OCTOBRE

2016

LES RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE

À LA UNE

Programmation à la page 7

ON FÊTE
L’HALLOWEEN
SUR LA RUE QUEEN!
Détails p. 7

PROCHAINES
SÉANCES DU CONSEIL
Centre Metcalfe – 3597, rue Metcalfe à 19 h 30
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NOVEMBRE

13

DÉCEMBRE

17

JANVIER

Présentation du budget 2017 : 13 décembre | Adoption du budget 2017 : 20 décembre à 19 h

ACTUALITÉS

• Les bons coups!

COMMUNAUTAIRE
•
•
•
•
•
•

Tout nouveau pour les animaux
Un organisme à faire connaître
Message de la SQ : Alcool au volant
Croque-livres
Prélèvements sanguins - erratum
Pour un meilleur partage de la route

ENVIRONNEMENT
• Les matières résiduelles

URBANISME

• Les abris d’autos

TRAVAUX PUBLICS
• Info-Travaux

LOISIRS & CULTURE
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Organismes
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• Activités

Les bons coups MUNICIPAUX
JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE – UNE 5E ÉDITION RÉALISÉE!
Grâce à Home Hardware et Arbres Canada, 26 nouveaux arbres ont été plantés au
parc Nichol. Ce site a été retenu afin de faire le reboisement du parc, car certains
arbres devaient être coupés en raison de leur mauvais état. La Municipalité de
Rawdon est très fière de l’engagement de Home Hardware envers l’amélioration
et l’environnement de nos parcs.
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• Loisirs hivernaux
• Événements
- Halloween
- Rendez-vous d’automne
- Braderie d’équipement sportif

BIBLIOTHÈQUE

LES BONS COUPS!

ACTUALITÉS
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COLLABORATION : Services municipaux
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TIRAGE : 6000
MUNICIPALITÉ DE RAWDON - HÔTEL DE VILLE
3647, rue Queen, Rawdon (Québec) JOK 1SO
450 834-2596
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
3643, rue Queen, Rawdon (Québec) JOK 1SO
450 834-2596, poste 7162
HEURES D’OUVERTURE - BIBLIOTHÈQUE
Mardi, mercredi et vendredi de 13 h à 17 h et
de 18 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Dimanche de 13 h à 16 h
PROCHAINE PARUTION : Décembre 2016

Dépôt légal : BNQ1999
Parution le 19 octobre 2016
AVIS IMPORTANT :
Les informations véhiculées par le biais du
bulletin municipal ne remplacent aucunement
les textes légaux des différents règlements de la
Municipalité de Rawdon. Ces règlements peuvent
être sujets à des modifications en tout temps.

Photo (de gauche à droite) : Pierre Lane -Home Hardware Rawdon, Pierre Faucher - Home Hardware
Canada, Bruno Guilbault - maire, Émanuelle Lane - Home Hardware Rawdon et Véronique ParentLacharité - Arbres Canada

CONSULTATION DE VOTRE FICHE D’ÉVALUATION ET DE VOTRE
MATRICE GRAPHIQUE
Vous avez accès à un ordinateur? Et bien voilà! À partir du site Internet de la
Municipalité, vous pouvez consulter votre fiche d’évaluation. NOUVEAUTÉ! Il est
maintenant possible de consulter la matrice graphique de votre propriété sur
notre site Internet. Vous n’avez pas accès à un ordinateur? Votre matrice
graphique peut être consultée grâce à un poste spécialement aménagé à cet effet
à la réception de l’hôtel de ville. Vous n’avez qu’à vous présenter durant les heures
d’ouverture et il nous fera plaisir de vous
assister dans cette nouvelle application.

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Le 18 septembre dernier, la Municipalité de Rawdon a reçu 200 bénévoles au Collège Champagneur
afin de souligner leur travail et leur
dévouement, soit au sein d’un
organisme ou pour prêter main
forte lors d’un événement. Au nom
de tous les citoyens, nous les
remercions sincèrement.

Les bons coups de la COMMUNAUTÉ

ACTUALITÉS
LE CLUB DE GOLF DE RAWDON COMMUNAUTAIRE
FÊTE SES 90 ANS
Fondé en 1926 par M. Weir Finlayson, le Club de Golf
Rawdon est la propriété de la famille Scott depuis 1967.
Pour souligner cette fête, le propriétaire actuel
M. James Scott vous invite à participer à une journée
rétro 1926, samedi le 22 octobre.
Info et détails :
www.golfrawdonlanaudiere.com
info@golfrawdonlanaudiere.com
Tél. : 450 834-2320
Félicitations et bonne continuité!

COMMUNAUTAIRE
DU NOUVEAU POUR LES ANIMAUX
Afin d’offrir un service de contrôle animalier à la hauteur des
attentes des citoyens, la Municipalité a conclu un contrat avec la
SPCA Lanaudière Basses-Laurentides pour la gestion complète
du service animalier sur l’ensemble de son territoire. En plus de
répondre aux demandes de renseignements des citoyens, la
SPCA verra au respect de la réglementation municipale en
vigueur, incluant le traitement des plaintes, le ramassage, la
garde et la disposition d’animaux, la vente de licences, etc.
Pour contacter la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides :
Sans frais : 1 855 440-7722 | 1 450 222-1112 | Urgences : 514 709-7222

RÉALISATIONS MADA
• C’est le 29 septembre dernier qu’un vernissage a eu lieu au Centre Metcalfe. Les
artistes Rawdonnoises Jeanne Boucher,
Marcelle Thébault et Francine Laramée
exposaient chacune une toile sous le thème
de la musique. Ces œuvres ont été spécialement créées afin de revamper des locaux
du Centre Metcalfe. Au nom de tous les
Rawdonnois, nous remercions ces artistes
pour leur beau travail.

Le refuge est situé au 7695, route 335 à Saint-Calixte. Les heures
d’ouverture sont du lundi au samedi de 10 h à 17 h, et le dimanche sur rendez-vous.
Le tarif des licences demeure le même pour 2016 et 2017
(dorénavant vendues en porte-à-porte) :
Chien stérilisé : 20 $ | Chien non-stérilisé : 45 $
Les autres frais sont :
Garde d’un animal : 15 $ / jour
Frais de déplacement (non fondé) : 40 $
Prêt de cage-trappe : 5 $ / jour (50 $ de dépôt)
Projet-pilote – accès au parc des chutes Dorwin avec les chiens
Durant les heures d’ouverture, environ 200 chiens se sont
promenés au parc des chutes Dorwin. Selon leurs propriétaires,
ils ont apprécié!

• Afin de faciliter et
d’identifier le passage
entre le stationnement
du bas de la plage et la
plage, un trottoir a été
réalisé.
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COMMUNAUTAIRE

UN ORGANISME À FAIRE CONNAÎTRE

« Support aux aînés anglophones de Lanaudière »
est également connu sous les noms « Les Amis du
vendredi » ou “Friday Friends”.
MISSION :
• Regrouper les personnes âgées anglophones de 65 ans
et plus;
• Organiser tout genre de services, de support et d’entraide, notamment un programme d’activités communautaires;
• Informer ces personnes âgées des services qui leur sont accessibles;
• Organiser tout genre d’activités de levée de fonds pour supporter les objectifs de l’organisme.
OBJECTIF :
Aider à maintenir les aînés anglophones à leur domicile, leur offrir un contact social chaque vendredi afin de
diminuer l’isolement, favoriser l’indépendance, la promotion de l’activité physique et le bien-être mental.
L’organisme est actif depuis 1997 et les rencontres ont lieu de septembre à juin, de 10 h à 15 h, avec transport,
animation et repas grâce à des bénévoles dévoués. Pour les joindre, vous pouvez contacter Madame Lynne Scott au
450 834-6604 ou par courriel à brucelyne.scott@sympatico.ca.

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
L’ALCOOL AU VOLANT
Il faut se rappeler que l’alcool et la conduite ne vont pas ensemble. Au Québec annuellement,
l’alcool est responsable d’environ 32 % de décès. Malgré des améliorations notables ces dernières
années, l’alcool demeure, avec la vitesse, la première cause d’accident de la route. Plusieurs
moyens de sensibilisation ont été mis en place afin que les gens fassent un choix : boire ou
conduire, car l’un et l’autre ne font pas bon ménage!
Quelques solutions simples et efficaces afin d’éviter le pire : Optez pour un taxi, restez à coucher chez vos amis ou
prévoir un conducteur désigné.

CONSÉQUENCES LÉGALES SUITE À UNE ACCUSATION DE CAPACITÉ AFFAIBLIE :
• Dossier criminel
• Permis de conduire suspendu immédiatement (d’une durée de 90 jours à partir de l’arrestation)
• Possibilité de saisie de véhicule durant 30 jours
En tant que citoyens, vous avez un devoir d’intervenir, et ce, en empêchant les personnes qui vous sont chères de
conduire avec les facultés affaiblies. Vous devez insister. En empêchant la personne de conduire, vous sauverez peutêtre une vie.
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N’oubliez pas que si vous prenez un verre, ne prenez pas le volant!

CROQUE-LIVRES
« Prends un livre ou donne un livre », rien de plus facile, parce qu’un bon livre, ça se
croque plus d’une fois!

COMMUNAUTAIRE
ENVIRONNEMENT

Installés à 4 endroits sur le territoire (parcs de la Roseraie, Nichol et Migali et dans le
secteur Plateau Gauche près de l’école secondaire des Chutes), la Municipalité de
Rawdon, par le biais de la bibliothèque Alice-Quintal, a décidé d’acquérir des croquelivres et en a fait l’installation dernièrement afin d’offrir à la population Rawdonnoise un libre accès à des livres en plein air. Vous êtes donc invités à emprunter des
livres, les lire et les remettre afin que d’autres personnes puissent en bénéficier.
Vous pouvez aussi faire des dons de livres dans le croque-livres près de chez vous.
Nous remercions M. Benoit Charbonneau de Rawdon qui a construit 4 beaux
croque-livres pour la municipalité.

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS – ERRATUM
Les cliniques de prélèvements sanguins, offertes par le CLSC au 3733, rue
Charbonneau (Centre de réadaptation La Myriade, accès par la 5e Avenue), se
tiennent les mardis et vendredis, de 7 h 30 à 8 h 30. Toute demande d'information
concernant les prélèvements doit se faire via le CLSC Chertsey au 450 882-1054.

SIGNALISATION SUPPLÉMENTAIRE

SOYONS VIGILANTS, ET BON PARTAGE DE LA ROUTE!

POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES
Deux nouveaux panneaux ont été installés aux abords des pavillons Sainte-Anne et Saint-Louis
afin d’augmenter la visibilité du passage piétonnier.

POUR LA SÉCURITÉ DE NOS CYCLISTES
De nouveaux panneaux indiquent aux automobilistes de
garder une distance de 1,5 m lors du dépassement d’un
cycliste lorsque la limite de vitesse dépasse 50 km/h. Ils ont
été installés sur le chemin du Lac-Morgan (2) ainsi que sur les
chemins Bélair, Lac-Gratten, Vincent-Massey et Forest.

ENVIRONNEMENT
SAVIEZ-VOUS QUE... lors d’une collecte de données concernant les bacs bleu, brun et les poubelles, nous avons remarqué deux éléments qui sont à améliorer par les citoyens pour bien faire le tri de leurs matières résiduelles :
1. Dans le bac brun (matières compostables), nous avons remarqué la présence de beaucoup de résidus de jardin (ce qui
est parfait!). Par contre, peu de citoyens y déposent leurs résidus de table. Nous vous rappelons que tout ce qui se
mange peut être jeté dans le bac brun, ainsi que les papiers et cartons souillés d’aliments.
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ENVIRONNEMENT
URBANISME/TP

ENVIRONNEMENT - SAVIEZ-VOUS QUE... (SUITE)
2. Dans le bac bleu (matières recyclables), nous avons remarqué la présence d’un indésirable, soit les emballages de polystyrène (identifié par ce symbole
, comme par
exemple les barquettes pour la viande). Même s’il s’agit d’un emballage, celui-ci est fait
d’un plastique qui ne se recycle pas actuellement. Il faut le jeter à la poubelle.
Consultez le guide du TRI des matières résiduelles que vous avez reçu. Celui-ci est également disponible sur le site Internet de la municipalité (www.rawdon.ca, onglet Citoyen,
section Environnement → Matières résiduelles). Vous trouverez dans ce guide l’ensemble
des informations sur la façon de trier vos matières résiduelles.

URBANISME
SAVIEZ-VOUS QUE... l’abri d’auto temporaire est autorisé du 15 octobre d’une année
au 15 mai de l’année suivante? Un maximum de deux (2) abris d’auto temporaires
simples ou un (1) abri d’auto temporaire double (2 voitures) est autorisé par logement
sur le terrain. Il doit être fabriqué d’une structure métallique tubulaire industrielle et
doit être recouvert d’un seul matériel de recouvrement non rigide, propre et en bon état
de conservation.

TRAVAUX PUBLICS

Résumé des travaux effectués cet été
• Réfection de pavage sur une longueur de plus de 8 km : chemins Forest et
Vincent-Massey, rues Park et Henri, et plusieurs autres;
• Pavage de la rue des Cardinaux et d’une section de la rue Colomb;
• Projet-pilote de traitement de surface double sur une section de la rue
Albert et des 12e et 13e avenues;
• Prolongement des réseaux d’aqueduc et des égouts sur une section de la
rue Champlain;
• Prolongement du réseau pluvial sur la rue Queen, entre la 14e et la
17e Avenue et construction d’un trottoir entre la 12e et la 16e Avenue;
• Vidange de boue des bassins d’épuration.

Travaux en cours

Station d’eau potable Saint-Patrick
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• Mise en service de la station d’eau potable Saint-Patrick (nous vous
informerons de la date à laquelle se tiendra la journée portes ouvertes);
• Réfection de la fondation sur une section des rues Préville, des Cascades et
Lakeshore Drive;
• Travaux de réfection de drainage de la route 341 dans le secteur VictorHugo (en collaboration avec le Ministère des Transports du Québec);
• Processus d’appel d’offres pour des travaux sur la totalité du chemin du
Lac-Gratten (réfection de fondation, drainage et pavage, incluant la reconfiguration de l’intersection à la route 341);
• Rinçage du réseau Rawdon.

LOISIRS
HIVERNAUX

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Hôtel de ville – 3647, rue Queen – 450 834-2596, poste 7160
Adresse Internet – loisirs@rawdon.ca ou www.rawdon.ca

LOISIRS & CULTURE

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Rawdonnois : 28 novembre au 4 décembre | Pour tous : 5 au 9 décembre | Inscriptions en ligne www.rawdon.ca
ou en personne au 3647, rue Queen.
INITIATION AU PATIN - 4 À 7 ANS
Dimanches 9 h 30 à 10 h 30
Patinoire de patin libre à la plage
Matériel requis : casque protecteur et patins
Coût : 36 $
Début : 7 janvier Durée : 6 semaines

INITIATION AU HOCKEY SUR GLACE - 8 À 12 ANS
Samedis 9 h à 10 h à la patinoire de hockey à la plage
Prérequis : les enfants doivent savoir patiner
Matériel requis : casque protecteur, bâton et patins
Coût : 36 $
Début : 7 janvier Durée : 6 semaines

ÉVÉNEMENTS
VENEZ CÉLÉBRER L’HALLOWEEN – LE LUNDI 31 OCTOBRE
Soyez des nôtres et venez parcourir la rue Queen, qui sera
fermée entre la 4e et la 5e Avenue de 15 h à 18 h. L’animation sera au
rendez- vous : personnages loufoques et clownesques, Flash Mob
(chorégraphie de groupe spontannée organisée) et plus!
Consultez notre page Facebook.
Profitez-en pour visiter la Caserne hantée ! 3599, rue Church

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE | LES 3 PREMIERS SAMEDIS DE NOVEMBRE
À 20 h 30. Les portes ouvriront dès 19 h 45 – Au centre Metcalfe – 3597 rue Metcalfe.
Réservez vos billets pour l’un de nos spectacles, en ligne ou à l’hôtel de ville, avant le 3 novembre et obtenez la tarification suivante : Rawdonnois : gratuit | Non-résidents : 10 $ + taxes / spectacle
Tarification à la porte après le 3 novembre : Rawdonnois : 10 $ + taxes / spectacle | Non-résidents : 15 $+ taxes / spectacle

SIMON GOUACHE – Le samedi 5 novembre
Brillant et charismatique, il maîtrise la scène avec une aisance remarquable. Simon Gouache
est un humoriste dans ce qu’il y a de plus authentique. Passionné de stand-up, il trouve toute
sa force dans l’intelligence de sa plume et l’authenticité de ses prestations. Au fil des années,
l’humoriste a su développer de fines aptitudes de communicateur, talent qui est rapidement
devenu sa marque de commerce.

7

LOISIRS & CULTURE

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE (SUITE)
NICOLAS PELLERIN ET LES GRANDS HURLEURS
Le samedi 12 novembre
Avec deux Félix à leur actif dans la catégorie « Album de l’année - Traditionnel », Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs reviennent d’un
troisième voyage en studio d’enregistrement. Ils poursuivent leur
aventure avec l’album 3⁄4 Fort. Ce nouvel opus nous entraîne dans un
voyage musical vaste où les tempêtes grooveuses enchaînent sur des
airs doux et frais. Le groupe relève le défi de faire un disque et un spectacle harmonieux et uniques où le trad flirte avec le classique, le
groove africain, l’électro et la folk. L’énergie percutante du trio –
fermez les yeux et vous pourrez aisément croire qu’ils sont six sur
scène! Il n’y a d’égal que leur originalité!

5 SHADES OF GREY
Le samedi 19 novembre
Formation lanaudoise "5 SHADES OF GREY" explorant un répertoire
nettement plus fouillé du rock classique. Le groupe propose des chansons rares et surprenantes qui vous raviront de découvrir ou vous
étonneront de réentendre. Fort d’un vaste bagage musical et
scénique, les cinq membres offrent une solide interprétation des
pièces, entre autres, d’Éric Clapton, Joe Cocker, Steely Dan, Lynyrd
Skynyrd et même de l’excellent Allman Brother Band qui redirige vers
les pièces du blues pur de Jeff Healey ou Kenny Wayne Shepherd. Le
groupe convie le public à s’immerger les oreilles dans une nappe de
pur plaisir contagieux.
Membres : Steve Carslaw, guitare, voix et clavier Chris Rowe, drums et
voix, Christian Breault, chanteur, Hughie Mundy, bass et voix, et Ricky
Rivest, guitare.

BRADERIE D’ÉQUIPEMENT DE PLEIN AIR

Le samedi 26 novembre, de 9 h à midi au chalet de la plage municipale
Échange / vente / achat d’équipement de plein air
Apportez les équipements dont vous ne vous servez plus (skis, raquettes,
bottes, bâtons, sacs à dos, patins, vêtements techniques, etc.) et venez voir
ce que les autres ont à offrir!
Activité chapeautée par la Tournée des Cantons de Rawdon, en collaboration avec MD Sport. Pour plus de renseignements, consultez le
site www.tourneedescantons.com ou contactez Édith Beauséjour au
450 834-2596, poste 7155.
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C’est un rendez-vous!

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE ACTIVITÉS
ALICE-QUINTAL

Les activités ont lieu à la bibliothèque et
l’inscription se fait au comptoir du prêt ou
par téléphone au 450 834-2596, poste 7162.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Les vendredis à 19 h : 28 octobre, 11 et 25 novembre, 9 décembre.
Accompagnés de leur parent et de leur toutou préféré, les enfants sont invités à écouter deux courtes histoires suivies d’une activité de bricolage.

CLUB DU RAT BIBOCHE

Il est important d’offrir aux enfants la possibilité d’avoir accès à une grande variété de livres de
qualité qui seront susceptibles de les séduire, de les captiver, de les bercer. La lecture développe leur
mémoire, renforce leur imagination et éveille leur curiosité. Venez découvrir les lectures préférées
du rat Biboche! Ce Club, qui s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans, se rencontre une fois par mois :
4 novembre et 2 décembre à 9 h 30.

LANCEMENT DE LIVRES - MERCREDI 19 OCTOBRE À 19 H

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, la bibliothèque a le plaisir de vous inviter à un lancement de
deux livres d’auteures Rawdonnoises. Le roman de l’auteure Lyne Cormier, « Quand les femmes vivront d’amitié » et une
œuvre littéraire et visuelle de l’auteure Nicole Bisson Gagnon, intitulée « Éclosion de mots ».

DÉJEUNERS-CAUSERIES
La santé auditive - Le vendredi 18 novembre à 9 h 30
Monsieur Michel Nadeau, conférencier, abordera les
éléments suivants : types de surdité et définitions, taux de
prévalence, symptômes, comportement, moyens compensatoires, acouphènes, bruit, et qui consulter? Les services
sont offerts par votre Centre de réadaptation.
Déco de Noël – Le 16 décembre à 9 h 30 ou 13 h 30
Avec Sylvie Laberge, vous ferez une belle décoration de Noël
pour égayer votre chez-vous.

ÉCRIVAINE PUBLIQUE

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30, sur rendez-vous seulement. Vous avez une lettre personnelle, administrative ou
gouvernementale et vous devez y répondre, mais
l’écriture n’est pas votre force? Une écrivaine, madame
Florence Hally, est là pour vous. Gratuit et confidentiel.

Le 3e mercredi du mois à 13 h 30
Groupe de lecture animé par Louise
Marsan. Venez partager vos impressions
et opinions avec d’autres amoureux des
livres. 16 novembre et 21 décembre
INITIATION INTERNET
Accompagné de Monsieur Cristian Stratica, faites vos premiers pas sur Internet. GRATUIT. Sur rendez-vous la semaine
en après-midi seulement.
LIVRES NUMÉRIQUES
Un accompagnement est aussi offert pour l’inscription à
la bibliothèque Alice-Quintal numérique. Sur rendez-vous,
en après-midi seulement.
EXPOSITIONS
Novembre – Eugène Roussel, sculptures de
canards de bois
Décembre – Vezo, dessins « Rock Star »
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18 h à 19 h (jeunes) Judo
19h30à21h(adultes)

19 h

9 h à midi

19 h 30

13 h jusqu’en mai
2017

18 h 30
9h

Lundis, mercredis et
vendredis

Lundi au vendredi

Mardis

Mardis

Mardis et vendredis

Mardis et
samedis

Activités

10 h

Lundis

Taekwondo

18 h 30
9h

18 h 30 à 20 h 30

Mercredis et
samedis

Jeudis

Différents ateliers

Activités diverses

Repas-partage d’Halloween en famille
(déguisés)

Disco

Jeu de cartes
(Military Whist)

Vernissage (6 novembre) et exposition
Housewife Héroїnes

Marché de Rawdon - Édition de Noël

Boutique de Noël

Concert de piano avec Élisabeth Pion

Bazar de Noël

Lunch et vente de Noël

Deuxième édition du Bazar de Noёl

Grande vente de La Caverne d’Ali-bébé

Dîner de Noël

Les 1ers jeudis du mois 9 h à 16 h

10 h à 15 h

10 h à 13 h

19 h à 21 h 30

19 h 30

14 h

10 à 16 h

10 h à 16 h

14 h

18 h à 21 h
11 h à 17 h
11 h à 16 h

11 h à 13 h

10 h à 16 h

9 h 30 à 14 h 30

13 h

Vendredis

31 octobre

4 novembre

5 novembre

6 au 25 novembre

12 et 13 novembre

12 et 13 novembre

13 novembre

18 novembre
19 novembre
20 novembre

19 novembre

25, 26, 27 novembre

2 et 3 décembre

3 décembre

Scoutisme

Après-midi dehors

Mercredis ou
13 h à 15 h
vendredi (téléphoner
pour valider)

Tir à l’arc

Marche

Jeu de cartes (Military Whist) en anglais

Activités variées en anglais

Fléchettes, crible, billard, etc.

Déjeuner -rencontre

Heures

Dates

Organismes

Centre d’Interprétation Multiethnique

Maison de parents de la Matawinie Ouest

Centre d’Interprétation Multiethnique

A.C.W. Église anglicane Christ Church

La Maison des Aînés

Centre d’Interprétation Multiethnique

Résidence Sainte-Anne

Etsy Lanaudière

Centre d’Interprétation Multiethnique

Wexford Guild
Christ Church

Club Optimiste

Maison de parents de la Matawinie Ouest

Les Amis du vendredi

La Maison des Aînés

45e groupe Scout de Rawdon

Académie de taekwondo CCS

Association d’enfants scolarisés à la maison

Les Archers de Rawdon

La Marche des Rawdonneurs

A.C.W. Église anglicane Christ Church

ECOL Organisation de la communauté
anglophone de Lanaudière

Légion Royale Canadienne

Dojo Do Raku

Maison de parents de la Matawinie Ouest

Tarifs

Membre : 20 $
N-membre : 25 $
Réservation requise

Différents coûts

Différents coûts

10 $

Différents coûts

Membre : 20 $
N-membre : 25 $

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Vernissage : gratuit
Exposition : 2 $

4$

Entrée : 3 $
Casse-croûte : 1 $

Contribution de chacun
pour le partage

7,50 $ dîner et
transport inclus

$

45 $ (+ autres frais)

230 $ : 11 ans et –
260 $ : 12 ans et +
Costume inclus

Gratuit

$

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

3$

Gratuit ou légers coûts

$

Plusieurs forfaits
disponibles

Gratuit

Endroits

450 834-2373

450 834-5969
gelawee@hotmail.com

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

Infos

450 834-4560

450 834-2874

450 834-2314
45egrouperawdon@gmail.com

450 758-1006 et
514 702-2599

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

450 834-4270

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

450 834-2874

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-8048

lemarchederawdon@gmail.com

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

3588, rue Metcalfe

3615, rue Queen, local 2

3588, rue Metcalfe

ORGANISMES

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

450 834-3334
mail@cimrawdon.info

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

Chalet de la plage
3304, 8e Avenue

3588, rue Metcalfe

3766, rue Queen

Collège Champagneur
3713, rue Queen

3588, rue Metcalfe

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

Gymnase du Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

3615, rue Queen, local 2

Salle de l’Église Unie Mid Laurentian Hall 450 834-6604
brucelyne.scott@sympatico.ca
3253, 4e Avenue

Chalet de la plage
3304, 8e Avenue

Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

Gymnase du centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe

Parc Nichol - 8e Avenue
Si pluie, Centre Metcalfe

Gymnase de l’école secondaire des Chutes 514 883-9447
3144, 18e Avenue
robinroy13@hotmail.com

Stationnement de l’église
Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 834-2235
3569, rue Metcalfe

Salle paroissiale de l’église Christ Church 450 421-5929 ou
3569, rue Metcalfe
450 421-5379

3604, rue Albert

3763, rue Albert

3615, rue Queen, local 2

