mai 2018
LE CONCOURS RAWDON
FLEURI EST DE RETOUR!
C'est le temps de fleurir votre
environnement!
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FÊTE DE L'ENVIRONNEMENT
Le samedi 12 mai dès 10 h 4
VENTE DE DÉBARRAS
Les 19 et 20 mai

CENTRE DE TRANSFERT
DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX

INVESTISSEMENTS MAJEURS
POUR LA SAISON ESTIVALE
Au cours de la saison estivale 2018, des
travaux importants seront effectués
dans la municipalité :
entre la 17e et la 18e Avenue;

Investissement de près de 2,1 millions $
du municipal et du provincial. La
configuration de l’intersection
Pontbriand et Gratten sera refaite et les
fossés seront élargis.

• Réfection du chemin du Lac-Morgan, de

• Le projet pilote d'épandage d'abat-

la rue Woodland au chemin Carroll.
Investissement municipal de 275 000 $;

poussière fait sur certaines rues l’an
dernier a été très concluant. Le conseil a
donc investi une somme de 100 000 $
pour mettre de l’abat-poussière sur 69
km de rues;

• 2e couche d’asphalte sur la rue Queen,

• Réfection de la rue Cedar et bouclage

du réseau d'aqueduc sur la route 341.
Investissement municipal et
gouvernemental de 2,3 millions $;
• Réfection du chemin du Lac-Gratten, du

boulevard Pontbriand à la limite de la
municipalité de Chertsey.

Les vendredis de 9 h 30 à 15 h 30
2101, rue Adélaïde (via la 5e Avenue)

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS
Le 21 mai pour la Journée nationale
des Patriotes

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL
Mardi 22 mai 19 h|Jeudi 21 juin 19 h
Centre Metcalfe • 3597, rue Metcalfe

• Achat de nouveaux équipements pour

l'entretien de nos rues : niveleuse,
chargeur sur roues et rétrocaveuse
(pépine).

rawdon.ca
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AUX PROPRIÉTAIRES
DE BATEAUX
Sur le lac Pontbriand, une vignette est
requise pour tous les propriétaires
d'embarcations motorisées de 10 CV
et plus. Celle-ci est disponible à l'hôtel
de ville durant les heures d'ouverture,
au coût de 25 $ pour les résidents de
Rawdon.
Vous devez apporter votre permis
d'embarcation de plaisance, qui n'est
pas la carte de conducteur d'embarcation de plaisance. Le permis est
délivré par Transport Canada. Il est
gratuit et valide pour 10 ans.

ACTUALITÉS
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
Le dépôt récent du dernier rapport financier des vérificateurs externes nous a
permis de constater que l’exercice terminé au 31 décembre 2017 s’est soldé par un
surplus de 809 829 $. Votre conseil municipal compte utiliser les fonds disponibles
dans l'acquisition de machinerie, pour des projets spéciaux et des travaux de pavage.

À CHAQUE CHIEN SA LICENCE
Tarif de 20 $ par animal. Contactez la SPCA au
1 855 440.7722 |1 450 222.1112 ou rendez-vous
dans une des deux animaleries de Rawdon.

LEVÉE DE FONDS POUR LES PATTES DE
RAWDON

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 : Juin 2018

Les bénévoles des « Pattes de Rawdon » font une
vente de débarras le samedi 19 mai prochain à la
Place Rawdon. Tout l'argent recueilli servira au
projet CSRM (capture, stérilisation, retour et
maintien pour les chats communautaires).
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LE CONCOURS RAWDON FLEURI EST
DE RETOUR!
Vous avez le projet d'embellir la façade de votre
logement, maison, commerce ou industrie?
Profitez de notre concours, l'inscription est très
simple! Prix de participation pour les catégories
suivantes : logements, résidences, commerces et
industries. La fiche d’inscription à compléter avant
le 28 juin et les renseignements du concours sont
disponibles sur le site Internet (rawdon.ca) ou à
l’hôtel de ville.

concours

Rawdon Fleuri

Dépôt légal : BAnQ2018
Parution le 9 mai 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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AVIS DE RECHERCHE : ANCIENS PRÉSIDENTS DES
FESTIVITÉS DE LA SAINT-PATRICK
Vous avez été président ou vous avez travaillé avec un ancien président du comité
organisateur des festivités de la Saint-Patrick? Communiquez avec nous afin de
nous donner les détails au 450 834.2596, poste 7114. Merci de votre collaboration.

RENCONTRE AVEC LE CLUB DE MOTONEIGE CARAVANE
Une première rencontre a eu lieu en avril entre la Municipalité et le club afin de discuter de la problématique d'accès
à la 1re Avenue pour les motoneiges et les quads. Différentes options ont été proposées afin de trouver des solutions
pour la saison prochaine. Nous vous tiendrons informés des développements.

Félicitations!
Kinadapt

Entreprise familiale établie à Rawdon depuis 10 ans où on y retrouve plus de 30 km
de sentiers en nature pour faire une ballade en traîneau à chiens ou en vélo de montagne,
une randonnée ou de la raquette.

Médaille du Lieutenant-Gouverneur

Mesdames Pierrette Perreault, Lillian Parkinson et
Julie-Maude Blais ont reçu, le 7 avril dernier, la Médaille
du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour leur
implication dans la communauté.

Festivités de la Saint-Patrick

Merci aux organisateurs, bénévoles et employés de la municipalité
pour les belles festivités connues lors du 40e anniversaire de la Saint-Patrick,
célébrée le 18 mars dernier. Une très belle réussite!

ACTUALITÉS

Dans le cadre de la planification stratégique déployée en 2017, une rencontre a eu lieu en avril dernier, où le conseil
municipal recevait les commerçants de Rawdon afin d'échanger sur divers sujets. Cette rencontre était une
opportunité de pousser plus loin les idées des commerçants face au développement économique de la municipalité.
Un comité sera formé sous peu . Pour plus d'information, contactez M. Rémi Racine au 450 834.2596, poste 7191.

FAITS
SAILLANTS

RENCONTRE DU CONSEIL MUNICIPAL AVEC LES COMMERÇANTS

Concours de selfie

Dans le cadre du 40e anniversaire de la Saint-Patrick, Madame Caroline Coutu ainsi que
Madame Denise et Monsieur Gilles Breault ont été les grands gagnants à notre concours de selfie!

Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers fêtent leur 40e anniversaire! Ce groupe offre du support
aux organismes communautaires.
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LE SAMEDI 12 MAI

Cette journée festive vise à
célébrer la nature de Rawdon.
Beau temps mauvais temps,
venez en grand nombre au
Collège Champagneur dès 10 h!
• Découvrez l’univers des voitures électriques
(conférence et essai routier);
• Participez à des ateliers sur les plantes riveraines
comestibles et sur le compostage domestique;
• Encouragez les élèves finalistes du concours Le petit
écologiste. Annonce du projet gagnant;

• Recevez gratuitement des arbres, des trousses
d’économie d’eau potable, du compost et des
conseils pour être plus « vert » (tri des déchets,
bandes riveraines, milieux humides, etc.);
• Venez pique-niquer avec nous sous la thématique
Zéro déchet. Apportez votre repas ou profitez d'un
BBQ de la Terre des Bisons ($). N'oubliez pas votre
bouteille d'eau réutilisable!;
• Rencontrez les commerçants locaux;
• Participez à plusieurs activités pour les jeunes :
course à obstacles, faune locale avec le Refuge
Nymous, jeux interactifs;
• ET BEAUCOUP PLUS!
L’accès au site est gratuit!
Consultez le site Internet pour tous les détails
(rawdon.ca/Citoyens/Environnement/Actualités
environnementales)

BANDES RIVERAINES
Le permis pour effectuer une plantation dans la rive est obligatoire,
mais surtout GRATUIT.
La responsable de l’environnement pourra même vous donner des conseils
sur le choix des végétaux indigènes afin que vos travaux soient le plus
bénéfique possible pour l’environnement.

Connaissez-vous les ascléplades?

Elles sont essentielles pour les papillons monarques, puisque la chenille s’en
nourrit exclusivement. Pour leur donner un coup de pouce, ne coupez pas les
asclépiades! Petite astuce : l’asclépiade pousse très bien dans les rives des
plans d’eau, vous pouvez en planter sans modération!

Source : Mission Monarque

ENVIRONNEMENT / URBANISME
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Crédit photo : Mission Monarque

URBANISME
Suivant l’adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Matawinie le
15 janvier 2018, la Municipalité de Rawdon commence la refonte complète de son plan d’urbanisme et de sa
règlementation. Afin d’accompagner la Municipalité dans son processus de refonte, un mandat a été octroyé
pour la fourniture de services professionnels en urbanisme à la firme Agence de planification urbaine et régionale
(APUR). Le processus de refonte s’échelonnera sur une période d’environ 16 mois. Dans le but de favoriser la
participation citoyenne, des consultations publiques auront lieu durant la refonte. Les dates de ces consultations
publiques seront publiées ultérieurement. Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec M. Rémi
Racine au 450 834.2596, poste 7191 ou à rracine@rawdon.ca

COTISATION ANNUELLE 2018
ASSOCIATION DES LACS
DE RAWDON

ASSOCIATIONS

Les associations des lacs Rawdon, Brennan et Vail vous invitent
à devenir membre ou à renouveler votre adhésion. Pour l’année
2018, si vous avez déjà acheminé votre cotisation à votre
association, celle-ci vous remercie. Sinon, vous pouvez utiliser
le formulaire ci-dessous pour acheminer votre adhésion.
Pour ce faire, veuillez :
• Compléter le formulaire au bas de la page;
• Faire un chèque à l’ordre de votre association et au montant
indiqué (voir encadré vert);
• Poster le tout au représentant de votre association (voir
encadré vert).
Voici de bonnes raisons d’adhérer à votre association :
• Analyse de la qualité de l’eau du lac;
• Soutien à la protection du lac et à la renaturalisation des
rives;
• Diffusion d’informations environnementales;
• Engagement à travailler en partenariat avec la Municipalité
sur les problématiques des lacs.

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DU LAC RAWDON ET DE SES
AFFLUENTS
Chèque d’une somme de 20 $ à l’ordre de :
Association des propriétaires riverains du
lac Rawdon et de ses affluents
Représentant : Gregory Pilon
Adresse :
4057, Lakeshore Drive
Rawdon (Québec) J0K 1S0
S’adresse aux propriétaires riverains du lac
Rawdon ou de ses affluents.
ASSOCIATION DES LACS BRENNAN ET VAIL
Chèque d’une somme de 25 $ à l’ordre de :
Association des lacs Brennan et Vail
Représentant : Gyslaine Gauthier
Adresse :
4673, ch. du Lac-Brennan
Rawdon (Québec) J0K 1S0
S’adresse à tous les résidents
(riverains ou non) des lacs Brennan et Vail.

FORMULAIRE DE COTISATION 2018 - ASSOCIATION DES LACS
PRÉNOM ET NOM
ADRESSE À RAWDON
TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

COURRIEL
ADRESSE POSTALE (SI DIFFÉRENTE)
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TRAVAUX PUBLICS
SÉCURITÉ INCENDIE
Avec le printemps qui est présent,
nous sommes tous heureux de pouvoir
profiter de l’extérieur pour nettoyer le
terrain et effectuer des brûlages de
broussailles ou de branches.
Saviez-vous que contrairement à la
croyance populaire, 70 % des incendies
de forêt sont causés par une activité
humaine et non la foudre, comme par
exemple en faisant un feu de camp ou
en utilisant des articles de fumeurs?
Nous devons prendre les moyens de
prévention avant un brûlage, comme :
• Se procurer un permis de feu à ciel
ouvert à la Municipalité (gratuit);
• Vérifier l’indice de la SOPFEU avant
de procéder, et ce, même si vous
détenez un permis;
• Toujours garder le feu sous
surveillance;
• Avoir un système d’extinction prêt;
• Respecter les distances permises;
• Ne pas effectuer le brûlage si des
vents sont présents.
En résumé, pour des conseils
préventifs, consultez le site Internet
de la SOPFEU ou communiquez avec
votre Service de la sécurité incendie
au 450 834.2596.
Vous pouvez également nous rencontrer,
du lundi au vendredi de 10 h 30 à 17 h 30
à la caserne, située au 3599, rue Church.

AVANT D'ALLUMER,
PENSEZ-Y
Source : SOPFEU
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NETTOYAGE PRINTANIER
Avant de débuter vos travaux extérieurs, nous vous recommandons de consulter
le règlement 100-02-2 concernant l'utilisation de l'eau potable, qui s’applique à
l’ensemble du territoire. Il est disponible sur le site de la Municipalité sous l’onglet
Citoyens/Règlements.
Les périodes permises d’arrosage de la végétation, de lavage extérieur des
maisons, des véhicules, des pelouses et diverses normes y sont décrites. Ce
règlement peut également être consulté à l’hôtel de ville.
RÉSEAU D'ÉGOÛT MUNICIPAL :
DISPOSEZ-VOUS DE CES PRODUITS DANS VOTRE TOILETTE?
Coton-tige, soie dentaire, serviette et tampon sanitaire, condom, médicament,
antibiotique, restant de table, lingette humide surnommée «Guenille
maléfique». Tous ces produits jetés dans la toilette échouent à l'usine
d'épuration via les postes de pompage et peuvent occasionner le blocage des
pompes.
UNE INCIDENCE TRÈS COÛTEUSE
• Coût de réparation (pièces et main-d’œuvre);
• Important volume de déchets solides à manipuler et disposer;
• Effets néfastes sur l’environnement.

FINANCES
VENTE POUR TAXES
Le jeudi 14 juin prochain aura lieu la
vente des immeubles pour nonpaiement de taxes à la MRC de
Matawinie. Cette vente a lieu chaque
année et peut comprendre des
immeubles de toutes les municipalités
de la MRC. Cette année encore, la
Municipalité de Rawdon a mandaté la
MRC à procéder à la vente de certains
immeubles. Nous vous invitons à
consulter le journal local, le site
Internet de la MRC à la section Vente
d'immeubles pour défaut de taxes
(mrcmatawinie.org) ou le site de la
municipalité (rawdon.ca) pour prendre
connaissance de la liste des immeubles
qui seront vendus.
Il s’agit d’une vente à l’enchère et
l’immeuble est adjugé au plus haut
enchérisseur. Le prix de départ est fixé
de la façon suivante : total des taxes
municipales + total des taxes scolaires
+ frais de la vente de la MRC + TPS et
TVQ si applicables ainsi que les frais de
greffier et de consignation.

Le total doit être payé en argent
comptant, chèque visé, traite bancaire
ou mandat poste.
Si vous êtes intéressés par l’achat d’un
immeuble, il est important de vérifier
régulièrement si celui-ci est encore
disponible puisque les propriétaires
des immeubles vendus peuvent
effectuer en tout temps le retrait de
leur immeuble, et ce, jusqu’au début de
la vente.
À noter que si vous achetez un
immeuble, vous serez adjudicataire
pour une période d’un an au cours
duquel le propriétaire pourrait
effectuer le retrait.
La Municipalité doit se porter
acquéreur des immeubles pour
lesquels aucune autre personne ne
s’est montrée intéressée. Nous avons
donc un inventaire de terrains desquels
nous sommes propriétaire et qui sont
disponibles pour la vente. Surveillez
nos prochaines public ations
puisqu’une vente à l’enchère de
terrains municipaux sera organisée
à l’automne.
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Inscription aux
cours de tennis
et de cardio
à partir du 4 juin.
Les cours débuteront
dans la semaine
du 2 juillet.

PROGRAMMATION ÉTÉ 2018
CARDIO
Inscrivez-vous à un cours de cardio pour 76 $.
Économisez en vous inscrivant à deux cours pour 136 $
(taxes en sus).
Durée : 8 séances au choix sur 10 semaines
Parc des chutes Dorwin
CARDIO FIT
Entraînement de 30 minutes en plein air à intensité
élevée, intervalles cardiovasculaire et musculation.
Lundi 19 h 15 à 19 h 45
CARDIO-POUSSETTE
Retrouvez votre taille d'avant-grossesse avec le VRAI
cardio-poussette! Sécuritaire et progressif, convient à
la période prénatale et post-natale. Bienvenue aux
femmes enceintes! À pratiquer 6 semaines après un
accouchement régulier et 8 semaines après une
césarienne.
Jeudi 10 h 15 à 11 h 15

ABONNEMENT DE TENNIS
L'accès aux terrains de tennis est gratuit pour tous
les résidents. Venez vous procurer votre clé au coût
de 10 $, remboursable à la fin de la saison. Réservation
de terrain en ligne à rawdon.ca, section activités.
TENNIS
Durée : 6 semaines
Terrains de tennis
MINI-TENNIS (5 À 9 ANS)
Mardi 17 h 30 à 18 h 30
Coût : 60 $

LOISIRS

OUVERTURE DE NOS SITES
RÉCRÉOTOURISTIQUES

TENNIS DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE (10 À 14 ANS)
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 60 $
TENNIS DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE (15+)
Mardi 19 h 30 à 21 h
Coût : 85 $

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES
PAR NATATION EN FORME
École secondaire des Chutes 3144, 18e Avenue
Inscription par téléphone : 450 752.1380 ou en ligne : natationenforme.com
COURS DE NATATION
POUR ENFANTS
Mardi, jeudi et vendredi soir,
samedi matin, selon les niveaux.
Session d'automne débutant le
25 septembre. Inscription
dès le 30 mai.
Coût : 79 $ / non résident : 99 $
Durée : 8 semaines

AQUAFORME
Lundi et/ou mercredi 18 h ou 19 h
Session d'été débutant le 20 mai.
Inscription en cours.
Session d'automne débutant le
10 septembre. Inscription dès
le 23 mai.
Coût : 79 $ / non résident : 99 $
Durée : 8 semaines

BAIN LIBRE (DE RETOUR LE
10 OCTOBRE)
Familial : samedi 14 h à 16 h
Le Rendez-vous : lundi et
mercredi 20 h à 21 h 15
Coût : 4 $ / personne, famille
de 3 : 10 $, famille de 4 : 12 $
Carte-rabais disponible
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ÉVÉNEMENTS
CONCERT CLASSIQUE AVEC L'ENSEMBLE
RENDEZ-VOUS BAROQUE FRANÇAIS
Le vendredi 11 mai, 19 h 30 GRATUIT!
Église anglicane Christ Church | 3537, rue Metcalfe

Fondé en 2013, Rendez-vous baroque français (RVBF) est un groupe de musiciens qui souhaite partager son amour du
répertoire français des 17e et 18e siècles. Grâce à sa présentation dynamique et au grand raffinement de ses interprétations,
RVBF charme autant les mélomanes avertis que les non-initiés. rvbaroquefrancais.com
Inscription en ligne à rawdon.ca ou en personne à l’hôtel de ville.

LES PETITS BONHEURS - JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE (3-6 ANS)
Le vendredi 11 mai, 10 h GRATUIT!
Inscription par téléphone au 450 834.2596, poste 7160 Centre Metcalfe | 3597, rue Metcalfe

Un petit garçon prénommé Jacques, caché au fond d’une vieille valise remplie de livres, vient raconter son incroyable histoire.
Jacques avait une vache, comme seule amie. Un jour, il a dû la vendre parce qu’elle ne donnait plus de lait. Un inconnu lui
propose d’échanger sa vache contre une poignée d’haricots. Le lendemain, les haricots avaient poussé, poussé… jusque
dans les nuages. Là-haut, Jacques découvre le château d’un géant. Ainsi commence l’histoire de Jacques, mais comment
finira cette aventure?

DANSE EN LIGNE

Les dimanches 20 mai, 10 juin, 8 juillet et 12 août de 14 h à 16 h au chalet de la plage | 3304, 8e Avenue GRATUIT!

CONFÉRENCE-DOCUMENTAIRE - CIRQUE ET ARCTIQUE
Le mercredi 30 mai, 19 h 30 au chalet de la plage | 3304, 8e Avenue GRATUIT!

Guillaume Saladin provient d’une famille d’anthropologues et a grandi à Igloolik, jusqu’à l’âge de 15 ans. Après avoir obtenu en
1998 un baccalauréat en Sociologie & Communication à l’UQAM, il aide à démarrer le projet Artcirq tout en poursuivant une
formation d’artiste de cirque à l’École Nationale des Arts du Cirque de Montréal. Depuis 2005, Guillaume a consacré sa
passion et sa carrière à la direction d’Artcirq à Igloolik, avec le but d’améliorer les opportunités pour la jeunesse de l’Arctique
canadien.

SORTIE PÈRE-ENFANT - IMPACT DE MONTRÉAL AU STADE SAPUTO
Le samedi 2 juin, départ en autobus à l'hôtel de ville à 18 h, match à 19 h 30

S'adresse uniquement aux papas Rawdonnois et leurs enfants. Réservation en personne au Service des loisirs et de la culture
avec preuve de résidence. Coût par personne incluant le transport : 10 $ (famille de 5 enfants et plus : 40 $)

FÊTE DES VOISINS - 9 JUIN
La fête des voisins vise à rapprocher les gens demeurant dans le même quartier, les voisins
immédiats. Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes. Fêtons la 13e édition de la fête du
mieux-vivre ensemble! Inscrivez votre fête à fetedesvoisins.qc.ca
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La bibliothèque Alice-Quintal
en chiffres par année c'est...

22 000

13 000

utilisateurs

619

livres
numériques

emprunts

+

4 000
nouveautés

46 000
livres
papier

Une quinzaine de bénévoles dévoués
et une équipe professionnelle
et passionnée!

JEUNES
24 HEURES DE SCIENCE

HEURE DU CONTE

Le samedi 12 mai de 10 h à 11 h (9-12 ans)
À tous les scientifiques en herbe, venez assister
et participer à plusieurs expériences. Places
limitées.

Les vendredis à 19 h
18 mai • Mimose & Sam (Cathon)
Quelques expériences scientifiques
1er juin • Petit Monstre (Caroline et Merola)
Kermesse et maquillage

ADULTES

DÉJEUNER-CAUSERIE

EXPOSITIONS

DÉVOILEMENT
DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE
Le vendredi 15 juin à 9 h 30
Place Rawdon
Un déjeuner tout spécial avec musique, lecture
publique de l’atelier Les Plumes en chantier de
Rawdon, et le dévoilement de la programmation
des activités estivales. En cas de pluie, l’activité se
déroulera à la bibliothèque.

BANDES DESSINÉES - Jusqu'au 30 mai
L’auteur de bandes dessinées lanaudois, Jocelyn
Jalette, avec trois groupes de l’école Saint-Louis,
ont réalisé toutes les étapes de processus de
création d’une BD. Chaque œuvre réalisée dans le
cadre de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur est le résultat de la rencontre entre
l’artiste et les élèves.

LANCEMENT DE LIVRE
Le dimanche 27 mai dès 13 h
Chalet de la plage
Madame Francine Homier, Rawdonnoise, fera le
lancement de son livre intitulé « Des mots fleuris ».

BIBLIOTHÈQUE

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

ALICEQUINTAL

INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS

JE CLIC POUR MON PÈRE – Tout le mois de juin
Pour la Semaine de la paternité qui se déroule du 11
au 17 juin, le Comité Paternité Matawinie nous
revient avec son concours de photos. Suite à ce
concours, la bibliothèque exposera les photos
reçues.
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LE VENDREDI 8 JUIN À 19 H 30

Tarif : 5 $
Rawdon Rural Association
Salle de l’Église Unie • 3253, 4e Avenue
450 834.5698 | brent.parkinson@sympatico.ca

RECHERCHE D’EMPLOI POUR LES 14 À 17 ANS
Coopératives jeunesse de services (CJS) de Rawdon
450 834.1527, poste 23 (Magalie)
cjsrawdon@gmail.com

CONFÉRENCE DE PRESSE
JARDIN COLLECTIF
LE VENDREDI 15 JUIN À 10 H

Tarif : gratuit
Jardin collectif • 3569, rue Metcalfe
450 916.4867

VENTE DE DÉBARRAS POUR LES CITOYENS
DE RAWDON

LE MARCHÉ DE RAWDON DU PRINTEMPS

Sur tout le territoire

Plus de 40 artisans et nombreuses activités familiales
Collège Champagneur • 3713, rue Queen

LES 19 ET 20 MAI DE 8 H À 17 H

TOURNOI DE PÊCHE

LE SAMEDI 9 JUIN DÈS 6 H

Tarifs : variés
Chambre de commerce de Rawdon
Plage municipale • 3304, 8e Avenue
450 834.2282 | ccdrawdon@gmail.com

LE SAMEDI 16 JUIN DE 9 H À 15 H

AGA CENTRE DE JOUR JARDIN D'ÉTOILES
LE MERCREDI 20 JUIN À 19 H

Salle Agora - Centre d'hébergement Heather
3931, Lakeshore Drive
450 834.3070, poste 1027
info@jardinetoiles.ca

MAI - MOIS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

RAWDON

JEU DE CARTES MILITARY WHIST ET
VENTE D'ARTISANAT

ORGANISMES

ACTIVITÉS
DES ORGANISMES

RANDONNÉE DE VÉLO SOUS LES ÉTOILES

Le vendredi 25 mai
Début des activités à 19 h

Parc Nichol - 8e Avenue (en cas de pluie, activité annulée)
Initiation au BMX et démonstration par un professionnel.
Vélo Dudtech sera sur place pour faire des ajustements
de vélos et encadrer pendant la randonnée. Maquillage
pour enfants et animation avec la Maison des Jeunes.
Illuminez votre vélo et venez rouler avec vos enfants
dans les rues de Rawdon sur une distance de 6 km.
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