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POUR COMMUNIQUER
AVEC NOUS
MAIRE
Hans Gruenwald Jr.
mairie@ville.rigaud.qc.ca

CONSEILLER, DISTRICT NO. 4
André Boucher
conseiller4@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT NO. 1
Yannick Sauvé
conseiller1@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT NO. 5
Danny Lalonde
conseiller5@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT NO. 2
Archie Martin
conseiller2@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT NO. 6
Mario Gauthier
conseiller6@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT NO. 3
Michel Sauvé
conseiller3@conseilrigaud.ca

ASSEMBLÉES

DU CONSEIL MUNICIPAL
L’assemblée du conseil municipal a lieu à
19 h 30, le deuxième lundi du mois,
à l’édifice Paul-Brasseur situé au
10, rue Saint-Jean-Baptiste E.
(Salle de l’Amitié).
Prochaines assemblées :
• Lundi 14 décembre 2015
• Lundi 11 janvier 2016
• Lundi 8 février 2016

HÔTEL DE VILLE

33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Télécopieur : 450 451-4227
info@ville.rigaud.qc.ca
Horaire : lundi au vendredi,
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 .

450 451-0869
SERVICE ADMINISTRATIF............................................. poste 0
SERVICE DE L’URBANISME .................................... poste 244
SERVICES RÉCRÉATIFS
ET COMMUNAUTAIRES............................................. poste 238

AUTRES SERVICES

391, chemin de la Mairie
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Horaire : lundi au vendredi (pour le public)
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE L’HYGIÈNE DU MILIEU ....................... poste 271 ou 0
Urgence en dehors des heures de service ...................... 311

CAFÉ DU CITOYEN
Le Café du citoyen prévu pour le 28 novembre
prochain est annulé en raison de la participation de
la Ville de Rigaud à la guignolée.
Calendrier des rencontres à venir :
• Aucune rencontre prévue pour le mois de décembre 2015
• 30 janvier 2016 (français)
• 27 février 2016 (français)
Adresse : Édifice Robert-Lionel-Séguin,
102, rue Saint-Pierre, dans la salle polyvalente
au rez-de-chaussée. Heures : De 10 h à midi.

SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE ....... poste 271 ou 0
Urgence incendie ou santé ................................................... 911

FERMETURE DE
NOS BUREAUX

BIBLIOTHÈQUE

PÉRIODE DES FÊTES

SENTIERS DE L’ESCAPADE

Nous vous prions de prendre note que les bureaux
de la Ville seront fermés pour la période des fêtes du
24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement.

102, rue Saint-Pierre ................................................ poste 260

15, rue du Boisés-de-Franciscains ...................... poste 280
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LE CONSEIL MUNICIPAL
VOUS INFORME
Tout près de 20 ans après la fusion entre l’ex-ville et l’ex-paroisse,
créant ainsi la « Municipalité » de Rigaud, la dénomination de
« Ville » de Rigaud a été officiellement décrétée le 22 août dernier.
Cette nouveauté est soulignée par différents changements et
événements. Vous aurez certainement déjà remarqué nos deux
(2) nouveaux et très beaux panneaux d’entrées de ville souhaitant
la bienvenue à tous sur notre territoire.
L’année 2016 permettra à Rigaud de se démarquer dans notre
belle région de Vaudreuil-Soulanges par ses activités. Elle
marquera également le début des festivités entourant le
20e anniversaire de la fusion précédemment mentionnée.

Les festivités, qui seront nombreuses,
commenceront par un tout nouveau festival
d’hiver, le « Festival Glisse et réglisse ».
Ces activités seront organisées par nos Services récréatifs et
communautaires en étroite collaboration avec les autres services
de la Ville et nos organismes locaux. Elles seront variées et
permettront d’animer toutes les catégories d’âge de 0 à 99 ans.

Hans Gruenwald Jr.

Yannick Sauvé
Conseiller,
district no. 1

Archie Martin
Conseiller,
district no. 2

À l’été, nous aurons l’immense honneur d’être l’hôte, au parc
Chartier-De Lotbinière, de l’Orchestre symphonique de Montréal;
un événement qui saura être fort apprécié de tous.
Si vous envisagez d’organiser des vacances en 2016, c’est à Rigaud
que ça se passera!
Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées, de
près comme de loin, dans l’organisation des événements à venir.
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui ont
œuvré et qui œuvrent encore à développer les nouveaux outils
de communication de la Ville pour offrir un service aux citoyens
plus adapté à vos besoins. C’est un travail de longue haleine, mais
qui saura mener Rigaud vers un autre niveau.
Soyez fiers de votre ville! Rigaud est une ville accueillante,
prospère, novatrice; c’est une ville en harmonie avec la nature,
sa montagne et les activités de plein air y sont nombreuses (ski,
sentiers, plans d’eau).
Pour terminer, nous vous remercions de la confiance que vous
nous accordez.

Michel Sauvé
Conseiller,
district no. 3

André Boucher
Conseiller,
district no. 4

Danny Lalonde
Conseiller,
district no. 5

Mario Gauthier
Conseiller,
district no.6

Services aux citoyens
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IMPORTANT CHANGEMENT ET INFORMATIONS

APPEL AU CIVISME ET
À LA VIGILANCE

CUEILLETTE DES DÉCHETS
DOMESTIQUES
Horaire des cueillettes pendant le temps des fêtes
• Les collectes prévues les lundis et mardis demeurent
inchangées.
•L
 es collectes prévues le vendredi seront devancées au
jeudi précédent
- Vendredi 25 décembre devancée au jeudi 24 décembre
- Vendredi 1er janvier devancée au jeudi 31 décembre

Nouvel horaire de cueillette dès janvier 2016
À compter de janvier 2016, il y aura un important changement dans
l’horaire de collectes des ordures ménagères.
En effet, au cours de la période froide, soit du mois d’octobre (congé
de l’Action de grâces) jusqu’au mois de mai (Fête des Patriotes), les
bacs seront vidés 1 fois toutes les 2 semaines. Nous reviendrons à
la collecte hebdomadaire dans la période chaude.

Que ce soit lors de la coupe de votre gazon l’été ou le déneigement
de votre entrée l’hiver, sachez qu’il est interdit, en tout temps,
de jeter quoi que ce soit dans l’emprise publique.
•P
 renez quelques instants pour balayer le gazon qui est
propulsé sur la rue et le trottoir.
•É
 vitez d’envoyer votre neige dans la rue. Nos déneigeurs
travaillent fort pour maintenir nos chaussées et trottoirs
en bon état.

L’horaire des journées de collectes demeure le même c’est seulement
la fréquence qui change. Visitez dès maintenant notre nouveau site
Internet et incluez-le dans vos favoris : www.ville.rigaud.qc.ca

Collecte d’arbres de Noël
Deux (2) collectes d’arbres de Noël seront effectuées. Celles-ci auront
lieu les mardis 5 et 19 janvier 2016 sur l’ensemble du territoire.
Au secteur rural touché par la cueillette du mardi, veuillez noter que
ces collectes seront uniquement dédiées à la collecte d’arbres de
Noël, donc ne mettez pas vos déchets domestiques en bordure de la
route.

Cueillette des déchets volumineux
Veuillez prendre note que la cueillette des déchets volumineux sera
effectuée le vendredi 8 janvier 2016.
Pour savoir ce qui est accepté lors de la cueillette, veuillez consulter
la section matières résiduelles sur notre site web www.ville.rigaud.

CHANGEZ D’HEURE;

CHANGEZ LES PILES DES
AVERTISSEURS!
Nous souhaitons rappeler à tous les citoyens l’importance
de vérifier leurs avertisseurs de fumée et d’en assurer le
bon fonctionnement. Les avertisseurs de fumée
demeurent les meilleurs dispositifs pour sauver des vies
en cas d’incendie.

LE MEILLEUR MOYEN DE S’EN RAPPELER;
LE CHANGEMENT D’HEURE!

qc.ca
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SAURIEZ-VOUS

RECONNAÎTRE VOS POMPIERS?
Nous terminons, dans cette édition du Vivement chez nous, la présentation des pompiers qui font la qualité
de votre Service de sécurité incendie. Voici donc les membres de l’équipe 3.
Division opération
Le nombre d’appels incendie est sensiblement le même que l’année dernière
en date du 30 septembre. En effet, votre Service de sécurité incendie a
répondu à 130 appels cette année comparativement à 136 en 2014. Le
dernier incendie de bâtiment remonte au mois d’avril, ce qui est en soi une
bonne nouvelle et démontre encore une fois que les visites effectuées par
vos préventionnistes portent fruit.
Bien que le nombre d’incendies soit à la baisse, votre service demeure actif
et répond à tout autre type d’appel tel alarme en fonction, sauvetage et
recherche en forêt, accident de la route, vérification pour odeur de fumée
et assistance mutuelle aux autres services d’incendie de la MRC VaudreuilSoulanges.

Michel Legault Patrick Michaud André Roy
Chef aux
Capitaine, 1999 Lieutenant
opérations, 1991
1991

David Fortier
Lieutenant
intérimaire,
2007

Marc-Antoine
Jetté
Lieutenant
intérimaire,
2011

Patrick Clément Gaétan Naud
Pompier, 2009
Pompier, 2002

Jean-Pierre
Laperle
Pompier, 2012

Marc-Olivier
Legault
Pompier, 2012

Jean-Matthieu
Olszensky
Pompier, 2012

Anthony
Arseneault

Christopher
Lackey

Pompier, 2013

Pompier, 2014

Division formation
Toujours très importante pour le maintien et l’acquisition de nouvelles
compétences, la formation occupe une place importante dans les activités
de votre Service. Outre les entrainements réguliers, une formation Pompier
I de l’École nationale des pompiers du Québec est en cours jusqu’en avril
2016 et 20 pompiers ont débuté une formation de sauvetage en tranchée.

Premiers Répondants
Vos premiers répondants sont toujours très sollicités et au rythme actuel,
nous prévoyons atteindre plus de 470 appels encore cette année.

BONIFICATION DE LA SECTION

« DIVISION PRÉVENTION »
Avec la venue du nouveau site Internet, nous vous proposerons sous
peu une bonification de la section « Division prévention », cette dernière
vous offrira une multitude d’informations concernant la prévention et
la sécurité civile.
SOYEZ À L’AFFÛT!

Services aux citoyens
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AGRILE DU FRÊNE
L’Agrile du frêne a
malheureusement été
détecté dans le
périmètre urbain de
Rigaud cette année.
Pour ceux et celles
d’entre vous qui
n’auraient pas encore
entendu parler de ce fléau, il s’agit d’un insecte asiatique qui
attaque les frênes et les fait mourir lentement en empêchant la
sève de circuler de la base du tronc jusqu’à la cime.

•P
 résentation d’une deuxième conférence publique;
•R
 éinstallation de pièges pour la saison estivale.

L’Agrile du frêne, découvert d’abord aux États-Unis, a déjà causé
plusieurs ravages en Amérique du Nord. Effectivement, il n’existe
à ce jour aucun moyen d’enrayer complètement l’insecte et de
préserver les frênes. Ceci étant, la majorité des frênes mourront.

Tenez-vous au courant!

La Ville de Rigaud a entrepris, jusqu’à maintenant,
les actions suivantes :
• Création d’un plan d’action (que vous retrouverez sous peu en
ligne);
•P
 ose de huit (8) pièges à plusieurs endroits stratégiques de la
ville. C’est grâce à ces pièges que l’Agrile du frêne a été trouvé;
•P
 résentation d’une conférence publique à l’automne 2014 avec
madame Micheline Lévesque;
•S
 ensibilisation et mises à jour de l’état de la situation à travers
le journal et le site Internet de la Ville;
•V
 érification systématique des frênes faisant l’objet d’une
demande d’abattage d’arbre.

Voici les actions envisagées pour 2016 :
• I dentification physique des frênes à l’aide de ruban de couleur;
•P
 lanification de la replantation et de l’abattage de certains
frênes;
• Distribution de feuillets d’information avec tous les permis
d’abattage d’arbres;
• Adoption d’une règlementation adaptée et suggérée par la
CMM;
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Nous avons besoin de votre aide pour lutter contre l’Agrile! Les
arbres sont des éléments importants de toutes villes et ont des
effets bénéfiques sur celles-ci, il est donc important de les
protéger. Voici de quelle façon vous pouvez le faire :

Vous pensez avoir des frênes sur votre propriété?
Tentez de les identifier et de les comptabiliser. Veuillez suivre ce
lien pour vous aider dans l’identification d’un frêne : http://
abcagriledufrene.ca/?page_id=36.

La situation de cette problématique évolue constamment, il ne
sera qu’à votre avantage de connaître cette évolution.

Vous possédez un téléphone intelligent ou une
tablette?
Utilisez l’outil Géo-Frêne lorsque vous croyez avoir localisé un
frêne, une donnée GPS par rapport à cette localisation sera
enregistrée. Voici le lien pour accéder à cet outil : http://geo-frene.
cqeee.org/autres/index.php.
Ne déplacez pas votre bois de chauffage, surtout si du frêne s’y
trouve.

N’abattez aucun frêne entre le 15 avril et
le 1er octobre sauf en cas de nécessité
extrême. Nous vous rappelons qu’un permis
est nécessaire pour tout abattage d’arbre!
Vous trouverez le formulaire de demande
à l’onglet « Permis et certificats ».
Si vous êtes plus curieux à ce sujet, nous vous invitons à consulter
les pages suivantes :
http://cqeee.org/
http://www.mrcdevaudreuil-soulanges.com/fr/lagrile-du-frene

VILLE.RIGAUD.QC.CA

PERMETTEZ-MOI
DE ME PRÉSENTER

ABRIS D’AUTO
SAISONNIERS
RAPPEL : LA DATE POUR L’INSTALLATION
DES ABRIS D’AUTO SAISONNIERS EST LE
1er NOVEMBRE 2015.
Les abris d’auto saisonniers sont autorisés dès
le 1er novembre 2015 et ce, uniquement pour
les habitations unifamiliales.
De plus, les exigences suivantes doivent être
respectées :
• Un (1) seul abri d’une hauteur maximale de 2,50 m
par habitation unifamiliale;
• Être érigés dans une aire de stationnement à
une distance d’au moins 3 m de la rue, du trottoir
ou du fossé;
• Être tenus propres et en bon état de conservation;
• Être faits d’une charpente métallique tubulaire
fabriquée industriellement et recouverte d’un
matériau non rigide;
• Être utilisés pour abriter que des véhicules;
• Être complètement démantelés le 1er mai
de l’année suivante.
Pour toute question, communiquer avec le
Service de l’urbanisme au 450 451-0869, poste 244.

De gauche à droite, Marianna Pelosse, David Hodgson, Tania Mitron,
Maude Baril et Catherine Coulombe.

Je travaille à l’hôtel de ville, mais vous me
trouverez régulièrement sur le territoire
de Rigaud;
J’ai un statut de professionnel, un baccalauréat en urbanisme,
une technique en architecture, une maîtrise en urbanisme et
une technique en administration municipale;
Je cumule en tout 39 années d’expérience;
Mon rôle est d’informer, d’appliquer la réglementation, de
planifier, de partager mon expertise et surtout de voir au
développement harmonieux de la Ville de Rigaud;
Je travaille chaque jour sur votre prochain projet avec rigueur
et passion, permettez-moi de me présenter, l’équipe du Service
de l’urbanisme.

Urbanisme et environnement
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SEMAINE DE LA
28 FÉVRIER
RELÂCHE SCOLAIRE AU 6 MARS 2016
Dimanche 28 février 2016
à 14 h
Spectacle musical pour enfant GRATUIT

LILY ET LE LUTIN
Auditorium P. Pavillon Louis-Querbes,
Collège Bourget, 65, rue Saint-Pierre,
Rigaud
Les portes ouvriront à 13 h. Les places
ne sont pas réservées, premier arrivé
premier servi.

PATINAGE
AU PARC CHARTIER-DE
LOTBINIÈRE
Anneau de glace et patinoire
Chalet ouvert de 9 h à 21 h
5, rue Pagé.
Lorsque la température le
permet

ACTIVITÉS GRATUITES Sans inscription
ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Bain libre

Lundi 29 février
13 h à 16 h
Mercredi 2 mars
13 h à 16 h

Piscine du Collège Bourget (entrée rue Saint-Pierre) GRATUIT

Mardi 1er mars
15 h à 16 h 30
Jeudi 3 mars
15 h à 16 h 30

Aréna du Collège Bourget (entrée rue de Lourdes) GRATUIT

Patinage libre

Enfants de 8 ans et moins accompagnés d’un adulte
dans l’eau (16 ans et plus)

Le port du casque est recommandé

Raquettes et marche : Clé des bois, Coureur des bois
et Foulée du cerf
Ski de randonnée : Haut Lieu et Foulée du cerf
Chalet de L’escapade ouvert du vendredi au lundi,
de 9 h à 16 h (15, rue Boisé-des-Franciscaines) et
tous les jours pendant la relâche.

LOCATION DE RAQUETTES GRATUITE
POUR LES RÉSIDENTS, PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE.
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ACTIVITÉS Avec inscriptions obligatoires par Internet ou en personne
INSCRIPTION PAR INTERNET : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 15 février au 21 février, à partir de 9 h :
pour les résidents de Rigaud seulement
Du 22 février, au 26 février, à partir de 9 h : pour les résidents
de Rigaud et non-résidents. Voir la procédure pour les inscriptions
en ligne sur le site Internet.

INSCRIPTION EN PERSONNE : à l’hôtel de ville,
33 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rigaud
(9 h à 12 h et 13 h à 16 h)
Du 15 au 19 février : pour les résidents de Rigaud seulement
Du 22 au 26 février : pour les résidents de Rigaud et non-résidents

ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Reptizoo

Lundi 29 février
10 h à 11 h

Chalet de L’escapade GRATUIT
25 participants maximum, 5 à 12 ans
Par Internet ou en personne

Atelier d’artisanat
Cercle de Fermières

Lundi 29 février, 13 h 30 à 15 h
Mardi 1er mars, 13 h 30 à 15 h
Mercredi 2 mars, 13 h 30 à 15 h
Jeudi 3 mars, 13 h 30 à 15 h
Vendredi 4 mars, 13 h 30 à 15 h

102, rue Saint-Pierre, 2e étage GRATUIT
20 participants maximum, 6 ans et plus
Par Internet ou en personne

Randonnée Sur la
TRACE des animaux!

Mardi 1er mars
9 h 30 à 12 h

Chalet de L’escapade GRATUIT
30 participants maximum, 3e année et +
450 451-0869, poste 280

Ski Mont Rigaud

Mercredi 2 mars
9 h à la fermeture

321, chemin des Érables
Voir la tarification au tableau à la page 10
Les enfants de 5 à 7 ans doivent être
accompagnés d’un parent.
75 participants maximum
Par Internet ou en personne

Activité réservée aux résidents de
Rigaud et de Pointe-fortune

Univers Toutou
Fabrication d’un petit toutou

Atelier La Chevalerie;
Écuyer d’un jour

Obligatoire : Arrivée au Mont
Rigaud entre
8 h 30 et 10 h seulement
Jeudi 3 mars
10 h à 11 h 30

Chalet de L’escapade GRATUIT
35 participants maximum, 5 à 12 ans
Par Internet ou en personne

Vendredi 4 mars
10 h à 11 h

Chalet de L’escapade GRATUIT
35 participants maximum, 5 à 12 ans
Par Internet ou en personne

Vendredi 4 mars
13 h

Bibliothèque GRATUIT
30 participants maximum, pour les jeunes âgés de
9 à 15 ans
450 451-0869, poste 260

Samedi 5 mars
13 h à 15 h

Chalet de L’escapade GRATUIT
30 participants maximum
450 451-0869, poste 280

Les participants se placeront dans
la peau d’un chevalier.

Atelier spécialisé
en vidéo : Réalisation de
mini-reportages. Chaque jeune
incarne un journaliste et rédige un
petit reportage qu’il devra livrer
devant caméra.

Prendre du POIL de la bête

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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TARIFICATION ET CONDITIONS

> SUITE SEMAINE DE RELÂCHE <

POUR LE SKI OU POUR LA PLANCHE AU MONT RIGAUD

Pour la location d’équipement, nous devons connaître la pointure, la grandeur et le poids de la personne inscrite. Les personnes qui
réservent une planche à neige, doivent indiquer quel pied va en avant. Le casque et les bottes sont fournis.
Type de billet

Billet

Billet et leçon de
groupe ski ou
planche à neige
(cours 1 heure)

Billet et
location de skis

Billet et location de
planche à neige
(inclus planche,
bottes et casque)

Billet, leçon et
location de skis
(inclus skis, bottes,
bâtons et casque)

Billet, leçon et location
de planche à neige
(inclus planche, bottes
et casque)

Enfant (6-17 ans)

17 $

23 $

30 $

32 $

35 $

37 $

Adulte
(18 ans et plus)

21 $

27 $

36 $

38 $

41 $

43 $

POLITIQUE D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION

• Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
• Nous nous réservons le droit d’annuler une activité s’il n’y a
pas assez d’inscriptions.
• S’il y a une annulation avant ou après les inscriptions de la part
du participant, des frais de 10 % sont retenus sur le montant
de la facture.

Dépouillement

MERCI À NOS PARTENAIRES
QUI RENDENT CES
ACTIVITÉS POSSIBLES

Samedi

DEC
d’arbre 12
13 h à 16 h
ORGANISÉ PAR

Cercle de
Fermières
de Rigaud

GYMNASE COMPLEXE SPORTIF
DU COLLÈGE BOURGET
À votre arrivée à l’extérieur,
venez prendre une photo avec
Rudolph le cerf rouge
et ses lutins.
13 h à 13 h 20 • 14 h à 14 h 20 • 15 h à 15 h 20
Distribution de cadeaux par le Père Noël pour
les enfants de 10 ans et moins, résidents* de
Rigaud ou enfant d’un membre en règle des
Chevaliers de Colomb 2881
ANIMATIONS, SPECTACLES POUR
LES ENFANTS ET TIRAGE DE PRIX
* Preuve de résidence par famille obligatoire à l’entrée
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NOUVEAU
RIGAUD PARTICIPE AU
PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
VAUDREUIL-SOULANGES
Des activités sportives, culturelles et de plein-air
offertes gratuitement aux familles, enfants
et personnes seules qui vivent en situation de
faible revenu.
Admissibilité
Nombre de personnes

Revenu familial

1 personne vivant seule

20 550 $ et —

2 personnes

25 582 $ et —

3 personnes

31 450 $ et —

4 personnes

38 185 $ et —

5 personnes

43 307 $ et —

6 personnes

48 845 $ et —

7 personnes ou plus

54 381 $ et —

Preuve de revenu acceptée
• Avis de cotisation du gouvernement provincial ou fédéral
(impôts 2014)
• Carnet de réclamation pour les prestataires de la sécurité du
revenu (assistance sociale)

Fonctionnement
Certaines activités seront accessibles gratuitement aux citoyens
admissibles, par le biais d’une inscription spéciale. Les places et
les activités seront limitées et l’inscription se fera sous forme de
premier arrivé, premier servi. L’inscription aura lieu en janvier,
pour la session d’hiver. La date demeure à déterminer.

Informations
Les personnes intéressées à obtenir plus d’informations sur ce
programme peuvent communiquer avec le Centre d’action
bénévole (CAB) de Soulanges au 450 265-3134 ou récupérer
l’information à ville.rigaud.qc.ca.

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIRS 2016
PROGRAMME RÉSERVÉ
AUX ENFANTS RÉSIDENTS VIVANT
AVEC DES INCAPACITÉS.
Si vous êtes parents d’un enfant vivant avec une
incapacité, qui est âgé entre 5 à 12 ans (âge calculé
au 30 septembre 2016) et qui est accompagné par
une éducatrice spécialisée à l’école ou est référé
par un professionnel de la santé, vous êtes
admissible à ce programme.
La Ville de Rigaud embauchera des
accompagnateurs pour les enfants ayant des
besoins d’accompagnement afin de leur permettre
de participer et de leur assurer une meilleure
intégration au camp de jour. Les enfants pourraient
être jumelés en fonction de leur situation.
Pour plus d’information sur le programme, veuillez
communiquer avec la technicienne en loisir,
Mélanie Bergevin, au 450 451-0869, poste 228.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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PARTENAIRE DE FORMATION

SESSION HIVER 2016
COURS POUR ENFANTS
Samedi, 16 janvier au 19 mars 2016
Horaire : entre 9 h 30 et 13 h
LIEU DES COURS
Collège Bourget, 65, rue Saint-Pierre
(entrée rue Saint-Pierre)
INSCRIPTION PAR INTERNET : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 30 novembre au 6 décembre, de 9 h à 24 h :
pour les résidents de Rigaud seulement
Du 7 au 13 décembre, de 9 h à 24 h :
pour les résidents de Rigaud et non-résidents
• Voir la procédure pour les inscriptions en ligne
dans le site Internet.
INSCRIPTION EN PERSONNE :
à l’hôtel de ville, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Du 30 novembre au 4 décembre : pour les résidents
de Rigaud seulement
Du 7 au 11 décembre : pour les résidents de Rigaud
et non-résidents

12
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MESSAGE IMPORTANT
Il est très important de s’assurer que votre enfant est inscrit
dans le bon niveau (consultez les descriptions détaillées
des cours de natation dans notre site Web). Advenant que
votre enfant ne soit pas inscrit dans le bon niveau, nous
ne pouvons vous garantir une place dans le niveau requis.
Si tel est le cas, nous appliquerons la politique de
remboursement.
Une pièce d’identité est requise pour le premier cours.

Politique de remboursement pour tous les
cours offerts par la Ville de Rigaud.
• S’il y a annulation avant ou après les inscriptions de
la part du participant, des frais de 10 % sont retenus
sur le montant total de la facture.
• Aucun remboursement ne sera possible après le
deuxième cours, sauf pour des raisons médicales.
Dans un tel cas, des frais de 10 % plus le prorata des
services rendus seront retenus.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

COURS POUR ENFANTS
NIVEAUX PRÉSCOLAIRES (6 MOIS À 6 ANS)

ÂGE

Étoile de mer - Avec un parent dans l’eau

6-12 mois

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Canard - Avec un parent dans l’eau

12-24 mois

Tortue de mer - Avec un parent dans l’eau

24-36 mois

Loutre de mer - Un niveau de transition où les parents

3-5 ans

Durée du cours : 30 minutes
Coût résident : 40 $ /1 enfant, 35 $ /2 enfants et plus
Coût non-résident : 50 $

peuvent transférer les enfants aux soins du moniteur.
5 premiers cours avec un parent dans l’eau.

Salamandre - L’enfant est seul dans l’eau (sans parent)

3-5 ans

Poisson-lune - L’enfant est seul dans l’eau (sans parent)

3-6 ans

Crocodile - L’enfant est seul dans l’eau (sans parent)

3-6 ans

Baleine - L’enfant est seul dans l’eau (sans parent)

3-6 ans

NIVEAUX JUNIORS (5 ANS À 16 ANS)

ÂGE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Niveau junior 1 à 3
À partir de 5 ans

Durée du cours : 30 minutes
Coût résident : 50 $ /1 enfant, 45 $ /2 enfants et plus
Coût non-résident : 60 $

15 ans et plus

Durée du cours : 45 minutes
Coût résident : 60 $
Coût non-résident : 70 $

Niveau junior 4 à 10
Niveau junior 4 à 10

Pour une description complète de chaque niveau, vous pouvez consulter le logiciel d’inscription en ligne ou bien le site Internet
http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/loisirs/cours-de-natation/

COURS POUR ADULTES (18 ANS ET PLUS)
TITRE DU COURS

PÉRIODE

Cours de natation
Vendredi

15 janv. au 18 mars

Durée du cours : 20 h 30 à 21 h 30
Coût résident : 70 $
Coût non-résident : 90 $

13 janv. au 16 mars

Durée du cours : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 19 h 45 à 20 h 45
Samedi 8 h 30 à 9 h 30

16 janv. au 19 mars

Coût résident :70 $ / 1 cours, 130 $ / 2 cours, 185 $ / 3 cours

* Cours d’aquaforme
Mercredi
Mercredi
Samedi

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Coût non-résident : 90 $ / cours
* Possibilité de se présenter sur les lieux du cours s’il y a de la place disponible – 10 $ payable en argent seulement.

Entraînement par intervalles
Samedi

16 janv. au 19 mars

Durée du cours :10 h 30 à 11 h 30
Coût : 60 $ pour la session (inscription obligatoire)

6 $ / cours (aucune inscription nécessaire)
Apporter un tapis de sol et des poids d’entraînement. Gymnase du Collège Bourget (entrée rue Saint-Pierre) à côté de la piscine.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ENFANTS
TITRE DU COURS

JOUR

École de l’Épervière, pavillon Ste-Anne et pavillon St-François : 24, rue de Lourdes
HEURE

PÉRIODE

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)
5 ans et –
6 ans et +
7 ans et –
8 ans et +
5 ans et –
6 ans et +

Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

COÛT

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30
11 h à 12 h
12 h à 13 h
10 h à 11 h
11 à 12 h

15 janv. au 18 mars
Relâche 4 mars
16 janv. au 26 mars
Relâche 30 janv.
et 5 mars
17 janv. au 20 mars
Relâche 6 mars

Pavillon
St-François
St-François
St-François
St-François
Ste-Anne
Ste-Anne

90 $

Dimanche

10 janv. au 20 mars
9 h à 9 h 45
10 h à 10 h 45
11 h à 11 h 45
12 h 45 à 13 h 45
14 h à 15 h

Pavillon
St-François

80 $ + 13 $
80 $ + 13 $
80 $ + 13 $
100 $ + 13 $
100 $ + 13 $

Lundi

18 h à 18 h 45

18 janv. au 30 mai
Relâche 29 fév.
28 mars, 18 avril
et 23 mai

Pavillon
Ste-Anne

140 $

Hip-Hop (6-8 ans)
Hip-Hop (9-11 ans)
Hip-Hop (Ados 12 ans et +)

Samedi

9 h 30 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30
11 h 30 à 12 h 30

16 janv. au 28 mai
Relâche 27 fév.
26 mars, 23 avril
et 21 mai

Pavillon
Ste-Anne

185 $

Taekwondo

Chantal Faubert
Stéphanie Tessier
450 455-5926
ecolestellart@hotmail.
com

École de l’Épervière
Lundi

18 h à 18 h 45
19 h à 20 h

11 janv. au 21 mars
Relâche 29 fév.

Hockey Cosom

14

450 455-3141
Inscription en
ligne :
www.clubgymini.org
info@clubgymini.org

École de l’Épervière

Éveil à la danse

7 – 9 ans
10 – 12 ans

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.
com

École de l’Épervière

Stell’Art - École de danse et de chant

Pee-Wee (4-6 ans)
Junior et adultes
(7 ans et +)

RESPONSABLE

École de l’Épervière

Club de gymnastique Gymini
Karibou
(Poussins, Lapins et Ratons)
Karibou (Ourson, Loups)
Karibou (Renards)
4-5 ans
6-7 ans

LIEU

Pavillon
St-François

90 $

François Pleau
450 459-4649
mjstonge@hotmail.com
inscription au 1er cours
taekwondofrancois
pleau. com

École de l’Épervière
Samedi

8 h 45 à 9 h 45
10 h à 11 h

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

9 janvier au
26 mars
Relâche 30 janv. et
5 mars

Pavillon
St-François

30 $

Centre Multisports de
Vaudreuil-Soulanges et
la Ville de Rigaud
Équipement inclus
Instructeur certifié
Inscription en ligne ou à
l’hôtel de ville : ville.
rigaud.qc.ca

VILLE.RIGAUD.QC.CA

COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

Mercredi

12 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 15 h
19 h à 20 h 30

13 janv. au 25 mai
Relâche 9 mars

Édifice
PaulBrasseur

5 $ / cours

France Dugas
Inscription par
téléphone
450 451-6145
Inscription sur
place
fdugas2@videotron.ca

Danse en ligne
Débutant
Intermédiaire
Mixte

Espagnol

Chalet de L’escapade
Jeudi

18 h 30 à 20 h

14 janvier au
31 mars
Relâche 3 mars

Salle
La Cavale

160 $
+ taxes
+ matériel

Ricardo Dedios /
Lyne Servant
450 424-6123
academia.mistral@
bellnet.ca

Lundi
Mercredi

8 h 30 à 9 h 30
8 h 30 à 9 h 30

11 janv. au 14 mars
13 janv. au 16 mars

Édifice
PaulBrasseur

70 $
1 cours/
semaine
125 $
2 cours/
semaine
10 $ / cours

Jean Beauchemin
514 791-1919
ericderigaud@
videotron.ca

Fitness

Hatha-Yoga
Mixte jour
Débutant soir
Mixte jour
Mixte jour
Mixte soir
Mixte jour
Avancé soir

Chalet de L’escapade
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

16 h 30 à 17 h 30
19 h 30 à 21 h
13 h à 14 h
16 h 30 à 17 h 30
19 h 30 à 21 h
16 h 30 à 17 h 30
19 h 30 à 21 h

12 janv. au 29 mars
Relâche 16 et 23 fév.
13 janv. au 30 mars
Relâche 17 et 24 fév.
14 janv. au 31 mars
Relâche 18 et 25 fév.

Kick-Boxing Forme santé - Académie D-Sport
Mardi

18 h 15 à 19 h 15

Salle La
Coulée

110 $
160 $
110 $
110 $
160 $
110 $
160 $

Annie Morin
450 738-0611
yoganie108@gmail.com

École de l’Épervière
12 janvier au
1er mars

Pavillon
Ste-Anne

90 $

Ahmed Douhou
514 892-4586
douhou.ahmed@gmail.
com

Chalet de L’escapade : salle La Cavale, salle La Coulée - 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
École de l’Épervière : pavillon Ste-Anne et pavillon St-François - 24, rue de Lourdes
Édifice Paul-Brasseur : salle de l’Amitié -10, rue Saint-Jean-Baptiste Est

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

Stell’Art - École de danse et de chant
Zumba
Cardio-Tonus

Lundi
Mercredi

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière
19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 20 h 30

18 janv. au 21 mars
20 janv. au 23 mars

Taekwondo
Junior (7 ans et +)

LIEU

Pavillon
Ste-Anne

69 $
1 cours/
semaine
120 $
2 cours/
semaine

Chantal Faubert
Stéphanie Tessier
450 455-5926
ecolestellart@hotmail.
com

École de l’Épervière
Lundi

19 h à 20 h

11 janv. au 21 mars
Relâche 29 fév.

Zumba Fitness

Pavillon
St-François

90 $

François Pleau
450 459-4649
mjstonge@hotmail.com
Inscription au
1er cours
taekwondofrancois
pleau. com

École de l’Épervière
Mardi
Jeudi

19 h à 20 h
19 h à 20 h

12 janv. au 15 mars
14 janv. au 17 mars

Yoga thérapeutique (Méthode du Dr Bali de Yoga Bliss)
Mardi
Jeudi

10 h à 11 h 15
10 h à 11 h 15

Pavillon
St-François

70 $
1 cours/
semaine
125 $
2 cours/
semaine
10 $ / cours

Jean Beauchemin
514 791-1919
ericderigaud@
videotron.ca

Chalet de L’escapade
12 janv. au 22 mars
14 janv. au 24 mars

Salle
La Coulée

90 $ /
1 cours
145 $ /
2 cours

Gisela Gilbert
514 944-3738
gisela.masso@yahoo.ca

ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

Hockey récréatif de Rigaud
En tout temps

Aréna Collège Bourget
Période : 11 janv. au 21 mars Relâche 29 fév.
Samedi : 19 sept. 2015 au 2 avril 2016. entre 17 h et 18 h 50
Coût : 75 $ / enfant
Responsable : Mélanie Pilon, 450 451-6392, ferme.cadieux.pilon@live.ca

Le prêt d’équipement est gratuit pour toute la saison. Les pièces d’équipement seront distribuées lors de l’inscription.

16

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

Activités en
gymnase et bain
libre

Vendredi : 18 h à
20 h 30 (familial)
20 h 30 à 21 h 30
adultes (piscine
seulement)

15 janvier au
3 juin
Relâche : 25 mars
et 22 avril

Gymnase et Piscine
du Collège Bourget
(entrée rue
Saint-Pierre)

Enfants de 8 ans et
moins accompagnés
d’un adulte dans
l’eau (16 ans et plus).

1 $ / enfant
(14 ans et moins)

Bougeons en
famille (activités
libres, matériel
disponible sur
place)

Samedi : 9 h à 12 h

16 janvier au 19
mars

Gymnase du
Collège Bourget
(entrée rue
Saint-Pierre)

Patinage libre

Samedi :
19 h à 20 h 30

Jusqu’au 26 mars
Il n’y a pas de
patinage libre
les 28 novembre,
26 décembre et
6 février.

Aréna du Collège
Bourget (entrée
rue de Lourdes)

Pickleball

Vendredi :
18 h à 20 h 30

15 janvier au 3 juin
Relâche : 25 mars
et le 22 avril

Gymnase du
Collège Bourget
(entrée rue SaintPierre) à côté de la
piscine

PATINAGE EXTÉRIEUR
PARC CHARTIER-DE
LOTBINIÈRE
Ouverture du chalet et des lumières
tous les jours de 9 h à 21 h
(lorsque la température le permet)

Chalet et lumières fermés
le 25 décembre et le 1er janvier

INFOS

3 $ / adulte
(15 ans et plus)

Le casque de bain
est obligatoire.
6 $/ casque de bain
argent comptant
seulement.
Gratuit aux familles
inscrites aux cours
de natation dans la
session en cours.
Le port du casque
est recommandé.

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Prêt de raquettes

RAPPEL - POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES
SUBVENTIONS EN LOISIR
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2015 pour déposer aux
Services récréatifs et communautaires vos demandes de
subventions dans le cadre de la politique de soutien aux
activités de loisir.
Nous vous rappelons que cette politique a subi des
changements en 2015, et nous vous invitons à en prendre
connaissance au http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-viecommunautaire-et-bibliotheque/loisirs/
politiques-et-subventions/

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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VIVEMENT 20 ANS
RIGAUD LANCE SES ACTIVITÉS DU
20E ANNIVERSAIRE DE LA FUSION
C’est le 16 novembre dernier que le conseil municipal a lancé,
devant plusieurs employés de la ville, des invités spéciaux et les
représentants des médias, sa programmation entourant le 20e
anniversaire de la fusion de la Paroisse Ste-Madeleine-de-Rigaud
et de la Ville de Rigaud, qui s’est faite le 29 novembre 1995.
Tout au long de l’année 2016, la population de Rigaud sera invitée
à participer à plusieurs activités qui souligneront cette fusion,
qui coïncide bien avec la nouvelle dénomination Ville de Rigaud.
Chaque fois qu’une activité sera réalisée dans le cadre du 20e,
elle sera reliée au logo Vivement 20 ans.

Festival Glisse et Réglisse
12 –13 et 14 février
Un tout nouveau festival d’hiver fait son
entrée à Rigaud.
Sous la thématique des sports de glisse
et des sucreries, ce festival risque de se
tailler une place importante dans les festivités d’hiver de la
région!

Les activités majeures de ce 20e sont les
suivantes :

• Feu d’artifice
• Patinage
• Spectacles et animation
• Randonnées en chien de traîneau
• Sculpture sur glace

L’Église en mode concert!

Ce n’est qu’un avant-goût de votre festival! La programmation
complète est disponible en ligne sur notre site Web.

6 concerts vous seront présentés à l’église tout au long de
l’année et voici le premier :

Concert de Noël
Le chœur
des Gondoliers
Samedi 5 décembre
19 h 30
10 $, billets en vente à la porte
Pour obtenir la programmation complète des concerts, veuillez
consulter le site Web.
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L’OSM dans les parcs
Nous sommes heureux de vous
annoncer que nous avons été
sélectionnés pour recevoir un concert
de l’Orchestre symphonique de
Montréal dans le cadre de sa série de
concerts dans les parcs pendant l’été.
Mardi 26 juillet
19 h 30 à 21 h
Parc Chartier-De Lobinière
Entrée gratuite
Pour plus d’informations sur le concert consulter le site Web.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

LOCATION DE
RAQUETTES
POUR ENFANT
ET ADULTE
6 $ / 3 heures et
12 $ / journée
Preuve d’identité exigée

ACTIVITÉS FAMILIALES
GRATUITES
Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Ouvert du vendredi au lundi, de 9 h à 16 h
Durant la période des fêtes, soit du 26 décembre au 3 janvier, la
location de raquettes sera gratuite pour les résidents de Rigaud
sur présentation d’une pièce d’identité.

Horaire du chalet pour le temps des fêtes
22 au 25 DÉC

26 au 30 DÉC

31 DÉC- 1 JAN

FERMÉ

9 h à 16 h

FERMÉ

2 au 4 JAN

5 JAN

9 h à 16 h

FERMÉ

NatuRando En route vers
l’HIVER!
Samedi 14 novembre
9 h 30 à 11 h 30
Départ du chalet de L’escapade
Activité familiale
Maximum de 30 participants
Gratuit (réservation nécessaire pour être admissible)
En raison de mauvais temps, l’activité est remise au lendemain
et chaque participant sera contacté.

NatuRando Sur la
TRACE des animaux!
Samedi 16 janvier, 9 h 30 à 11 h 30
Départ du chalet de L’escapade
Activité familiale
Maximum de 30 participants
Gratuit (réservation nécessaire pour être admissible)

EN RAQUETTES SOUS LES
ÉTOILES…
Samedi 27 février
19 h à 22 h
Départ chalet de L’escapade
Possibilité de louer des raquettes
sur réservation. (Quantités limitées).
En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Pour vous inscrire aux activités des sentiers,
composez le 450 451-0869, poste 280 ou
514 978-0358 ou écrivez-nous à
sentiers@ville.rigaud.qc.ca

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE RIGAUD
Heures d’ouvertures
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13 h à 20 h
13 h à 20 h
11 h à 18 h
11 h à 18 h
11 h à 15 h

102, rue Saint-Pierre
Rigaud (Québec) J0P 1P0
(450) 451-0869, poste 260
biblio@ville.rigaud.qc.ca

Nous sommes sur Facebook
Aimez nous et partagez !

TARIFICATION DES ABONNEMENTS
Résidents

Non-résidents

Famille

20.00 $

Famille

50.00 $

Adultes (14 ans et +)

10.00 $

Adultes (14 ans et +)

30.00 $

Jeunes (13 ans et -)

gratuit

Jeunes (13 ans et -)

10.00 $

Preuve de résidence obligatoire
Abonnements pour une année complète à compter de la date de votre
abonnement.

EXPOSITIONS
16 novembre au 19 décembre 2015

20

11 janvier au 6 mars 2016

Artiste : Traits d’artiste
Médium : Peinture
Endroit : Bibliothèque
Vernissage : Samedi 14 novembre,
de 13 h à 15 h

Artiste : Sabrina Tardif
Médium : Peinture et collage
Endroit : Bibliothèque
Vernissage : Samedi 16 janvier,
de 13 h à 15 h
laprincessepoutine.tumblr.com

Artiste : Myriam Gaudry
Médium : Peinture
Endroit : Bibliothèque, salle polyvalente
Vernissage : Samedi 21 novembre,
de 13 h à 15 h

Artiste : Peter Jaroszewicz
Médium : Photographie
Endroit : Bibliothèque, salle polyvalente
Vernissage : Samedi 23 janvier,
de 13 h à 15 h
www.peterjaroszewicz.500px.com
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ANIMATIONS
Samedi de jouer!

L’heure du conte

Après-midi de jeux de société en
famille.
Le 3e samedi de chaque mois,
à 13 h. 21 novembre,
19 décembre, 16 janvier

Pour les 3 à 8 ans
Le 2e samedi de chaque mois, à 11 h
14 novembre, 12 décembre,
9 janvier

Culture en Éveil présente

« La Magie du Sourire »
Un atelier de médiation culturelle
sur la communication non verbale.
Samedi 5 décembre, 13 h à 15 h
Dans la salle polyvalente de la bibliothèque.

ATELIERS, CONFÉRENCES
ET SPECTACLES
Rencontre d’auteur avec
Jean-Pierre Charland
Mardi 19 janvier, 19 h

Spectacle La Veillée d’antan
Samedi 19 décembre, 13 h à 15 h
Dans la verrière de la bibliothèque

Initiation à la numérologie
NOUVEAU pour les 11-17 ans
Espaces secrets, poésie et idées :
inspiration livre recyclé!
La bibliothèque t’offre de participer
GRATUITEMENT à un projet créatif
en arts visuels avec l’artiste
Carolyn Weisnagel. D’une durée
de 8 semaines, à raison de 2 fois par
semaine. Technique d’impression sur
l’eau, sculpture, pratique du dessin
et création d’une boîte à secrets
avec des livres recyclés.
Les mardis et jeudis après l’école de 16 h à 18 h, débutant
le 5 janvier. Inscription obligatoire : 450 451-0869, poste 260

Avec Annie Morin
Samedi 30 janvier, 11 h à 15 h
Matériel fourni.
Apportez votre repas froid.

Pourquoi le yoga?
Avec Annie Morin
Samedi 20 février, 13 h à 15 h

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Novembre 2015 à mars 2016

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

Amis de la
Culture de
Rigaud
(AAACR)

Marché de Noël
Rigaud

21 et
22 novembre

10 h à 17 h

Le Cercle de
Fermières de
Rigaud

Ateliers

Tous les lundis

Réunion mensuelle

Les Chevaliers
de Colomb
Conseil 2881
Rigaud

Club de l’âge
d’or de Rigaud
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DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Édifice
Paul-Brasseur

Créations uniques,
arts et artisanats,
cadeaux originaux,
prix de présence.

Richard Lefebvre,
président
450 451-6583
amisculturerigaud@videotron.ca
www.amisculturerigaud.org

13 h à 16 h

Édifice
Robert-LionelSéguin
2e étage

Travaux d’artisanat

Céline Cadieux
450 451-4618

3e lundi du mois

19 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Dépouillement
d’arbre de Noël

Samedi
12 décembre

13 h à 16 h

Collège Bourget
gymnase
(entrée par rue
de Lourdes)

Cadeau pour tous
les enfants de 0 à
10 ans de Rigaud

Sylvain Sauvé
514 795-9590

Tournoi de pêche
sur glace

Samedi
30 janvier

Toute la
journée +
goûter

Édifice PaulBrasseur

Prix pour les
poissons et prix de
présence

Robert Lavallée
514 512-6751

Tournoi Pee Wee
Catégorie A et B

4 au 7 février

Jeudi et
vendredi
(soir) samedi
et dimanche
(toute la
journée)

Aréna du Collège
Bourget

Des équipes de
partout au Québec
viendront
s’affronter.

Dominic Vallée et
son équipe
450 451-0717

Tournoi de
cribbage et tournoi
de dards

De novembre à
février

Souper de Noël
et buffet froid
en soirée

Samedi
12 décembre

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Menu spécial,
musique, danse,
animation et
tirages.
Coût : 20 $

Gala du 45e
anniversaire
de fondation

Samedi
6 février

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Menu et soirée
spéciale avec
invités d’honneur.
Musique et danse
Coût : 25 $

Diner annuel à la
Cabane à Sucre

Mercredi
9 mars

11 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Autobus pour les
membres - départ
à 10 h Coût : 20 $

Journée récréative
et dîner des Repas
partagés

Jeudi 17 mars

10 h

Édifice
Paul-Brasseur

Repas chaud
Cartes, bingo et
jeux divers

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Local des Chevaliers
de Colomb – 21 D,
St-Jean-Baptiste E.

Émile Vallée
514-799-6226
Denis Daoust, publiciste
450 451-0195 denisdaoust@
csur.ca www.cdecrigaud.org
Yvan Lecompte
450 451-5130
yvanlecompte@hotmail.ca
Lucien Meloche
450 451-5066
Denise Villeneuve
450 451-4509
Françoise Séguin
450 451-0751
Monique Lecompte
450 451-5130
Lise Leduc
450 451-5972
Aline Chevrier
450 451-4538

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Club
Optimiste
Rigaud

Club
ornithologique
Vaudreuil
Soulanges

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Recherche
bénévoles : pour
effectuer le porteà-porte pour faire
la cueillette des
denrées ou pour
participer au tri à
l’église.

Benoît Jetté
450 451-0869, poste 234
benoitjette@ville.rigaud.qc.ca
Natacha Cadieux
450 451-0869, poste 227
natachacadieux@ville.rigaud.
qc.ca
Karina Favreault
514 913-3072
www.facebook.com/
cluboptimisterigaud

Fort Chambly

Observation
des canards

7 h 30

Champs St-Clet,
Ste-Marthe

Recherche
des Harfangs
des neiges

Samedi
20 février

12 h 30

Champs St-Clet,
Ste-Marthe

Alain Rondeau
450 374-5289
Michel Juteau
450 455-1722
Site web : https://sites.google.
com/site/ornithovs/
ornithovs@gmail.com

16 h 30

Édifice PaulBrasseur

DATE

HEURE

LIEU

Guignolée Rigaud,
Pointe Fortune,
Très-StRédempteur

Samedi
28 novembre

Dès 8 h

Édifice PaulBrasseur

Collecte de sang

4 janvier

13 h à 19 h

Édifice PaulBrasseur

Randonnées et
conférences

Mercredi
18 novembre

8h

Dimanche
10 janvier

Club Rigolo
Inc.

Souper des Fêtes
et Veillée d’antan

Samedi
19 décembre

Entraide des
générations

Dîner du mois pour
les 65 ans et +

19 novembre
17 décembre
18 février
17 mars

L’Ordre des
Filles
d’Isabelle –
Cercle 735
Notre-Dame
de Lourdes de
Rigaud

Souper de Noël

Samedi
5 décembre

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Déjeunerscauserie

9 décembre
13 janvier
12 février

9h

La Belle Province
Resto chez Hamelin
La Belle Province

Réunions
mensuelles

2 décembre
6 janvier
2 mars

19 h 30

Presbytère
(sous-sol de l’église)
4, rue St-JeanBaptiste E.

Regroupement
des Clubs
Culturels
de Rigaud

Club de bridge

Vendredi

12 h 45
à 17 h

Club de lecture
Livre analysé
« L’orangeraie »
Auteur :
Larry Tremblay

Lundi 16 nov.
3e lundi du mois,
de sept. à mai
Relâche :
décembre et
janvier

Assemblée
générale annuelle

Vendredi
20 novembre

Société SaintJean-Baptiste

Musique, danse
Réservation
obligatoire Coût :
20 $

Édifice PaulBrasseur

Pierre Savaria
450 458-7137
ppsavaria@videotron.ca
Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

Animation et
danse
Billets en vente :
20 $ / personne

Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

Édifice
Paul-Brasseur

Relâche : 18,
25 décembre
et 1er janvier.
Retour le 8 janvier.

Janet Mallette
450 451-4953

13 h
à 15 h 30

Édifice RobertLionel-Séguin,
salle polyvalente

Cotisation : 20 $
par année

Ginette Bertrand
450 451-4224
Charlotte Proulx
450 451-5268

20 h

Édifice
Paul-Brasseur

Édifice Paul-Brasseur : 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Édifice Robert-Lionel-Séguin : 102, rue Saint-Pierre
Aréna du Collège Bourget : 65, rue Saint-Pierre

Aline Léger
450 451-0796

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE DE RIGAUD
PAR SA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
ORGANISME

PRÉSIDENT (E) OU RESPONSABLE

TÉLÉPHONE / COURRIEL

Aide Momentanée pour les urgences rigaudiennes

Maurice Lemay

450 451-4094

Association de hockey mineur de Rigaud (HRS)

Joël Gauthier

450 451-6654 - joelgauthier@videdotron.ca

Association hockey récréatif de Rigaud

Mélanie Pilon

450 451-6392 - ferme.cadieux.pilon@live.ca

Association des pompiers de Rigaud

David Fortier

450 451-0869, poste 257

Atelier La Boîte à Surprises inc.
atelierlaboiteasurprises.com

Marie-Claude Lavigueur

450 451-6111 - la.boite.a.surprises.rigaud@gmail.com

Autre Versant (Alcooliques Anonymes)

514 776-8727

C.P.E. Les Tourterelles inc.

Lorette Baerg

450 451-0025

Cercle de Fermières de Rigaud

Céline Cadieux

450 451-4618

Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud

Julien Gravel - Denis Daoust

514 983-0813 - 450 451-0195

Club de l’âge d’or Sainte-Madeleine-de-Rigaud

Yvan Lecompte

450 451-5130 - yvanlecompte@hotmail.ca

Club Octo-gaud, Octogone

Marie-Claude Pilon

514 262-4354 - marieclaudepilon@royaljordan.com

Club Optimiste Rigaud

Karina Favreault

514 913-3072 - www.facebook.com/cluboptimisterigaud

Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges
www.sites.google.com/site/ornithovs/ornithovs@gmail.com

Ginette Veilleux

450 206-6799

Club de pétanque Rigaud

Henri Sabourin

450 451-4787

Club de motoneigistes RIGOLO Inc.

Marc Gauthier

450 451-4458

Club Quad des Trois-Lacs

Carle Bourgoin

514 617-4308

Corporation du Festival des couleurs de Rigaud
www.festivaldescouleurs.com

Christiane Lévesque

450 451-0873 - info@festivaldescouleurs.com

Entraide des générations - Repas partagés

Monique Lecompte

450 451-5130 - lecomonic@hotmail.ca

Fondation André Daoust inc.

Marie-Paule Courtay

450 451-6134

Fondation Jacques Hamelin

Mario Gauthier - André Trottier

450 451-0038 - 450 451-1188

Le Café de la Débrouille

Pierre Lefebvre

514 726-1423

Le Cercle d’histoire de Rigaud

Lorraine A. Chevrier

450 451-6636 - lorrainechevrier@csur.ca

Les Amis de la Culture de Rigaud

Richard Lefebvre

450 451-6583 - amisculturerigaud@videotron.ca

L’Ordre des Filles d’Isabelle - Cercle 735

Orise Gélinas Bédard

450 451-5864

La Maison des Jeunes de Rigaud

Annie Tranchemontagne

450 451-9937

Monts et Vallons à Cheval

Michelle Lauzon

450 451-4312

Regroupement des Clubs Culturels de Rigaud

Janet Mallette

450 451-4953

Soccer récréatif de Rigaud

Sylvain Sauvé

514 795-9590

Société Saint-Jean-Baptiste

Aline Léger

450 451-0796
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