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LES BONS COUPS!

ACTUALITÉS

Les bons coups MUNICIPAUX
UN PLAN D'ACTION À L'IMAGE DES RAWDONNOIS

C’est le 11 avril dernier qu’avait lieu l’adoption
du Plan d’action intégré suite aux travaux
réalisés dans le cadre de la planification
stratégique de développement durable. En
consultant le document sur le site Internet de
la municipalité (copie disponible à l’hôtel de
ville), vous y trouverez 5 chantiers comportant
près de 10 actions pour chacun.

Rawdon, forte de sa diversité
La vision de Rawdon en 2030
• Son pôle de services diversifiés et connectés;
• Sa fierté dans la préservation et la cohabitation responsable avec ses
atouts naturels;
• Sa communauté engagée autour de ses richesses culturelles et
multigénérationnelles;
• Son milieu de vie dynamique pour grandir, s’instruire, travailler et vieillir
en santé.

Les bons coups de la COMMUNAUTÉ

Toutes nos félicitations...

À Alain Grenier pour ses 30 ans de service à titre de pompier à temps partiel.
Aux organisateurs et participants de la fête de la Saint-Patrick. Ce fut une
grande réussite!
À nos Rawdonnois qui ont participé aux Jeux du Québec, Liam Varin-Grégoire
en ski de fond et William Caron en judo.
À Francine Laramée et Gilbert Bourgeois qui ont reçu une médaille du
Lieutenant-Gouverneur lors d'une cérémonie qui se tenait le 25 mars dernier.
Leur candidature a été proposée par la Municipalité. De son côté, le Collège
Champagneur a présenté la candidature de Madison Scott, qui a également
reçu une médaille. La Municipalité de Rawdon tient à souligner le dévouement
exceptionnel de ces récipiendaires.
À Aline Bélisle, présidente de l'AFEAS, aux membres du conseil d'administration
de la Tournée des Cantons de Rawdon, ainsi qu'à Marco Adornetto dans le
cadre du projet de pompiers auxiliaires. Leur candidature a été proposée aux
Prix Bénévolat-Québec et ils ont reçu un certificat à cet effet pour leur beau
travail en tant que bénévoles très impliqués dans la communauté.
À Linda Stewart, Jerzy Pawulski et Luc Bédard pour leur renouvellement de
mandat au comité consultatif d’urbanisme.
À tous ceux qui ont participé au Griffe-o-thon organisé par l’Hôpital vétérinaire
de Rawdon, dans le cadre de la Semaine nationale de la stérilisation animale
au Québec. Grâce aux dons amassés, 26 chats ont été stérilisés!

UN SUCCÈS RECORD POUR LA 5E ÉDITION DE
L’ÉVÉNEMENT TOURS D’AVIONS ET D'HÉLICOPTÈRES

ACTUALITÉS

En effet, plus de 400 personnes ont participé à l’événement les 18 et 19 février derniers pour s’offrir des
ailes tout en amassant des fonds pour des jeunes et des familles. Ce succès record de 21 413 $ a été
réalisable grâce à la générosité de M. Léon Raymond, de plusieurs pilotes, bénévoles et commanditaires.
L’événement a aussi offert un impressionnant spectacle aux centaines de randonneurs, motoneigistes et citoyens
sur place qui pouvaient observer du lac Pontbriand les 4 hélicoptères et avions qui volaient continuellement.
Quelques dons reçus ont permis à des jeunes impliqués de recevoir un vol gratuitement, au grand bonheur de
ceux-ci! Un montant de 8 000 $ a été versé à la Maison des Jeunes afin de réaménager ses locaux et pour offrir
des activités aux jeunes.
Alors 21 milles fois MERCI à tous les donateurs, participants, bénévoles, pilotes, à l’équipe de la Maison des
Jeunes, à la Fondation Alecxange et aux résidents de Rawdon et du lac Pontbriand qui ont fait de cette 5e édition
le plus gros succès de cet événement.

ANIMAUX

Saviez-vous que...
• La condition animale est une préoccupation sociétale;
• Nous avons une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité
des animaux;
• Les licences de chiens sont vendues en porte-à-porte et dans les 2 animaleries de Rawdon;
• Il est de votre responsabilité d’aviser votre assureur lorsque vous possédez un animal de
compagnie.

POLITIQUES
POLITIQUE MADA ǀ SALON DES AÎNÉS

Nous sommes fiers de vous présenter le logo et le slogan de notre tout premier Salon des Aînés, qui se tiendra
le samedi 9 septembre prochain de 10 h à 16 h au Collège Champagneur.
Vous connaissez ou vous êtes une personne qui désire visiter les kiosques du Salon et qui n’a pas de moyen de
transport? Un service de transport sera offert lors de l'activité. Uniquement pour les gens de Rawdon qui ne
pourront se rendre. Veuillez nous contacter au 450 834-2596, poste 7100 avant le 1er septembre.

SAINES HABITUDES DE VIE ǀ JOURNÉE DU TRANSPORT ACTIF
Beau temps mauvais temps!

Attention attention gens de Rawdon! Le jeudi 18 mai se tiendra la Journée du transport
actif. Profitez-en pour vous rendre au travail ou à l’école à pied ou à vélo, utilisez le réseau
de transport actif déjà existant et saluez les gens en passant! Remplissez vos poumons
d’air frais, écoutez les oiseaux chanter et souriez! Et surtout, passez une belle journée!

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE ǀ LANCEMENT

Dans le cadre de la Fête familiale du 20 mai prochain au Collège Champagneur, une
initiative de la Maison de Parents de la Matawinie Ouest, des activités pour le Jour de la
Terre seront organisées par la Municipalité. Présentez-vous au kiosque du lancement de
la Politique familiale de Rawdon à 13 h 30. Il y aura une conférence de presse suivie de
jeux interactifs pour les enfants. Participez en grand nombre, il y aura des surprises!
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COMMUNAUTAIRE

CONCOURS RAWDON FLEURI

Nouveauté

Dans le cadre de sa certification 3 Fleurons reçue en décembre dernier, Rawdon a décidé de mettre sur
pied un concours de participation des citoyens pour fleurir davantage sa belle municipalité. Ce concours
s’adresse aux résidents propriétaires, locataires et aux commerçants.
Le comité est formé de Ginette Noury, citoyenne, Renald Breault, conseiller municipal, Sylvie Laberge, horticultrice
et Mireille Guilbeault. Ce comité visitera les propriétés des personnes inscrites au cours du mois d’août. Le
formulaire est disponible sur le site Internet de la municipalité et à l'hôtel de ville.

Conditions pour participer au concours
•
•
•
•
•
•
•

Être résident propriétaire, locataire ou avoir un commerce à Rawdon.
Utiliser uniquement des plantations naturelles.
Avoir une thématique (ex. : couleur spécifique que l'on retrouve dans la jardinière,
les pots et la plate-bande).
Compléter un formulaire autorisant la visite de votre propriété par les membres du comité de sélection et
une prise de photos, et le retourner à communications@rawdon.ca ou à l'hôtel de ville avant le 30 juin.
Pour les résidences, la plantation doit se trouver en façade de la propriété.
Pour les commerces, la plantation doit se trouver en façade du commerce ou autour de l'enseigne.
Pour les locataires, il peut s'agir d'éléments décoratifs ou en pot.

Prix par catégorie
•
•

Résidentielle ٠ 1er prix : arbre, 2e prix : arbustes, 3e prix : vivaces
Commerciale ou locataires ٠ 3 chèques-cadeaux pour l'achat de plantes, d'arbustes ou d'arbres

Échéancier

•
•
•

Juin ٠ Durant le mois : faire votre aménagement paysager ٠ 30 juin : avoir retourné le formulaire requis
Juillet ٠ Mise en beauté de votre création
Août ٠ Début des visites par les membres du comité

Le tirage aura lieu le mardi 22 août prochain, 19 h au Centre Metcalfe. À noter que 3 prix supplémentaires seront
attribués, soit dans la catégorie « Choix du public ».

UN ORGANISME À FAIRE CONNAÎTRE
sadc !
a
l
à
s
n
licitatio

Fé
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ENVIRONNEMENT
BANDE RIVERAINE ǀ VÉGÉTAUX EN VEDETTE

URBANISME

Le myrique baumier, champion toute catégorie des plantes de rivages,
est l’espèce que l’on retrouve le plus souvent près de nos cours d’eau.

Il joue un rôle tant au niveau de la stabilisation et de la protection des rives contre
l’érosion qu’au niveau écologique, en fournissant un site de nidification pour
plusieurs espèces d’oiseaux. Au passage, vous remarquerez sa douce odeur qui le
caractérise. Vous pouvez le planter en première ligne sur votre rive, il tolère très
bien que ses racines soient submergées au printemps.

L’iris versicolore joue un rôle très important pour la protection de votre rive; il stabilise,

freine le ruissellement, etc. De plus, ses jolies fleurs attireront la faune aillée pour le plus
grand plaisir des yeux (papillons, colibris, etc.). Donnez un coup de pouce à la nature et
plantez cette plante indigène dans votre rive.

PERMIS D’AMÉNAGEMENT DES BERGES

Nous encourageons les propriétaires riverains à planter des arbres et des arbustes pour rendre leur rive plus
attrayante, mais surtout naturelle. Pour ce faire, présentez-nous un plan démontrant les endroits où il y aura
la plantation et les espèces choisies (celles-ci doivent être indigènes, c’est-à-dire originaires du Québec). Nous
pourrons alors vous délivrer un permis gratuitement. Inf. : environnement@rawdon.ca ǀ 450 834-2596, p. 7136.

RAPPEL POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Chaque propriétaire est responsable de faire vidanger sa fosse septique régulièrement,
soit aux deux ans pour les résidents permanents et aux quatre ans pour les résidences
saisonnières. Si vous devez faire vider votre fosse en 2017, n’oubliez pas de nous faire
parvenir le reçu de vidange, tel que prescrit au règlement 1011 relatif à la vidange
périodique des fosses septiques, des fosses de rétention et à la gestion des boues sur le
territoire de la Municipalité de Rawdon.
Pour de plus amples informations sur les installations sanitaires et la vidange de la fosse,
consultez le site Internet de la municipalité au www.rawdon.ca (Citoyen/Environnement/
Eaux usées).

RECYCLAGE ET COMPOSTAGE
Trois trucs pour se rappeler ce qui va dans le bac brun :

1. Est-ce que ça se mange? ǀ 2. Est-ce que c’est en papier ou en carton? ǀ 3. Est-ce que c’est un résidu de jardin?
Vous avez répondu oui à au moins une de ses questions? Vous pouvez donc déposer le tout dans le bac brun. Il
est possible de se procurer du compost obtenu de la collecte de vos matières organiques entre le mois de mai et
l’automne. Contactez l’Écocentre au 450 834-5065 pour obtenir plus de détails.

Saviez-vous que...

En moyenne, chaque citoyen Rawdonnois génère annuellement presque 300 kg de déchets?
En termes de comparaison, pour toute la population de la municipalité, c’est l’équivalent de
plus de 363 000 sacs de vidanges. C’est assez de déchets pour remplir 13 piscines olympiques
par année.
En favorisant le recyclage et le compostage, vous contribuerez à réduire les quantités
de déchets amenés au site d’enfouissement. Pour vous aider, consultez le Guide du TRI
des matières résiduelles disponible sur le site Internet de la municipalité (Citoyens/
Environnement/Matières résiduelles). Vous serez en mesure de déterminer quels sont les
bons gestes à poser pour réduire l’enfouissement. Donnez une deuxième vie à vos déchets.
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URBANISME/
TRAVAUX PUBLICS

URBANISME

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.

ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES

Les abris d’auto temporaires et leur structure doivent être démantelés au plus tard le 15 mai prochain. Nous
vous rappelons que l’abri d’auto temporaire est autorisé du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante
seulement.

AFFICHAGE

Les enseignes annonçant un bâtiment ou un terrain à vendre ou à louer sont seulement autorisées sur la propriété
visée. Les enseignes non conformes seront enlevées par le Service des permis et des inspections de la municipalité.
Pour récupérer vos enseignes, vous pouvez communiquer avec la réceptionniste au 450 834-2596, poste 7116.
Notez que toutes les enseignes temporaires annonçant la tenue d’un évènement ou d’une activité sur le territoire
de la municipalité doivent préalablement être approuvées avant leur installation.

TRAVAUX PUBLICS
Enfin, c’est le printemps!
Le lampadaire près de chez vous ne fonctionne plus, demeure toujours allumé ou fonctionne de façon
intermittente? Signalez-nous le en composant le 450 834-2596, poste 7116. Nous verrons à ce qu’il soit réparé
dans les meilleurs délais.
Ce printemps, comme à chaque année, prévoyez effectuer le nettoyage et l’inspection de votre ponceau sous
votre entrée privée pour éviter qu’il ne bloque. Assurez-vous de son bon état et de sa stabilité. Un tout début
d’érosion doit être corrigé rapidement pour éviter d’importants dommages. Nous vous rappelons que le ponceau
tout comme son entretien est de la responsabilité du propriétaire.

AGRANDISSEMENT DE LA STATION D'EAU POTABLE SAINT-PATRICK

La nouvelle usine de nano-filtration Saint-Patrick est maintenant opérationnelle. La mise en service des
équipements va se poursuivre jusqu’à la fin du printemps. L’eau provenant du lac Vail ne sera donc plus distribuée
dans le réseau d’aqueduc. La date de la journée portes ouvertes de la nouvelle usine vous sera communiquée
d’ici l’automne.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION À VENIR ǀ ÉTÉ-AUTOMNE 2017
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1. Poste de surpression Woodland et réseau Morgan jusqu’au chemin Carroll;
2. Réfection complète des infrastructures de la rue Church;
3. Réfection de trottoirs.

AIDE-ANIMATEUR POUR LE CAMP DE JOUR
EXPLORACTION

LOISIRS &
CULTURE

Tu as entre 13 et 15 ans et tu veux faire quelque chose
d’intéressant cet été?
Et bien! Inscris-toi et joins-toi à la dynamique équipe du camp de jour de
Rawdon! Si le défi t’intéresse, viens porter ton CV à l’attention de Marilou Bolduc.
Un minimum de 2 semaines de bénévolat est exigé. Seuls les candidats retenus
seront contactés pour une entrevue.

OUVERTURE DE NOS SITES RÉCRÉOTOURISTIQUES
Surveillez notre site Internet pour connaître les heures d'ouverture

PROGRAMMATION LOISIRS ǀ SESSION ÉTÉ 2017

ABONNEMENT DE TENNIS ٠ Nouveau

L'accès aux terrains de tennis est maintenant gratuit! (résidents seulement)
Venez vous procurer votre clé : 10 $ de dépôt, remboursable à la fin de la saison
Réservation de terrain en ligne : www.rawdon.ca

INSCRIPTIONS AUX COURS DE CARDIO DÈS LE 15 MAI
CARDIO-JOGGING DÉBUTANT
Prérequis : aucune blessure, bonne forme physique (3 entraînements par semaine depuis 2 mois)
Lundi et mercredi 18 h à 19 h 15 (inscription obligatoire aux 2 séances par prévention des blessures)
Session débutant le 29 mai :  Parc des chutes Dorwin ٠ Coût : 98 $  Durée : 5 semaines
Session débutant le 3 juillet : Parc des chutes Dorwin ٠ Coût : 234 $  Durée : 12 semaines (2 fois par semaine)
CARDIO-JOGGING INTERMÉDIAIRE
Prérequis : courir depuis un minimum de 2 mois à raison de 2 à 3 fois par semaine
Lundi et mercredi 19 h 15 à 20 h 30 (inscription obligatoire aux 2 séances par prévention des blessures)
Session débutant le 29 mai :  Parc des chutes Dorwin ٠ Coût : 98 $  Durée : 5 semaines
Session débutant le 3 juillet : Parc des chutes Dorwin ٠ Coût : 234 $  Durée : 12 semaines (2 fois par semaine)
CARDIO-VITALITÉ
Vendredi 9 h à 10 h ٠ Parc des chutes Dorwin ٠ Coût : 115 $  Durée : 12 semaines  Début : 30 juin
CARDIO-POUSSETTE
Vendredi 10 h 15 à 11 h 15 ٠ Parc des chutes Dorwin ٠ Coût : 115 $  Durée : 12 semaines  Début : 30 juin

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES PAR
NATATION EN FORME

Inscriptions par téléphone : 450 752-1380 ٠ En ligne : www.natationenforme.com

École secondaire des Chutes ٠ 3144, 18e Avenue

COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin, selon les niveaux ٠ Début de la session automne : 26 septembre
Inscriptions débutant le 1er juin ٠ Coût : 72 $ ǀ Non-résident : 90 $  Durée : 8 semaines
AQUAFORME
Lundi soir et/ou mercredi soir 18 h à 19 h ٠ Début de la session automne : 11 septembre
Inscriptions en cours ٠ Coût : 72 $ ǀ Non-résident : 90 $  Durée : 8 semaines
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LOISIRS &
CULTURE

ÉVÉNEMENTS

MOIS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE Les 9, 10 et 11 mai
Pour la 2e année consécutive, la Municipalité se rendra dans les écoles pour faire la promotion du Mois de
l'activité physique avec l’équipe de Cardio Plein Air. Ateliers de danse et capsules santé seront au rendez-vous!

JOUR DE LA TERRE Le samedi 20 mai
La Municipalité invite les citoyens à participer au Jour de la terre, le 20 mai prochain de
8 h à 14 h sur le terrain du Collège Champagneur. On y trouvera plusieurs kiosques à
vocation environnementale : don d’arbres, herboriste, information sur les plantes riveraines,
Regroupement QuébecOiseaux, Comité de l’arbre, test d’eau et plusieurs autres.

CROQUE-LIVRES

Nos croque-livres sont maintenant installés! Prenez un livre, donnez un livre!

DANSE EN LIGNE

Les dimanches 21 mai, 11 juin, 9 juillet et 13 août de 14 h à 16 h au chalet de la plage

RANDONNÉE DE VÉLO FAMILIALE SOUS LES ÉTOILES
Sortez vos vélos et préparez-vous à faire une randonnée de 6 km à la noirceur dans les rues de Rawdon!
Illuminez votre vélo et vous-même! C'est donc un rendez-vous au Parc Nichol le vendredi 26 mai dès 18 h!
Il y aura des activités avant le départ pour la randonnée :
• 18 h à 20 h 30 : maquillage fluorescent avec Karoboom
• 18 h à 19 h ou 19 h à 20 h : ateliers de Kangoo Club (40 personnes par atelier)
• 20 h : démonstration d’un professionnel de BMX
• 20 h 30 : départ pour la randonnée
Vélo Dud Tech sera sur place pour vérification de vélos et encadrement pendant la randonnée. Animation avec la
Maison des Jeunes de Rawdon. Un rendez-vous familial à ne pas manquer!

PIANO PUBLIC Dès le 3 juin
Pour une deuxième année, le piano public sera à la disposition de tous. Venez jouer vos plus grands airs sur le
promontoire de la Place Rawdon.

LA FÊTE DES VOISINS Le samedi 10 juin
Célébrez la Fête des voisins pour développer un esprit de voisinage chaleureux et
sympathique. Dans la rue, la ruelle, le parc du coin, la cour de votre maison, la salle
commune ou la cour de votre immeuble. Toutes les idées sont bonnes! Faites-nous part
de vos demandes au Service des loisirs et de la culture (450 834-2596, poste 7160).
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Il est important d’inscrire votre fête sur le site Web de la Fête des voisins, vous serez alors éligible à gagner
des prix! www.fetedesvoisins.qc.ca/citoyens.html

BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE

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 ǀ 12 et 26 mai, 9 juin

NOUVEAU! Les samedis à 10 h ǀ 6 mai et 3 juin

La lecture développe la mémoire, renforce l’imagination et éveille la curiosité.
Venez découvrir les lectures préférées du Rat Biboche! Ce Club s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans.

24 H DE SCIENCE

Le samedi 13 mai de 9 h 30 à midi

Cette journée est offerte à tous les scientifiques en herbe. Venez assister et participer à plusieurs
expériences. Activité pour les 6 ans et plus. Places limitées à 20 participants.

DÉJEUNERS-CAUSERIES
LA SORCIÈRE DU VILLAGE
Le vendredi 26 mai à 9 h 30

Venez rencontrer la propriétaire d'une boutique
de fabrication de savons à l'ancienne, qui vous
parlera de son entreprise et vous fera découvrir
tout son univers!

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE
Le vendredi 16 juin à 9 h 30
Un déjeuner tout spécial à la PLACE RAWDON avec le guitariste
Michael Angelo afin de vous informer sur la programmation
estivale des activités dans notre municipalité.

CONFÉRENCE
HORTICULTURE GOURMANDE Le mercredi 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. L’an dernier il est venu nous
parler des plantes vivaces. Cette année, il revient pour nous parler des annuelles.

CONCOURS DE PHOTO

JE CLIC POUR MON PÈRE Jusqu'au 12 mai

Une invitation est lancée aux pères de la Matawinie! Faites parvenir une photo représentant
la merveilleuse vocation d’être père à jeclicpourmonpere@gmail.com. Les finalistes seront
connus le 15 mai. L’activité se terminera par une exposition de photos des participants à la
bibliothèque, et ce, tout le mois de juin.

BOOK CLUB

Les mercredis à 13 h 30 ǀ 17 mai et 21 juin

Club de lecture adulte en anglais, animé par Louise Marsan, où chacun échange sur le
livre qu’il a lu.
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ORGANISMES
DATES ET HEURES

ACTIVITÉS

TARIFS

ORGANISMES, ENDROITS ET INFOS

Lundis
10 h jusqu'au 16 juin

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
9 h à midi
(à partir du 20 juin, aux 2
semaines)

Activités variées en anglais

Gratuit ou légers
coûts

ECOL (ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ
ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE)
Salle paroissiale Christ Church
3537, rue Metcalfe | 450 421-5929 ou 450 421-5379
ecollanaudiere@hotmail.com

Mardis
13 h 15 à 15 h 30

Scrabble
Bienvenue aux débutants!

3 $ / partie

CLUB DE SCRABBLE ÉCRIS-TÔT DE RAWDON
Salle paroissiale Christ Church
3537, rue Metcalfe | 450 834-1142

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
19 h 30

Jeu de carte Military Whist
(en anglais)

4$

A.C.W. ÉGLISE ANGLICANE CHRIST CHURCH
Salle paroissiale Christ Church
3537, rue Metcalfe

Mardis et vendredis
9 h 30
jusqu'au 29 août

Marche

LA MARCHE DES 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

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 18 h 30 et
Samedis 9 h

Taekwondo

11 ans et - : 230 $
12 ans et + : 260 $

ACADÉMIE DE TAEKWONDO CCS
Gymnase du Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe
450 758-1006 | 514 702-2599

Jeudis
18 h 30 à 20 h

Scoutisme

45 $ + autres frais

45E GROUPE SCOUT DE RAWDON
Centre Metcalfe ٠ 3597, rue Metcalfe
450 834-2314 | 45egrouperawdon@gmail.com

Vendredis
10 h à 15 h
jusqu'au 16 juin

Activités variées en anglais

8 $, dîner et transport inclus

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

À déterminer

Activités diverses pour les 12
à 17 ans

Gratuit

MAISON DES JEUNES DE RAWDON
3597, rue Metcalfe (entrée arrière)
450 834-6353 ǀ mdjr@hotmail.com ǀ Facebook

Urgent besoin de bénévoles
Lun. - ven. : cuisine pour la Popote Montcalm Matawinie
Ven. : 8 h 30 à 13 h 30 : livraison

Kilométrage
remboursé

CENTRE COMMUNAUTAIRE BÉNÉVOLE MATAWINIE
562, rue de l'Église, Chertsey
450 882-1089 - Kim

ASSOCIATION BASEBALL MINEUR RAWDON | 450 834-7183 | abmr@hotmail.com | Parc Nichol ٠ 8e Avenue | Baseball extérieur 6 ans et plus
MAISON DE PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST | 450 834-5179 | maisonparents.mo@gmail.com
Assemblée générale annuelle | Le mardi 20 juin à 19 h (seuls les membres ont le droit de vote) | 3615, rue Queen, local 2
Fête familiale | Le samedi 20 mai de 10 h à 16 h | Collège Champagneur · 3713, rue Queen
COMITÉ DE TENNIS | 450 834-5220 | rawdo.tennis@gmail.com
Tournoi d'ouverture | Le samedi 27 mai à 8 h 30 (en cas de pluie, remis au samedi suivant) | Terrains de tennis ٠ 8e Avenue
ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE | 450 421-5929 | 450 421-5379 | ecollanaudiere@hotmail.com
Ateliers d'informatique de base en anglais (Internet, Excel, Word) | Horaire à déterminer selon les inscriptions | Coût : 5 $ l'atelier
A.C.W. ÉGLISE ANGLICANE CHRIST CHURCH | 450 834-4217 | Salle paroissiale Christ Church ٠ 3537, rue Metcalfe
Vente et dîner | Le samedi 3 juin de 10 h 30 à 13 h | Coût : 10 $
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GUIDE DES COURTEPOINTES DE RAWDON | 450 834-2275 | Salle paroissiale Christ Church ٠ 3537, rue Metcalfe
Vente de courtepointes | Le samedi 10 juin de 10 h 30 à 15 h

