de 10 h à 11 h 30
Cette matinée est offerte à tous les
scientifiques en herbe de 9 à 12 ans.
Places limitées.

DÉJEUNERS-CAUSERIES
ATELIER DE POMPONS
Le vendredi 15 mars à 9 h 30 ou 13 h 30
Venez faire une couronne pour Pâques avec Sylvie Laberge.
Faites vite, les places sont limitées!

SEPT ANS, SANS TEMPS, SUR L’OCÉAN
Le vendredi 12 avril à 9 h 30
Lucette Provost et Pierre Lefebvre partaient pour 2 ou 3
ans sur un voilier de 10 mètres. Ils sont revenus 7 ans plus
tard! Une grande virée de plus de 42 000 km. Venez écouter
leur récit passionnant.

POUR TOUS
BRIQUES À BLOCS
Les vendredis 29 mars et 12 avril de 18 h à 20 h
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! ATELIER GUIDÉ,
SANS SUPERVISION.

FILM : LA TERRE VUE DU COEUR
Le mercredi 24 avril à 19 h
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la
biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains
sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des
solutions. Ensemble ils nous rappellent à quel point le
vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant
mystère… Il ne tient qu’à nous de le préserver!

BIBLIOTHÈQUE-LOISIRS

COURSE CONCERTO
RELAIS POUR LA VIE

Activités
gratuites!

BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCE

Soyez à l’affut! Au mois de mars, il y aura un atelier de semis
pour tous!
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1 ER JUILLET AU 23 AOÛT

cet été, les enfants s’amusent au

Le Camp de jour municipal déménage sur le site
enchanteur du camp Mariste. Camp certifié ACQ.
Inscriptions
Résidents : 1er au 21 avril. Pour tous à partir du 22 avril.
Un rabais de 25 % sera accordé pour chaque inscription à partir du 3e enfant.
Tarification par semaine
Résidents : 82,40 $. Non-résidents : 103 $.
Départs en autobus
Deux départs : 7 h 30 et 8 h 30 | Deux retours : 17 h et 18 h. Un animateur sera sur place 15 minutes avant le
départ de l’autobus pour prendre les présences et accompagner les jeunes au camp.
Au menu
Baignade, rabaska, hébertisme, escalade, tir à l’arc, sentiers écologiques, volleyball, soccer, mini-ferme
et plus encore!

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CONFÉRENCE « COMMENT ABORDER
LE SUJET DES DROGUES AVEC MON ENFANT»
MERCREDI 6 MARS DE 9 H À MIDI
Gratuit
Maison de Parents de la Matawinie Ouest
3625, rue Queen, local 1
450 834.5179 | maisonparents.mo@gmail.com
MARCHÉ ARTISANAL DE 40 EXPOSANTS
DIMANCHE 17 MARS DE 11 H À 17 H
Entrée gratuite
Le Marché de Rawdon
Collège Champagneur • 3713, rue Queen
lemarchederawdon@gmail.com
INSCRIPTION BASEBALL - SAISON 2019
3, 10, 17 ET 24 AVRIL DE 9 H À 11 H
Différents coûts
Association Baseball Mineur Rawdon
Gymnase de l’école secondaire des Chutes
3144, 18e Avenue
450 917.3071 | abmr@hotmail.ca
DISCO OPTIMISTE 7-12 ANS
VENDREDI 5 AVRIL DE 19 H À 21 H 15
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Tarif : 3 $
Club Optimiste • Gymnase du Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe | 450 834.4270
Bienvenue aux parents bénévoles!
QUILLES - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR LES
SCOUTS DE RAWDON
SAMEDI 27 AVRIL DE 13 H À 19 H
Tarif : billet 15 $ (tirage de prix de présence)
Salon de Quilles Rawdon • 3870, rue Queen
Réservation de billets et d’allées : 450 834.2314
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MERCREDI 1ER MAI À 14 H
FADOQ
Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde
3759, rue Queen
450 916.8364 | fadoqrawdon@outlook.com
BAZAR DU PÊCHEUR
SAMEDI 4 MAI DE 10 H À 16 H
Différents coûts
Chambre de commerce de Rawdon
Club de golf de Rawdon • 3999, Lakeshore Drive
450 834.2282 | ccdrawdon@gmail.com

ORGANISMES-CAMP

CAMP DE JOUR

