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40
anniversaire de la
Saint-Patrick
C’est un rendez-vous
le dimanche 18 mars!

Cette année la parade prendra une
autre direction; le départ se fera à 14 h
de la plage municipale et se terminera
sur la rue Church.

La parade de la Saint-Patrick haut en
couleur se prépare pour la célébration
de cette fête depuis 40 ans à Rawdon!

Des chapeaux et des macarons sont en
vente aux endroits suivants :
• Magasin MD Sport
• Restaurant La Lanterne
• Assurance Sylvie Véronneau
• Transfo Gym
• Hôtel de ville

Activités et animation prendront place
sur la rue Queen, entre la 4e et la 6e
Avenue. Vous y trouverez des kiosques
de nourriture, un méchoui, des
amuseurs de rue ainsi qu’une Green
Zone.
Au Collège Champagneur, il y aura des
activités pour toute la famille, de la
nourriture, du maquillage pour enfants,
un feu de joie et de l’animation.

Autres activités à ne pas manquer :
Dimanche 11 mars à 10 h
Brunch de la Saint-Patrick au Club de
Golf Rawdon - 3999, Lakeshore Dr.
20 $ / personne
Vendredi 16 mars
5 à 7 au Sim’s - 3636, rue Church

ENVIRONNEMENT
Compteurs d’eau :
une nouvelle mesure pour
économiser l’eau		

CAMP DE JOUR 2018
Les activités			

4
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BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS
le 30 mars et le 2 avril pour le congé
de Pâques. La bibliothèque sera
fermée les 30 mars et 1er avril.

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
Jeudi 15 mars 19 h
Jeudi 5 avril 17 h
Jeudi 19 avril 19 h
Jeudi 3 mai 17 h
Centre Metcalfe • 3597, rue Metcalfe

rawdon.ca
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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
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 2018
Dépôt légal : BAnQ2018
Parution le 7 mars 2018

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
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LE GRAND FRISSON 2018

Merci à tous les participants et au personnel! Merci également à nos précieux
commanditaires dans les catégories suivantes :
OR : Restaurant La Lanterne et Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau
Argent : Les Oiseaux de ma cour, Hôpital vétérinaire de Rawdon et Derytelecom
Bronze : Larocque & Lefebvre, Home Hardware, Restaurant Benny, Pièces d’auto
Napa, Super Marché Métro Plus Boucher, Proxim, L’Ami du Bûcheron, Compo Recycle
et Rona Tinsco

À LA RECHERCHE DE CITOYENS POUR DIFFÉRENTS
COMITÉS

Vous désirez vous impliquer dans votre municipalité? Vous pourriez siéger sur l’un de
nos comités. Faites-nous parvenir par courriel une lettre mentionnant vos
coordonnées, les motifs guidant votre intérêt ainsi que vos disponibilités.
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
rracine@rawdon.ca
Vous avez de l’intérêt pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire? Vous êtes
reconnus pour les aptitudes et habiletés suivantes?
• Bonne capacité de jugement et d’analyse;
• Sens de la collaboration et esprit d’équipe;
• Intégrité.
Vous êtes la personne que nous recherchons!
COMITÉ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
rracine@rawdon.ca
Nous recherchons des commerçants locaux afin de développer et dynamiser notre
économie; ceci dans le but d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens et nos
visiteurs.
COMITÉ LOISIRS
imenard@rawdon.ca
Nous sommes à la recherche de Rawdonnois pour combler 7 postes, soit un poste
par catégorie d’âge; 15 – 17 ans, 18 – 25 ans, 25 – 39 ans, 40 – 50 ans, 50-60 ans, 60 ans
et plus et un poste pour une personne à mobilité réduite.
Prendre note que toutes les personnes intéressées seront contactées dès le début
d’avril. Merci de participer en grand nombre.

UNE MULTITUDE D’AVANTAGES POUR TOUS!

Rentabilisez vos déplacements en covoiturant ou en combinant le transport collectif. En utilisant gratuitement
la plateforme Web (embarquelanaudiere.ca), vous pouvez offrir ou trouver une diversité de trajets et
économiser en argent jusqu’à 2000 $ annuellement en évitant l’auto solo. De plus, la réduction du nombre de
véhicules sur les routes diminue les risques de collisions et les retards et améliore la qualité de l’air.

APPLICATION GRATUITE - RAPPELS ET AVIS DE SÉCURITÉ

Saviez-vous qu’en plus du site canadiensensante.gc.ca, l’application gratuite Rappels et avis de sécurité est
désormais disponible? Pour les appareils Apple, Android et BlackBerry, cette application envoie des
renseignements à jour et fiables sur la santé et la sécurité, issus du gouvernement du Canada, directement à
votre téléphone cellulaire.

POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 50 ANS ET PLUS

L’Office municipal d’habitation de Rawdon désire renouveler sa banque de requérants pour la Résidence
Ensoleillée (3220, 12e Avenue) et la Résidence Saint-Patrick (4501, rue Queen). Ces habitations à loyer modique
s’adressent aux personnes âgées de 50 ans et plus, seules ou en couple, n’ayant pas de personnes à charge.
Pour être admissible, vous devez avoir résidé sur le territoire de Rawdon pendant 12 mois consécutifs durant
les 24 derniers mois.
Les personnes intéressées peuvent téléphoner au 450 834.3317.

DANS LA COMMUNAUTÉ

ACTUALITÉS

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) a procédé
à la réduction de la chaussée à une seule voie sur le pont de la route 337 (pont de la 3e Avenue), et ce, pour une
période indéterminée. Les limites de charges demeurent inchangées, soit 24 t–38 t–50 t. La fin des travaux
est prévue pour novembre 2020.

FAITS
SAILLANTS

FERMETURE D’UNE VOIE SUR LE PONT DE LA 3e AVENUE

FÉLICITATIONS À :
M. Eugène Labonté de la
Résidence Sainte-Anne qui
a fêté son 100e anniversaire
de naissance le 27 décembre
dernier.

Mlle Camille Cyr qui a remporté le concours « Champion
de lecture », organisé par la
bibliothèque
Alice-Quintal.
Âgée de 7 ans, Camille a lu 240
livres en 2 mois!

Mme Pierrette Perreault qui a pris une retraite bien méritée après 55 ans de bénévolat. Un gros merci de la
part de la population de Rawdon.
Mme Geneviève Chaussé dont l’œuvre, un livre-objet, a fait partie du Musée Canadien de la Guerre du 30
septembre au 12 novembre dernier.
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ENVIRONNEMENT

COMPTEURS D’EAU
La Municipalité de Rawdon a adopté, le 15 février 2018, son projet de règlement 119-2018 sur les compteurs d’eau.
Cette nouvelle réglementation s’inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
adoptée par le gouvernement du Québec, qui vise à diminuer de 20 % la production d’eau potable dans la province.
Ce règlement s’inscrit également dans le cadre du plan stratégique de développement durable de la Municipalité
de Rawdon ainsi que dans les objectifs énoncés dans son Plan d’action intégré 2016-2030.
Dès ce printemps, les propriétaires d’immeubles à caractère institutionnel, commercial et industriel desservis
par un réseau d’aqueduc seront informés des modalités de distribution et d’installation des compteurs d’eau.
Le compteur d’eau est un appareil qui mesure le volume d’eau consommé en temps réel en mètres cubes (m3). Il
est raccordé à l’entrée de service d’un bâtiment et mesure la consommation en continu.
Cette démarche d’économie d’eau potable est bénéfique pour l’ensemble de la population et assurera la pérennité
de cette ressource inestimable pour les générations à venir.
Toute nouvelle construction desservie par un réseau d’aqueduc devra également être munie d’un compteur
d’eau. La Municipalité entend aussi effectuer un échantillonnage afin d’évaluer la consommation d’eau dans les
immeubles résidentiels (sélectionnés aléatoirement) par le biais de l’installation de compteurs d’eau.
Toute demande de renseignement peut être adressée au Service des travaux publics – Division de l’hygiène du
milieu de la municipalité.
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FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT
RACCORDEMENTS
INVERSÉS
VÉRIFICATION DE CERTAINES
RÉSIDENCES DÈS L’ÉTÉ 2018
La Municipalité de Rawdon procédera à
l’inventaire des raccordements inversés
à compter de l’été 2018 afin d’éliminer les
rejets d’eaux usées sans traitement.
L’objectif de ce projet est d’améliorer
notre eau, notre richesse collective.
QUE VEUT-ON DIRE PAR RACCORDEMENT INVERSÉ?
C ’est un branchement ou une
défectuosité à un équipement qui
permet à des eaux usées sanitaires
(souillées de rejets humains et de
détergent) de se déverser dans le réseau
pluvial, dans un fossé, sur le sol ou dans
un cours d’eau. Elles aboutissent par
conséquent dans l’environnement sans
avoir subi de traitement.
POURQUOI LA MUNICIPALITÉ INSPECTE-T-ELLE LES RACCORDEMENTS
INVERSÉS?
Dans le cadre du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités,
la Municipalité de Rawdon est dans
l’obligation d’établir un programme
d ’élimination des raccordements
inversés afin de réduire la contamination
de nos plans d’eau. Celui-ci vise tous les
immeubles de la municipalité qui sont
raccordés par un réseau pluvial.
La Municipalité procédera dans un
premier temps à l’inspection des
exutoires pluviaux, si nécessaire,
l’inspection du réseau pluvial suivra afin
d’identifier les tronçons problématiques.
Par la suite, les propriétaires des
secteurs ciblés seront avisés de la visite
d’employés municipaux qui procéderont
à des tests de coloration afin de s’assurer
de la destination des eaux usées et
d’ainsi identifier et localiser les
raccordements inversés.

LE SAMEDI 12 MAI AU COLLÈGE CHAMPAGNEUR
Surveillez le site Internet de la municipalité pour avoir le programme complet de
cette journée dédiée à l’environnement. Rendez-vous à rawdon.ca/Citoyens/
Environnement/Actualités environnementales.
Plusieurs cadeaux seront offerts : plantes, compost, aide-mémoire sur le tri des
matières résiduelles, trousses d’économie d’eau potable.

COUCHES LAVABLES
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
Saviez-vous que…
• les couches jetables représentent le troisième déchet en importance dans
les sites d’enfouissement?
• une couche jetable peut prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer pour
une utilisation moyenne de seulement 4 ou 5 heures?
• l’utilisation d’une seule couche lavable permet de remplacer plus de 230
couches jetables? Par conséquent, en 2017, le programme d’aide financière
mis en place par la Municipalité de Rawdon aurait permis de détourner
l’équivalent de 18 000 couches jetables de l’enfouissement.
La Municipalité de Rawdon souhaite promouvoir l’utilisation de couches lavables
afin de diminuer le volume des matières dirigées vers les sites d’enfouissement
et encourager les gestes visant la préservation de l’environnement et le
développement durable.
QUI A DROIT À L’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT ET L’UTILISATION DES
COUCHES LAVABLES?
Les parents d’un enfant âgé de moins d’un (1) an ou dont la naissance est prévue
dans les trois (3) prochains mois ayant acheté des couches lavables en 2018.
L’aide financière équivaut à cinquante pour cent (50 %) du coût d’acquisition des
couches lavables avant taxes, jusqu’à concurrence de cent dollars (100 $). Une
seule subvention sera accordée par famille.
Les formulaires de demandes sont disponibles à l’hôtel de ville ou sur notre site
Internet (rawdon.ca/Citoyens/Environnement/Programme et aides financières).
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Marie-Pierre Thibeault par courriel
à environnement@rawdon.ca ou par téléphone au 450 834.2596, poste 7136.

MATIÈRES RÉSIDUELLES
L’ÉCOLE MARIE-ANNE INITIE LES ÉLÈVES AU COMPOSTAGE DOMESTIQUE
À l’École Marie-Anne, les élèves de la classe Option Science de Mme Caroline Blais
ont mis sur place un projet structurant sur le compostage domestique. Le but
étant de récupérer les résidus alimentaires des classes et ainsi produire leur
propre compost qui servira à nourrir les plantes des jardins de l’école.
Plus de 150 litres de matières organiques ont été collectés dans les classes durant
l’automne. Ces jeunes élèves montrent qu’une saine gestion des matières
résiduelles est un vrai jeu d’enfant!
Pour améliorer vos connaissances sur le compostage, n’hésitez pas à consulter
la section Matières résiduelles sur le site Internet de la Municipalité.
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APPEL DE CANDIDATURES

BCDD

Le comité du Bureau de coordination du développement durable se réunira trois (3) fois par année. Il sera composé de citoyens,
des membres du conseil, d’employés municipaux et sera présidé par le maire. Si vous souhaitez vous impliquer, que vous êtes
reconnu pour votre travail d’équipe et que vous avez une expertise dans les chantiers de travail suivants, vous pourriez faire
partie du BCDD!
Chantier 1 : Administration municipale écoresponsable
Faites-nous parvenir une lettre mentionnant
Chantier 2 : « Quartier du citoyen »
les motifs guidant votre intérêt au plus tard le
Chantier 3 : Infrastructures vertes
24 mars, à l’adresse courriel suivante :
Chantier 4 : Aménagement du territoire et protection des milieux naturels
bcdd@rawdon.ca
Chantier 5 : Dynamisme économique et attraits touristiques

TRAVAUX PUBLICS

EN CETTE SAISON HIVERNALE, LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS VOUS RAPPELLE...
même de la collecte en bordure de la rue, sur votre propriété.
Au passage de la charrue, le risque que le poids du bordage de
CENDRES Soyez très vigilent lorsque vous versez des cendres neige renverse vos bacs est alors grandement diminué. De
dans le bac brun (compost). Les cendres doivent être plus, vous vous assurez ainsi que les matières contenues dans
conservées dans un contenant métallique pour un minimum vos bacs ne seront pas éparpillées.
de 4 semaines afin de s’assurer qu’il n’y a plus de tisons et ainsi
éviter d’endommager le bac et même causer un incendie.

BACS

TRAVAUX À VENIR

DÉNEIGEMENT Déneigez et déglacez adéquatement vos bacs
avant de les déplacer car simplement tirer sur un bac enneigé Réhabilitation de la rue Cedar
ou pris dans la glace, pour le dégager, peut briser les roues et Poursuite des travaux entrepris l’automne dernier sur la rue
le bac aussi. Allez-y avec précaution.
Church
Travaux de voirie et pavage sur le chemin du Lac-Gratten sur
Lorsqu’il y a une tempête de neige ou bien une pluie 5,3 km
verglaçante, il est préférable de placer vos bacs le matin Acquisition et installation de jeux d’eau au parc Nichol

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
VOLS DE MOTONEIGES

Depuis quelques semaines, une augmentation des vols de motoneiges a été observée. Les policiers
demandent de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de votre motoneige. Voici
quelques conseils de prévention :
•
•
•
•
•
•
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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.
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.

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2018
PÉRIODE D’INSCRIPTION
JEUNES

ADULTES

THÉÂTRE 5-7 ANS
Lundi 15 h 10 à 16 h 10
Coût : 32 $ Durée : 6 semaines
Pavillon Sainte-Anne

BODY FITNESS GÉNÉRAL
Mardi 10 h à 11 h ou 17 h 15 à 18 h 15 ou
18 h 30 à 19 h 30 ou
Jeudi 10 h à 11 h ou 17 h 15 à 18 h 15 ou
18 h 30 à 19 h 30
Coût : 34 $ Durée : 7 semaines
Centre Metcalfe

THÉÂTRE 8-12 ANS (PRIMAIRE)
Mardi 15 h 10 à 16 h 10
Coût : 32 $ Durée : 6 semaines
Pavillon Saint-Louis
BÉBÉ BOUGEOTTE 2-4 ANS
Samedi 9 h à 10 h
Coût : 32 $ Durée : 6 semaines
Pavillon Sainte-Anne
GYMNASTIQUE 5-7 ANS
Samedi 10 h 15 à 11 h 15
Coût : 32 $ Durée : 6 semaines
Pavillon Sainte-Anne
GYMNASTIQUE 8-12 ANS
Samedi 11 h 30 à 12 h 30
Coût : 32 $ Durée : 6 semaines
Pavillon Sainte-Anne
COURS DE GARDIENS AVERTIS 11+
Lundi 21 mai de 8 h30 à 16 h 30
(congé scolaire pédagogique)
Coût : 48 $
Centre Metcalfe

POUND IT NOUVEAUTÉ
Mardi 19 h 30 à 20 h 30 ou
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 35 $ Durée : 8 semaines
Chalet de la plage
YOGA POUR TOUS
Lundi 13 h à 14 h 30 ou 19 h à 20 h 30
Coût : 78 $ Durée : 7 semaines
Centre Metcalfe

CARDIO-POUSSETTE
Jeudi 10 h à 11 h
Coût : 85 $ Durée : 10 semaines
Parc des chutes Dorwin

YOGA DYNAMIQUE
Lundi 17 h à 18 h 30
Coût : 78 $ Durée : 7 semaines
Centre Metcalfe

CARDIO-VITALITÉ
Vendredi 9 h à 10 h
Coût : 90 $ Durée : 10 semaines
Parc des chutes Dorwin

ZUMBA®
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30
Coût : 35 $ Durée : 8 semaines
Chalet de la plage

ESPAGNOL
Débutant : mercredi 13 h à 14 h 30
(chalet de la plage) • Débutant/
intermédiaire : lundi 15 h à 16 h 30
(bibliothèque) • Intermédiaire :
lundi 13 h à 14 h 30 (bibliothèque)
Coût : 99 $ Durée : 10 semaines

MINI TENNIS 5-9 ANS
Mardi 17 h à 18 h
Coût : 60 $ Durée : 6 semaines
Parc Nichol

PILATES-YOGA
Lundi 15 h à 16 h 30
Coût : 78 $ Durée : 7 semaines
Centre Metcalfe
PIYO
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 35 $ Durée : 8 semaines
Chalet de la plage

TENNIS DÉBUTANT/
INTERMÉDIAIRE 10-14 ANS
Mardi 18 h à 19 h
Coût : 60 $ Durée : 6 semaines
Parc Nichol
TENNIS DÉBUTANT/
INTERMÉDIAIRE 15+
Mardi 19 h à 20 h 30
Coût : 80 $ Durée : 6 semaines
Parc Nichol

EN AVRIL, ON BOUGE À RAWDON!

QUE VOUS SOYEZ EN SOLO, EN DUO OU EN FAMILLE,
JOIGNEZ-VOUS À NOUS!
MERCREDI 4 AVRIL - RANDONNÉE PÉDESTRE DE 5 KM AVEC ÉDITH BEAUSÉJOUR
Deux départs, 16 h et 17 h 15, point de rencontre à la plage municipale | 3304, 8e Avenue
SAMEDIS 14 ET 21 AVRIL - BAIN LIBRE GRATUIT POUR LES RAWDONNOIS
De 14 h à 16 h à l’école secondaire des Chutes | 3144, 18e Avenue
DIMANCHE 22 AVRIL - MARCHE AVEC LE CLUB LA MARCHE DES RAWDONNEURS
Départ à 14 h, point de rencontre dans le stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde | 3763, rue Queen

L O I S IR S & C U LT U R E

Priorité aux Rawdonnois : 3 au 8 avril | Pour tous : 9 au 15 avril
Les activités débuteront à partir du dimanche 22 avril (pas de cours le lundi 21 mai)
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CAMP DE JOUR
ET CAMP BILINGUE
EXPLORACTION

25 JUIN AU 17 AOÛT

Inscriptions
Résidents : 3 au 22 avril. Pour tous : 23 avril au 13 mai.
Un rabais de 25 % sera accordé pour chaque inscription à partir du 3e enfant.
Tarification par semaine
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h | Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Résidents : 61,80 $. Non-résidents : 87,55 $. Service de garde résidents 20,60 $ ou
6,20 $/jour. Non-résidents 35,05 $ ou 9,30 $/jour. Aucun achat de chandail requis.
Rencontre de parents
Rencontre d’information pour les parents le mercredi 20 juin, de 18 h 30 à 20 h au
Centre Metcalfe.
Au menu
Baignade, atelier de danse, jardinage, activités sportives, tennis, science, canotkayak, Club des Aventuriers, la Marquise se livre et plusieurs autres.
Activités spéciales et sorties (sujet à des changements sans préavis)
Semaines
1 Kinadapt
2 Cosmodôme
3 Musée d’art de Joliette
4 Au Royaume de Nulle Part
5 Association forestière
6 Centre d’amusement l’Astuce
7 Expédition à vélo
8 Olympiades avec les pompiers, plusieurs surprises au menu!
Aide-animateur
Tu as entre 13 et 15 ans et tu veux faire quelque chose d’intéressant cet été? Joinstoi à la dynamique équipe du camp de jour de Rawdon! Si le défi t’intéresse, viens
porter ton CV à l’attention d’Isabelle Ménard à l’hôtel de ville. Un minimum de 2
semaines de bénévolat est exigé. Seuls les candidats retenus seront contactés
pour un entretien.
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Places
limitées!
Faites
vite!

Les vendredis à 19 h
9 et 23 mars • 6 et 20 avril • 4 mai
Accompagnés d’un parent et de leur toutou préféré,
le enfants sont invités à écouter deux courtes
histoires suivies d’une activité de bricolage.

ADULTES
DÉJEUNERS-CAUSERIES
Les vendredis à 9 h 30

SI LA SANTÉ MENTALE VOUS
INTÉRESSE Le 16 mars

M. Richard Langlois vous invite dans son cerveau
pour vivre une manie, une psychose, un délire
mystique ainsi que trois phases dépressives
majeures. Personne pleine et entière vivant une
expérience particulière, M. Langlois vous dévoilera
comment il a transformé son expérience
positivement.

HORTICULTURE Le 6 avril
Mme Sylvie Laberge vient vous parler de préparation,
de matériel, d’hébergement… bref, du côté praticopratique de l’horticulture au printemps.
EXPO 67

Le 11 mai
M. Michel Pratt est historien et conférencier. Il vous
fera redécouvrir le monde de l’Expo.

CLUB DU RAT BIBOCHE 3-6 ANS

Les samedis à 10 h
17 mars • 14 avril • 21 mai
La lecture développe la mémoire, renforce l’imagination
et éveille la curiosité. Venez découvrir les lectures
préférées du Rat Biboche!

BRIQUES À BLOCKS

Atelier de construction pour tous

Le vendredi 13 avril de 18 h à 20 h
Apprenez à suivre un plan ou laissez aller votre
imagination. Un projet est suggéré à chaque atelier
sur divers thèmes et techniques. Les enfants de
moins de 5 ans doivent être accompagnés. Les
Lego sont fournis.

CONFÉRENCE
HORTICULTURE GOURMANDE

Le mercredi 2 mai à 19 h
Mis à part l’entretien minimal, les futurs et jeunes
retraités ont intérêt à prévoir leurs besoins en
aménagement paysager comestible. Il sera
question, entre autres, de sécurité, de saveurs
nouvelles et de propriétés médicinales bénéfiques,
prolongeant la vie et la jeunesse, tels les
antioxydants.

BOOK CLUB

Le 21 mars et le 18 avril à 13 h 30
Groupe de lecture adulte anglophone où chacun
échange sur les livres qu’il a lus. Le 3e mercredi de
chaque mois.

BIBLIOTHÈQUE

ALICEQUINTAL

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

ACTIVITÉS

JEUNES

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

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR - 23 AVRIL
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COURS DE MANIEMENT D’ARMES À FEU

SAMEDI ET DIMANCHE 10 ET 11 MARS OU 24 ET 25 MARS
8 H À 18 H 30
Tarif : 129 $, payable à l’inscription
Pré-inscription obligatoire chez MD Sports
(3474, rue Queen)
Association Plein Air Lanaudière
Gymnase du Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe (porte de droite)
450 834.7572 | mdsportsrawdon@gmail.com

CONFECTION DE BIJOUX DE DENTITION

VENDREDI 16 MARS 9 H 30 À 11 H 30
Tarif : gratuit, places limitées. Inscription obligatoire
Naître et grandir avec les Amies de l’allaitement
Maison de Parents de la Matawinie Ouest
3625, rue Queen, local 2
450 882-2123, poste 3048 | info@allaitementmatawinie.org

CAFÉ RENCONTRE POUR PROCHES
AIDANTS
JEUDI 22 MARS 13 H 30 À 15 H 30
Tarif : gratuit
Centre Communautaire Bénévole Matawinie
CHSLD Heather • 3931, Lakeshore Dr.
450 882.1089

SOUPER DANSANT BENNY

SAMEDI 24 MARS 18 H
Tarif : 20 $
FADOQ
Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 755.7753
DE PASSAGE À RAWDON LE MERCREDI 9 MAI, 19 H
AU CHALET DE LA PLAGE
INSCRIPTION À L’HÔTEL DE VILLE OU À RAWDON.CA
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SAMEDI 31 MARS 8 H À 13 H
Tarif : 71 $, payable à l’inscription
Pré-inscription obligatoire chez MD Sports
(3474, rue Queen)
Association Plein Air Lanaudière
Gymnase du Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe (porte de droite)
450 834.7572 | mdsportsrawdon@gmail.com

DISCO OPTIMISTE

VENDREDI 6 AVRIL 19 H À 21 H 15
Tarif : entrée 3 $, casse-croûte 1 $
Club Optimiste • Gymnase du Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe | 450 834.4270
Bienvenue aux bénévoles!

INITIATION À LA CHASSE À L’ARC
ET À L’ARBALÈTE
SAMEDI 21 AVRIL 9 H À 17 H
Tarif : 53 $, payable à l’inscription
Pré-inscription obligatoire chez MD Sports
(3474, rue Queen)
Association Plein Air Lanaudière
Gymnase du Centre Metcalfe
3597, rue Metcalfe (porte de droite)
450 834.7572 | mdsportsrawdon@gmail.com

MARCHE FAMILIALE

DIMANCHE 22 AVRIL 14 H
Tarif : gratuit
La Marche des Rawdonneurs
Stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen
450 834.6612 | lesrawdonneurs@gmail.com

A.G.A. DE LA FADOQ - ÉLECTIONS
MERCREDI 2 MAI 14 H
Tarif : gratuit
FADOQ
Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 755.7753

RAWDON

INITIATION À LA CHASSE AUX
DINDONS

ORGANISMES

ACTIVITÉS
DES ORGANISMES

