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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
HEURES D’OUVERTURE
Mardi, mercredi et vendredi de 13 h à 20 h 30
Samedi de 9 h 30 à 16 h ǀ Dimanche de 13 h à 16 h
PROCHAINE PARUTION : Mai 2017
Dépôt légal : BAnQ2017
Parution le 10 mars 2017
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.

RETOUR SUR LE GRAND FRISSON

Une journée d’activités continues, une température
idéale, le Grand Frisson 2017 a été une réussite
sur toute la ligne. Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous les participants ainsi que
les employés qui y ont travaillé, que ce soit à la
préparation aussi bien qu’à la tenue de l’événement.
Merci également aux principaux partenaires, le Resto-Bar Terrasse La
Lanterne, la boutique Les Oiseaux de ma cour et le journal l’Action,
ainsi qu'aux commanditaires Tetra Tech, dépanneur Harnois, Rona
Tinsco, Benny & Co, Métro Supermarché Boucher, Cadeaux 4 Saisons,
Boulangerie La Rawdonnoise, Proxim, Service de pompes et de plomberie
Cascades, NAPA pièces d'auto, Larocque & Lefebvre Notaires, Hôpital
vétérinaire de Rawdon, Home Hardware, Coopérative de radiodiffusion
MF 103,5, Centre Visuel Rawdon et Caisse Desjardins de la Ouareau.
Pour celles et ceux qui désirent nous soutenir en devenant
commanditaires ou partenaires lors de la deuxième édition en 2018,
n’hésitez pas à contacter Edith Beauséjour au 450 834-2596, poste 7155
ou par courriel à ebeausejour@rawdon.ca. On se dit à l’an prochain!

LANCEMENT DU PLAN D’ACTION INTÉGRÉ 2016-2030

Après un processus de travail de plus
d’un an, comprenant plusieurs activités
de consultation publique et comités
de travail, les membres du conseil
municipal et de la direction générale sont
heureux de vous inviter au lancement
du Plan d’Action Intégré 2016-2030.
Ce plan d’action engage la Municipalité à réaliser plusieurs projets à
court, moyen et long terme.
C’est donc un rendez-vous le 11 avril, 19 h 30 au centre Metcalfe.

DESTINATION PLEIN AIR

Rawdon, en collaboration avec Tourisme Lanaudière, s’est
joint aux cinq autres pôles lanaudois, afin de former une
offre regroupée nommée Destination Plein Air Lanaudière.
Tous nos atouts de plein air et de nature sont regroupés sur ce site
et s’adressent aux amateurs de plein air, qu’ils soient contemplatifs ou
aventuriers, voyageant en solo, en duo ou en famille. Rendez-vous au
lanaudiere.ca

CALENDRIER MUNICIPAL

Si vous ne l’avez pas reçu, il nous reste
quelques exemplaires.

ACTUALITÉS

Nous avons besoin de vous pour l’édition 2018!
Les animaux de la faune qui se retrouvent à Rawdon
seront les vedettes du prochain calendrier.
Que ce soit un chevreuil, un héron ou un écureuil, envoyez-nous
votre photo à communications@rawdon.ca en nous indiquant
l’endroit où elle a été prise ainsi que le nom du photographe.

APPEL À TOUS ǀ PHOTOS RECHERCHÉES
Vous avez des photos anciennes de Rawdon? Vous pouvez les offrir à la Municipalité, ou nous pouvons
tout simplement les numériser. Passez à l’hôtel de ville!

ANIMAUX
LA SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES EST EN TOURNÉE!

Prenez note qu’une équipe identifiée de la SPCA procède actuellement à la vente de licences de chiens
sur tout le territoire. Le tarif des licences 2017 est de 20 $.
Pour toute demande de renseignements, contactez la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides :
Sans frais : 1 855 440-7722 | 1 450 222-1112 | Urgences : 514 709-7222
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.

POLITIQUES

LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Rendez-vous le 20 mai au Collège Champagneur à compter de 13 h 30. Les
membres du comité et le conseil municipal seront heureux de vous accueillir et de
vous présenter le plan d’action de cette politique. On vous attend en grand nombre!
Rappelons que la Municipalité a reçu une aide financière du Ministère de la Famille
pour la mise à jour de cette politique.

POLITIQUE MADA

Nous sommes fiers de vous inviter à la première édition du Salon des Aînés, le 9 septembre prochain,
de 10 h à 16 h au Collège Champagneur. Vous y trouverez plusieurs kiosques d'organismes offrant
des services aux personnes aînées.
Un comité travaille déjà sur l’élaboration de ce salon; il est composé de Gilbert
Bourgeois, vice-président de Friday Friends, Francine Laramée, présidente de
la FADOQ, Diane Kyte, agente de projets en promotion de la santé pour l’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière, Lyette Perron, membre
du comité Vigie des Aînés, Nathalie Lafond, directrice aux Services d’aide à
domicile du Rousseau Matawinie-Montcalm, Marie-Paule Garand du CCBM,
Mireille Guilbeault, responsable du volet communautaire à la municipalité et
Stéphanie Labelle, conseillère municipale responsable du dossier des
aînés. C’est à suivre!
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ACTUALITÉS

AIDE FINANCIÈRE POUR COUCHES
LAVABLES ET RÉUTILISABLES

La Municipalité offre une aide financière destinée aux familles de Rawdon qui choisissent de faire
l’usage de couches lavables et réutilisables.
Les personnes admissibles sont celles qui, au moment de l’acquisition des couches, sont des résidents
permanents de la municipalité et parents d’un enfant âgé de moins d’un an ou dont la naissance est
prévue dans les trois mois suivant le dépôt d’une demande d’aide financière.
Le montant de l’aide financière est de 50 % du coût d’acquisition avant taxes, jusqu’à concurrence de
100 $. Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des fonds prévus. Vous pouvez vous procurer le
formulaire de demande requis sur le site Internet de la Municipalité ou à la réception de l’hôtel de ville
pendant les heures d’ouverture.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Mme Émie Labonté David, responsable de
l’environnement au 450 834-2596, poste 7136 ou par courriel à eldavid@rawdon.ca.  

CENDRES CHAUDES
Comment vous en débarrasser?

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser
les cendres chaudes.
- Videz régulièrement les cendres du foyer.
- Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.
- Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
- Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et la maison, le garage, le
cabanon, les bacs de matières résiduelles et toute autre matière combustible comme une haie ou
un abri de toile.
- Les cendres devraient reposer dans ce contenant au minimum 7 jours avant d’être jetées dans un
autre contenant tel le bac de matières organiques.
- Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur
ne s’en dégage.
- Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et jetez-les au
printemps seulement.

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

VOLS DE MOTONEIGES SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
LANAUDOIS

COMMUNAUTAIRE

Les policiers des postes de la région de Lanaudière désirent sensibiliser la population sur les vols de
motoneiges. Depuis quelques semaines, une augmentation de ces vols a été observée. Les policiers
demandent de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir ces vols.
Voici quelques conseils de prévention :
- De préférence, garez votre motoneige dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit
extérieur très visible et bien éclairé.
- Enchaînez votre motoneige à un objet fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des coupe-boulons.
- Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe-boulons.
- Ne laissez jamais votre clé dans le contact de la motoneige.
- Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre motoneige sur le châssis, sous le siège,
sur le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que vous jugez utiles. L’identification sera plus
facile et la revente plus difficile.
- Prévenez un voisin de confiance si vous devez vous absenter.
Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux
véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituels dans votre environnement ou celui de vos voisins.
Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la
couleur des vêtements et les signes particuliers, tels que tatouages, cicatrices ou bijoux. Pour les véhicules
suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être
communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au
1 800 659-4264.

UN ORGANISME À FAIRE CONNAÎTRE
PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE

30

e

anniversaire

ns!

io
Félicitat

Mission : L’organisme consiste à jumeler un citoyen ou une citoyenne bénévole avec une personne aux
prises avec des incapacités (déficience intellectuelle, santé mentale, handicap physique). Cette personne
bénévole n’agit pas à titre de professionnel. Le jumelage est avant tout une relation de personne à
personne, égalitaire et basée sur la réciprocité.
Coordonnées : 4046, rue Queen | Tél. : 450 834-1728 | Téléc. : 450 834-8615
Responsable : Carole Lépine, coordonnatrice
Courriel : pclrawdon@bellnet.ca
Site web : http://parrainmarraine.com/fr/parrainage-lanaudiere
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LOISIRS &
CULTURE

PROGRAMMATION LOISIRS
SESSION PRINTEMPS 2017

INSCRIPTIONS

Priorité aux Rawdonnois : 3 au 9 avril ٠ Pour tous : 10 au 13 avril
Les activités débuteront à partir du lundi 24 avril

ACTIVITÉS JEUNESSE
THÉÂTRE 5-7 ANS
Lundi 15 h 10 à 16 h 10 ٠ Chalet de la plage
Coût : 37 $  Durée : 6 semaines
THÉÂTRE 8-12 ANS (PRIMAIRE)
Mardi 15 h 10 à 16 h 10 ٠ Pavillon Saint-Louis
Coût : 37 $  Durée : 6 semaines
BÉBÉ BOUGEOTTE 2-4 ANS
Samedi 9 h à 10 h ٠ Pavillon Sainte-Anne
Coût : 32 $  Durée : 6 semaines
GYMNASTIQUE 5-7 ANS
Samedi 10 h 15 à 11 h 15 ٠ Pavillon Sainte-Anne
Coût : 32 $  Durée : 6 semaines
GYMNASTIQUE 8-12 ANS
Samedi 11 h 30 à 12 h 30 ٠ Pavillon Sainte-Anne
Coût : 32 $  Durée : 6 semaines
COURS DE GARDIENS AVERTIS 11 +
Lundi 22 mai 8 h 30 à 16 h 30 (congé scolaire
pédagogique) ٠ Centre Metcalfe
Coût : 45 $

ACTIVITÉS ADULTES 15+
BODY FITNESS GÉNÉRAL
Mardi ou jeudi 17 h 15 à 18 h 15 ou
18 h 30 à 19 h 30
Centre Metcalfe
Coût : 30 $  Durée : 6 semaines
BODY FITNESS « RETRAITÉ ET ACTIF »
Mardi ou jeudi 10 h à 11 h ٠ Centre Metcalfe
Coût : 30 $  Durée : 6 semaines
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CARDIO-POUSSETTE
Vendredi 10 h 15 à 11 h 15
Parc des chutes Dorwin
Coût : 77 $  Durée : 9 semaines  Début : 21 avril
CARDIO-VITALITÉ
Vendredi 9 h à 10 h
Parc des chutes Dorwin
Coût : 77 $  Durée : 9 semaines  Début : 21 avril
PILATES-YOGA
Lundi 15 h à 16 h 30 ٠ Centre Metcalfe
Coût : 78 $  Durée : 7 semaines
PIYO
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 ٠ Chalet de la plage
Coût : 35 $  Durée : 8 semaines
YOGA POUR TOUS
Lundi 13 h à 14 h 30 ou 19 h à 20 h 30
Centre Metcalfe
Coût : 78 $  Durée : 7 semaines
YOGA DYNAMIQUE
Lundi 17 h à 18 h 30 ٠ Centre Metcalfe
Coût : 78 $  Durée : 7 semaines
ZUMBA®
Mardi ou jeudi 19 h 45 à 20 h 45
Chalet de la plage
Coût : 35 $  Durée : 8 semaines
ZUMBA® GOLD
Jeudi 9 h à 10 h ٠ Centre Metcalfe
Coût : 35 $  Durée : 8 semaines
TENNIS
Mini tennis 5-8 ans : mardi 17 h
Débutant 9-14 ans : mardi 18 h
Intermédiaire 9-14 ans : mardi 19 h
Adulte 15+ : mardi 20 h (cours de 90 minutes)
Coût : 5-14 ans 55 $, 15+ 85 $
Durée : 6 semaines Début : 2 mai

CAMP DE JOUR EXPLORACTION
26 JUIN AU 18 AOÛT
INSCRIPTIONS

LOISIRS &
CULTURE

Places limitées! Faites vite!

Priorité aux Rawdonnois : 3 au 23 avril ٠ Pour tous : 24 avril au 14 mai
Un rabais de 25 % sera accordé sur chaque inscription à partir du 3e enfant, par famille.
TARIFICATION PAR SEMAINE
Camp de jour : lundi au vendredi 9 h à 16 h
Résidents : 61,80 $ ٠ Non-résidents : 87,55 $
Service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30
Résidents : 20,60 $ ou 6,18 $/jour ٠ Non-résidents 35,05 $ ou 9,27 $/jour
Aucun achat de chandail requis.
RENCONTRE DES PARENTS
Rencontre d’information des parents le samedi 20 mai à 13 h, sur le terrain du Collège Champagneur.
En cas de pluie, la rencontre se tiendra à l'intérieur à la cafétéria.
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’encadrement pour leurs enfants (ration entre 1/10 et 1/15).
AU MENU
Baignade, atelier de danse, jardinage, activités sportives, tennis, science, canot-kayak, Club des
Aventuriers, la Marquise se livre et plusieurs autres.

ACTIVITÉS SPÉCIALES ET SORTIES (SUJET À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS)
Semaine 1 Royaume de Nulle Part
Semaine 2 La Terre des Bisons
Semaine 3 Centre des Sciences de Montréal
Semaine 4 Expédition aux chutes Dorwin
Semaine 5   Arbraska
Semaine 6   Journée thématique avec Animagerie : Le mystère du manoir
Semaine 7 Accrosport Barani
Semaine 8   Olympiades avec les pompiers, plusieurs surprises au menu!
CAMP DE JOUR BILINGUE
Pour une 4e année au Camp ExplorAction de Rawdon, 2 groupes bilingues seront offerts (les enfants
sont répartis selon l’âge). Venez vivre une nouvelle expérience.

7

LOISIRS &
CULTURE

ÉVÉNEMENTS

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK

Dimanche 19 mars dès 11 h 30
GREEN ZONE (parc face à l'hôtel de ville)
Plusieurs kiosques de nourriture et des tables seront à votre disposition. Un méchoui de porc tournera
sur la broche tout au long de l’avant-midi! Groupe de musique d’ambiance irlandaise, amuseurs de rue,
animation au Collège Champagneur et parade à 14 h.
C’est un rendez-vous pour un rassemblement festif!
Le samedi 25 mars de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre Metcalfe
Être écoresponsable tout en faisant des économies vous intéresse? Les ateliers
« À vos frigos » seront bientôt de passage chez nous!
Rendez-vous au jourdelaterre.org/avosfrigos pour vous inscrire à un atelier sur
le gaspillage alimentaire. Faites vite, les places sont limitées! Activité gratuite.

DÉFI SANTÉ

Pour une 4e année consécutive, Rawdon se joint au DÉFI SANTÉ 5/30/ÉQUILIBRE. La Municipalité vous
invite à participer aux activités gratuites. Visitez le www.rawdon.ca ou procurez-vous un dépliant à
l’hôtel de ville.

LES DIMANCHES DU DÉFI SANTÉ
Randonnée de raquette ou pédestre ǀ 2 avril à 9 h 30

École Marie-Anne. Animateur sur place. Randonnée dans les sentiers de la Tournée des Cantons.

Randonnée pédestre ǀ 9 avril à 9 h 30
Club de golf Rawdon. Animateur sur place.

Randonnée pédestre ǀ 23 avril à 9 h 30
Parc des chutes Dorwin. Animateur sur place.

Marche des Rawdonneurs ǀ 30 avril à 14 h

Départ dans le stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde.

LES PETITS BONHEURS
Le vendredi 12 mai à 10 h
Centre Metcalfe

Un programme destiné spécialement pour la petite enfance de 3 à 6 ans. Les enfants auront la chance
d'explorer et d'approfondir les différentes disciplines de cirque. Les petits artistes aborderont la
jonglerie (foulards, balles, anneaux, bâtons fleurs, quilles, etc.), les équilibres sur la pédalette, la poutre,
la boule et la slackline, l'acrobatie et le jeu clownesque. Places limitées. Inscription par téléphone
au Service des loisirs et de la culture au 450 834-2596, poste 7160.
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BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE
23 avril

ACTIVITÉS

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

CLUB DU
RAT BIBOCHE

Les vendredis à 19 h

Les vendredi à 9 h 30

17 et 31 mars, 28 avril

24 mars et 21 avril

DÉJEUNERS-CAUSERIES
Municipalité de Rawdon

Les Fleurons du Québec

Le vendredi 31 mars à 9 h 30 ou 13 h 30 avec Mme Sylvie Laberge

Comment identifier les émotions?

Le vendredi 28 avril à 9 h 30 avec Mme Gizèle Anne Lespérance

PROJECTION DE FILMS

« DEMAIN » de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Le mardi 18 avril à 19 h
« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales
que traversent nos pays? ». Dans le cadre du Jour de la Terre.

« INCENDIES » de Denis Villeneuve

Le mercredi 19 avril à 19 h
Dans le cadre de la Journée du cinéma canadien, la bibliothèque Alice-Quintal
est fière de vous présenter le film Incendies. Pour adultes seulement.

BOOK CLUB

Le mercredi 15 mars et 19 avril à 13 h 30
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ORGANISMES
DATES ET HEURES

ACTIVITÉS

TARIFS

ORGANISMES, ENDROITS ET INFOS

Lundis
10 h

Déjeuner-rencontre pour toute
la famille

Gratuit

MAISON DE PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST
3615, rue Queen, local 2
450 834-5179 | maisonparents.mo@gmail.com

Lundis
Midi à 15 h

Vente d’articles divers et distribution de bons alimentaires

Variés

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 755-7753
450 834-4444 (lundis de midi à 15 h)

Lundi au vendredi
19 h

Billard, dards, exercices, etc.

Variés

LÉGION ROYALE CANADIENNE
3604, rue Albert | 450 834-2373

Mardis
13 h 15 à 15 h 30

Scrabble
Bienvenue aux débutants!

3 $ / partie

CLUB DE SCRABBLE ÉCRIS-TÔT DE RAWDON
Salle paroissiale de l’église Christ Church
3569, rue Metcalfe | 450 834-1142

Mardis
9 h à midi

Activités variées en anglais

Variés

ECOL (ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ
ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE)
Salle paroissiale de l’église Christ Church
3569, rue Metcalfe | 450 421-5929 ou 450 421-5379

Mardis ou jeudis
9 h 30 à 13 h 45

Zoothérapie (mardi) et musicothérapie ( jeudi) pour personnes
handicapées (1 heure / groupe)

20 $ / semaine

CENTRE DE JOUR JARDIN D’ÉTOILES
Centre d’hébergement Heather ٠ 3931, Lakeshore Drive
450 834-3070, poste 1027 |  bschrama@jardinetoiles.ca

Mardis et vendredis
13 h jusqu’au 28 avril
9 h 30 du 2 mai au 29 août

Marche

LES RAWDONNEURS
0,50 $ / marche OU
Stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde
20 $ / année
5 $ carte de membre 3763, rue Queen | 450 834-4560

Mardis 18 h 30 et
Samedis 9 h

Tir à l’arc

Variés

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

Mercredis
12 h 45 à 16 h 30

Bridge

4$

CLUB DE BRIDGE DE RAWDON
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue
450 333-0508 | mtccaron@hotmail.com

Mercredis 14 h à 16 h ou
Vendredis 13 h à 15 h,
en alternance

Après-midi dehors

Gratuit

ASSOCIATION D’ENFANTS SCOLARISÉS À LA MAISON
Parc Nichol ٠ 8e Avenue
(si trop froid, au Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe)
450 882-2123, poste 5026 | info@ecolemaisonlanaudiere.org

1ers jeudis du mois
9 h à 16 h

Différents ateliers

Variés

MAISON DES AÎNÉS
Chalet de la plage ٠ 3304, 8e Avenue | 450 834-2874

Jeudis
18 h 30 à 20 h

Scoutisme

45 $ + autres frais

45E GROUPE SCOUT DE RAWDON
450 834-2314 | 45egrouperawdon@gmail.com

Vendredis
10 h à 15 h

Activités variées en anglais

7,50 $, dîner et
transport inclus

FRIDAY FRIENDS
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue
450 834-6604 | brucelyn.scott@sympatico.ca

ASSOCIATION BASEBALL MINEUR RAWDON | 450 834-7183 | abmr@hotmail.com | Inscriptions les dimanches du 12 mars au 9 avril de 10 h à midi
Baseball intérieur 6 ans et plus | Jusqu’au 23 avril : vendredis 18 h 30 à 20 h 30 et dimanches 10 h à 12 h | Gymnase de l’école secondaire des Chutes
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MATAWINIE | 450 834-5434 | administration@aphm.org
Spectacle avec Martin Deschamps | Le samedi 1er avril à 20 h | Entrée : 25 $ | Salle Bosco · 249, ch. du Golf, Notre-Dame-des-Prairies  
ASSOCIATION DE PLEIN AIR LANAUDIÈRE | 450 834-7572 | mdsportsrawdon@gmail.com
Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu et initiation à la chasse avec arme à feu | Pré-inscription obligatoire
18 et 19 mars ou 8 et 9 avril | Samedi 8 h à 18 h 30 et dimanche 8 h à 17 h 30 | 121 $ payable à l’inscription en argent ou débit
25 et 26 mars | Samedi 8 h à 18 h 30 et dimanche 8 h à 17 h 30 | 121 $ payable à l’inscription en argent ou débit
CENTRE D’INTERPRÉTATION MULTIETHNIQUE DE RAWDON | 450 834-3334 | mail@cimrawdon.info | 3588, rue Metcalfe
Vernissage et exposition de Suzanne Charbonneau et France Grenier | 2 mars au 9 avril 13 h à 16 h | Vernissage : gratuit, exposition : 2 $
Assemblée générale annuelle | Le samedi 18 mars | Gratuit
CLUB OPTIMISTE | 450 834-4270
Disco | Les vendredis 10 mars et 7 avril | Entrée : 3 $, casse-croûte : 1 $ | Centre Metcalfe · 3597, rue Metcalfe
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MAISON DES PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST | 450 834-5179 | maisonparents.mo@gmail.com
Sortie à la cabane à sucre | Le samedi 25 mars | Différents coûts

