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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 de la rue
Saint-Jean-Baptiste E. (Salle de l’Amitié).
Prochaines assemblées :
• 14 mars 2016
• 11 avril 2016
• 9 mai 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

CAFÉ DU CITOYEN
Calendrier des rencontres à venir :
• 26 mars 2016 (anglais)
• 30 avril 2016 (français)
• 28 mai 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.

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

FERMETURE DE
NOS BUREAUX

BIBLIOTHÈQUE

Les bureaux et les services de la Ville de Rigaud
seront fermés aux dates suivantes :

SENTIERS DE L’ESCAPADE

• 25 et 28 mars 2016 – congé pascal
• 23 mai 2016 – Journée nationale des patriotes

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

15, rue du Boisé-des-Franciscaines .................. poste 280
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Dame Nature a sans contredit malmené nos plans pour certaines
activités hivernales, mais nous avons su contourner, de certaines
façons, ses plans afin de vous organiser de nombreuses activités.
De ce fait, plusieurs festivaliers ont participé aux activités de la
première édition du Festival Glisse et Réglisse, et ce, malgré le froid
intense qui régnait sur le Québec à ce moment.
Dans un autre ordre d’idée, à l’assemblée du mois de mars, nous
serons en mesure de vous présenter les esquisses de la nouvelle
caserne incendie. En ce qui concerne la construction du nouvel
hôtel de ville, si tout se déroule comme prévu, nous pourrons
vous présenter les esquisses au mois d’avril.
Quant aux célébrations du 20e anniversaire de la fusion entre la
Ville et la Paroisse Sainte-Madeleine-de-Rigaud, l’équipe des
Services récréatifs et communautaires continue de planifier des
activités intéressantes et interactives. La population rigaudienne
sera invitée, par envoi médiaposte ou par l’intermédiaire du ou
des prochains bulletins municipaux, à participer à ces activités.

Nous soulignons également le 45e anniversaire du Club de l’âge
d’or de Rigaud. Un souper, auquel vos élus ont participé, a
inauguré les activités et les événements entourant cet
anniversaire qui se tiendront tout au long de l’année à venir.
Félicitations à toutes les personnes qui s’impliquent dans cet
organisme et qui contribue, année après année, à offrir des
activités de qualité aux membres. Nous pouvons vous dire qu’un
travail impressionnant a été fait pour organiser ce souper.
Un nouveau logo nous a été présenté et il est très représentatif
de l’organisation.

C’est clair ! À voir la panoplie d’activités,
d’événements et de projets, c’est à Rigaud
que ça se passe !

Par ailleurs, nous aimerions souligner le franc succès qu’a connu
le Tournoi de hockey pee-wee de Rigaud qui se déroulait du 4 au
7 février derniers. Nous félicitons l’équipe du HRS qui en est
sortie vainqueur et félicitons également tous les joueurs, les
équipes, les bénévoles et toute autre personne impliquée,
de près comme de loin, à l’organisation et la tenue de l’événement.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Yannick Sauvé
Conseiller,
district no. 1

Archie Martin
Conseiller,
district no. 2

Michel Sauvé
Conseiller,
district no. 3

PRÉSENTATION DE L’ESQUISSE
DE LA CASERNE INCENDIE
Les citoyennes et les citoyens de Rigaud sont cordialement
invités à venir voir l’esquisse de la nouvelle caserne incendie
le 14 mars 2016, de 18 h 30 à 19 h 30, à l’édifice Paul-Brasseur
(Salle de l’Amitié) situé au 10 de la rue Saint-Jean-Baptiste E.
La séance ordinaire du conseil municipal suivra par la suite.

André Boucher
Conseiller,
district no. 4

Danny Lalonde
Conseiller,
district no. 5

Mario Gauthier
Conseiller,
district no.6

Services aux citoyens

3

AVEZ-VOUS PENSÉ
AU PAIEMENT DES
VERSEMENTS DE TAXES ?
La Ville vous rappelle que les deux derniers versements de taxes arriveront à échéance aux dates
suivantes :
• 3 juin 2016
• 5 septembre 2016 (*Nous accepterons le paiement jusqu’au
6 septembre sans intérêt étant donné la fermeture des
bureaux le 5 septembre)

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :
• argent
• chèque
• carte de débit
• carte de crédit Visa ou MasterCard
• guichet automatique des Caisses
Desjardins
• en ligne aux institutions financières
suivantes : Accès D (Caisses Desjardins),
Banque Scotia, Banque de Montréal,
Banque Nationale et CIBC

JUIN 2016

VENTE AUX ENCHÈRES
POUR NON-PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
Nous vous informons que la vente aux enchères pour
non-paiement des taxes municipales aura lieu le 9 juin, à
10 h, à la Salle du conseil municipal située au 10 de la rue
Saint-Jean-Baptiste E. (édifice Paul-Brasseur, Salle de
l’Amitié).
Les propriétaires concernés recevront bientôt un avis à cet
effet et sont priés d’effectuer rapidement leur paiement
pour éviter tous les frais supplémentaires de même que la
publication de leur retard dans les journaux locaux.
Nous prions les propriétaires visés par cette procédure de
communiquer avec madame Simay Deschamps au
450 451-0869, poste 222, pour connaître le solde de leur
compte.

SEPTEMBRE 2016

3

5

*

Pour informations :
Simay Deschamps au 450 451-0869, poste 222
simaydeschamps@ville.rigaud.qc.ca
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PRODUCTEURS AGRICOLES
DE RIGAUD RECHERCHÉS
La Ville demande des propositions financières auprès de producteurs agricoles de Rigaud pour la coupe et
le ramassage du foin sur 4 de ses terrains ci-dessous indiqués :
• Lot numéro 1 : partie du lot numéro 3 608 944 situé sur
le chemin de la Mairie, d’une superficie approximative de
5,9 hectares;
• Lot numéro 2 : partie du lot numéro 4 025 539 situé sur
le chemin Saint-François, d’une superficie approximative de
8,9 hectares;
• Lot numéro 3 : partie du lot numéro 4 025 541 situé sur
le chemin Saint-François, d’une superficie approximative de
13 hectares;
• Lot numéro 4 : partie du lot numéro 4 026 000 situé sur la rue
Saint-François, d’une superficie approximative de 7,6 hectares.

Les coupes avec le ramassage de foin devront se
faire comme suit :
• La première devra être effectuée au plus tard le 5 juillet 2016, et
• La seconde devra être effectuée au plus tard le 5 septembre
2016.
Si le producteur le désire, la fertilisation du ou des terrains se
fera, à ses frais, au moment qu’il jugera opportun.
Le foin ramassé demeurera la propriété du producteur qui
effectuera les travaux.

Votre proposition financière pour la saison 2016 devra indiquer
si vous êtes intéressé par un seul ou plusieurs terrains (indiquer
le numéro du lot par les chiffres 1 -2 -3 - 4) ainsi que le montant
forfaitaire proposé par lot. Cette proposition devra être soumise
par écrit sous enveloppe cachetée au plus tard le 6 avril 2016, à
11 h, à l’attention de :
Madame Hélène Therrien, OMA
Greffière
Ville de Rigaud
33, rue Saint-Jean-Baptiste O.
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Pour informations supplémentaires ou pour obtenir un plan
localisant ces lots, veuillez communiquer auprès de Mme Therrien
au 450 451-0869, poste 241, ou par courriel à l’adresse suivante :
helenetherrien@ville.rigaud.qc.ca.
Veuillez noter que le ou les contrats seront octroyés par lot aux
producteurs ayant présenté les propositions financières les plus
élevées.

Services aux citoyens
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POURQUOI UN CHANGEMENT
DANS LA FRÉQUENCE DE
LA COLLECTE DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES ?
Pour emboîter le pas au
gouvernement qui a mis en place
une politique de gestion des
matières résiduelles et aux
nombreuses autres villes et
municipalités qui sont déjà
actives dans leur processus de
réduction des matières
résiduelles.
Voici un bref passage du
message de la Politique :
« Peu de gens sont sensibilisés aux
effets qu’ont leurs matières résiduelles sur l’environnement
comme les émissions de gaz à effet de serre et l’épuisement des
ressources naturelles. Le gouvernement ﬁnancera des activités visant
à inciter la population à mieux gérer ses matières résiduelles à même
les revenus générés par les redevances pour l’enfouissement. Toutefois,
les diverses catégories de personnes à joindre commandent de cerner
le message et de déterminer les domaines d’intervention prioritaires.
La réduction à la source est une priorité de la Politique. Dans ce
domaine, il faut d’abord s’adresser aux consommateurs, puisque ce
sont eux qui peuvent poser les bons gestes en ce sens, comme réduire
leur consommation de biens, choisir des produits qui durent plus
longtemps ou qui sont moins nocifs, faire réparer plutôt qu’acheter,
utiliser des sacs réutilisables et recyclables, laisser le gazon sur place
ou composter à la maison. »

ERRATUM
CALENDRIER DES
COLLECTES 2016
JANVIER
L
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Deux (2) petites erreurs se
sont glissées dans le
calendrier aimanté des
collectes 2016 que vous
avez reçu par la poste.

Le vendredi 25 mars sera une journée de
collecte régulière pour le secteur visé
par la collecte du vendredi.
Le mercredi 27 avril sera une journée de
collecte de recyclage.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles au lien suivant :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
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COLLECTE PRINTANIÈRE
DE RÉSIDUS VERTS ET
DE FEUILLES D’AUTOMNE
Prenez note que les vendredis 13 et 27 mai une collecte
printanière de résidus verts et de feuilles d’automne
sera effectuée directement à vos domiciles, dans les secteurs
urbain et périurbain.
Il est possible d’apporter vos résidus verts et vos branches
les samedis 14 et 28 mai, au 391 du chemin de la Mairie
(cour arrière).
Pour tous les détails, veuillez consulter notre site Internet.

IMPORTANT : Les branches et
le gravier ne sont pas acceptés dans
la collecte.

CONTENEUR
À MATÉRIAUX SECS
Le conteneur à matériaux secs sera mis à votre disposition les samedis 14 et 28 mai
prochains, au 391 du chemin de la Mairie (cour arrière).
Frais* : 25 $ du voyage (pour les résidents de Rigaud) pour
les deux (2) premiers voyages dans une année. Le prix
double à compter du troisième.
Pour la liste des matériaux acceptés et refusés, veuillez
consulter notre site Internet.
*Par automobile, VUS, camionnette et remorque 1 essieu. Interdit aux entrepreneurs.

Services aux citoyens
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
- BILAN DE L’ANNÉE 2015

Opérations

Incendie : Le nombre d’appels incendie est en baisse pour une
deuxième année consécutive. En effet, votre Service de sécurité
incendie a répondu à 165 appels en 2015 comparativement à 182
en 2014.
En regardant le tableau, on constate que les alarmes en fonction
sont toujours en tête du classement suivies par les demandes
d’entraide et les vérifications pour odeur de fumée.

TYPES D’INTERVENTION

2015

2014

ÉCART

Alarme auto. divers

40

56

-16

Assistance/entraide

32

23

9

Vérification / odeur de fumée

31

30

1

Feu installation électrique

16

12

4

Divers

14

14

0

Feu de résidence

10

13

-3

Sauvetage/recherche en forêt

7

6

1

Feu de forêt, d'herbes

6

7

-1

Feu de véhicule

5

9

-4

Premiers répondants : Le nombre d’appels premiers répondants
en 2015 est comparable avec l’année 2014.

Désincarcération

3

6

-3

Alarme monoxyde de carbone

1

4

-3

Formation

Feu de cheminée

0

2

-2

TOTAL - INTERVENTION INCENDIE

165

182

-17

Premiers répondants

480

467

13

TOTAL (TOUTES INTERVENTIONS
CONFONDUES)

645

649

-4

Votre Service incendie a encore une fois été très actif au niveau
des entrainements et de la formation en 2015. Vos pompiers ont
pu participer à plus de 50 entrainements de maintien de
compétence, que ce soit dans le domaine de l’incendie, du
sauvetage technique ou des premiers soins. En formation continue,
9 pompiers ont suivi une formation en Désincarcération,
18 pompiers en Sauvetage en tranchée, 6 pompiers en Premiers
répondants et, sans oublier, les lieutenants intérimaires qui sont
présentement en processus d’obtenir la qualification Officier I de
l’École nationale des pompiers du Québec.

PETITS RAPPELS

Recrutement

Numérotation des immeubles :

Vous aimeriez faire partie de l’équipe? Nous invitons toutes les
personnes intéressées à devenir pompier/premier répondant à
consulter le site Web de la Ville de Rigaud au lien suivant
http://www.ville.rigaud.qc.ca/services-aux-citoyens/securitepublique/carriere/ et à nous faire parvenir une demande
d’emploi.

Chaque propriétaire doit s’assurer que le panneau d’identification
et le poteau sont bien entretenus, sont en tout temps visibles de
la voie publique et ne sont obstrués par aucun arbre, arbuste,
neige ou autre objet.

Entretien des aires libres :
Avec l’arrivée du printemps, nous vous rappelons qu’il est
important de garder vos aires libres bien entretenues et propres.
Pour toute question, nous vous invitons à consulter les règlements
332-2015 et 216-2006 ou à nous téléphoner au 450 451-0869,
poste 271.
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VÉRIFICATION DES APPAREILS
DE CHAUFFAGE ET DES
AVERTISSEURS DE FUMÉE ET
DE MONOXYDE DE CARBONE
Plutôt que d’attendre à l’automne pour vérifier son appareil de
chauffage central (électrique, bois, huile, gaz, maïs, granules), il
serait logique de le faire dès la saison hivernale terminée. Cela
permettant, le cas échéant, d’apporter les correctifs pendant les
mois suivants pour ensuite avoir l’esprit tranquille en vue de
l’arrivée de la prochaine saison froide. L’exigence de vérification
annuelle s’applique aussi à tous les appareils de chauffage
accessoires et, à l’exception des radiateurs-plinthes, des
chaufferettes, des foyers électriques et des foyers au bioéthanol,
doivent être annuellement inspectés par un professionnel/
entrepreneur compétent. De plus, il ne faut pas oublier de vérifier
le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et des
avertisseurs de monoxyde de carbone.

LICENCES
CANINES
ET
FÉLINES
Suite à l’entrée en vigueur du règlement sur les animaux
de compagnie, tous les propriétaires de chiens ou de
chats qui ont acquis une licence annuelle pour l’année
2015 n’ont pas à renouveler celle-ci pour l’année 2016,
car elle demeure valide jusqu’au 31 décembre 2016.
Tous les propriétaires doivent s’assurer que chaque
chien et chaque chat possèdent une licence valide. Si
le chien ou le chat possède une micropuce, ce dernier
ne requiert pas de licence ; mais il doit néanmoins être
enregistré dans le registre municipal. La Ville ne fournit
pas de micropuce, donc chaque propriétaire doit
consulter son vétérinaire. Cependant, la Ville offre des
licences permanentes. Pour obtenir des renseignements
complémentaires, communiquez avec nous au
450 451-0869, poste 271.

VENTES DE GARAGE
En 2016, les ventes de garage se
tiendront à 4 périodes précises, soit :
21, 22 et 23 mai / 11 et 12 juin / 13 et
14 août / 3, 4 et 5 septembre.
Aucun permis n’est requis. Par contre, les conditions suivantes
doivent être respectées:
• Aucun empiétement sur le chemin public et le trottoir n’est permis;
• Il est interdit de nuire à la visibilité des automobilistes et des
piétons;
• Une vente de garage doit se tenir entre huit (8) heures et vingt
(20) heures.

Concernant l’affichage, une (1) seule enseigne temporaire d’au
plus 60 cm2 est autorisée sur le terrain où la vente doit avoir lieu;
2 enseignes directionnelles temporaires en bordure de la route
sont aussi autorisées.
Les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt deux
(2) jours avant le début de la vente de garage et elles doivent être
retirées au plus tard 24 heures après la fin de la vente.
Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions
du règlement concernant les ventes de garage commet une
infraction et est passible d’une amende.

Services aux citoyens
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SERVICE 2016 DE VIDANGES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
En 2016, c’est au tour des propriétaires du secteur SUD de
l’autoroute 40 et au SUD de la rivière Rigaud de préparer leurs
terrains pour la vidange annuelle des fosses septiques.
Au mois de janvier, la Ville a envoyé une lettre générale à tous
les propriétaires du secteur SUD afin de leur rappeler, à l’avance,
qu’il y aura une vidange obligatoire à partir du printemps.
Les vidanges seront effectuées entre le 15 mai et le 30 octobre
2016.
SECTEURS 2016

Rues au sud de l’autoroute 40

Barlyne, Fief, Mairie, mont Rigaud,
Mountain Ranches, route 201

Rues au sud de la rivière Rigaud

Bourget, Coteau, Érables,
Montagne, Petit-Brûlé

Service de Rebuts Soulanges inc. est encore le mandataire du
service pour les vidanges et vous enverra aussi une lettre, deux
(2) semaines avant leur visite, vous demandant de dégager
vos couvercles de fosse septique. Vous pouvez communiquer
en tout temps avec eux au 450 458-7016.

IMPORTANT
Un suivi minutieux de la vidange pour chaque adresse est effectué et aucune exception n’est autorisée.
Les propriétaires qui ne prépareront pas leurs terrains seront en infraction. Ils feront l’objet d’une seconde tournée et devront
payer des frais supplémentaires. Ces frais seront en sus de la taxe de vidange déjà incluse dans votre avis d’imposition de la
taxe foncière. Cette pénalité devra être acquittée à la fin du service, soit le 31 octobre de l’année de la vidange.
Pour toutes questions, veuillez joindre le Service de l’urbanisme au 450 451-0869, poste 254.
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PERMIS ET
CERTIFICATS
D’AUTORISATION –
RAPPEL

Saviez-vous qu’avant d’entreprendre des travaux de construction,
de rénovation intérieure ou extérieure, de démolir un bâtiment,
d’installer une piscine ou un cabanon ou tout simplement de couper
un arbre vous devez vous procurer un permis de la Ville ? Et que,
même lorsqu’un permis n’est pas nécessaire à l’exécution de vos
travaux, il existe des normes à respecter ?

ATTENTION, IL EST TEMPS
D’ENLEVER LES ABRIS
« TEMPOS » !
Avec le printemps qui s’installe et les mois d’hiver
derrière nous, il est temps de démonter les abris
temporaires !
En effet, ces derniers sont des abris saisonniers et ne
doivent pas devenir permanents. Nous vous rappelons
que la date limite pour les enlever est le 1er mai 2016.
La structure complète ainsi que la toile doivent être
démantelées et entreposées en cour arrière de votre
propriété.
Afin d’assurer que cette réglementation a été respectée,
nous vous avisons qu’une inspection sera effectuée
sur le territoire de la Ville dès le 2 mai 2016.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

L’équipe du Service de l’urbanisme

Soyez prévenant ! Il est important de bien planifier votre idée
et d’en mesurer l’impact. Avant de commencer, vérifiez les normes
applicables et validez la conformité aux règlements municipaux
en vigueur afin de vous éviter des imprévus coûteux lors de la
mise en œuvre.
Dès la planification du projet, avant même l’achat des matériaux
et surtout quelques semaines avant le début du projet,
téléphonez à la Ville ou prenez rendez-vous avec un des membres
du Service de l’urbanisme qui se fera un plaisir de vous répondre.
Dans la majorité des cas, votre demande de permis devra être
accompagnée de documents permettant de bien présenter votre
projet :
• Formulaire de demande de permis ou de certificat;
• Plan d’implantation ou plan annexé au certificat de
localisation;
• Plan de construction et esquisses;
• Certificat de localisation;
• Nom de l’exécutant des travaux;
• Description et coûts des travaux;
• Échéancier, etc.
Dès que votre demande et les documents qui l’accompagnent
sont complets et reconnus conformes aux règlements en
vigueur, votre demande de permis ou de certificat sera traitée.
Par ailleurs, il est désormais encore plus facile d’accéder aux
formulaires de demande, qui peuvent être remplis et envoyés
en ligne, ainsi qu’à la réglementation applicable.

Urbanisme et environnement
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PARTENAIRE DE FORMATION

SESSION PRINTEMPS 2016
COURS POUR ENFANTS
Samedi, 9 avril au 11 juin 2016
Relâche 23 avril 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 21 mars au 28 mars, de 9 h à 24 h :
pour les résidents de Rigaud seulement
Du 29 mars au 3 avril, 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 21 mars au 24 mars : pour les résidents
de Rigaud seulement
Du 29 mars au 1er avril : pour les résidents de Rigaud
et non-résidents
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MESSAGE IMPORTANT
Il est très important de vous 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

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

3-5 ans

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

Niveau junior 1 à 3 - Durée du cours : 30 minutes
Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours : 45 minutes
Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours : 45 minutes

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

À partir de
5 ans jusqu’à
14 ans
15 ans et plus

Coût résident : 50 $ /1 enfant, 45 $ /2 enfants et plus
Coût non-résident : 60 $
Coût résident : 60 $
Coût non-résident : 70 $

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

Cours de natation
Vendredi

* Cours d’aquaforme
Mercredi
Mercredi
Samedi

PÉRIODE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

8 avril au 10 juin
(relâche 22 avril)

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

6 avril au 1er juin

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

9 avril au 11 juin
(relâche 23 avril)

Coût résident :70 $ / 1 cours, 130 $ / 2 cours, 185 $ / 3 cours
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.
Inscription aux cours d’aquaforme été 2016 : 6 au 19 juin (résidents) et du 13 au 19 juin (non-résidents).

Entraînement par intervalles
Samedi

9 avril au 11 juin
(relâche 23 avril)

Durée du cours :10 h 30 à 11 h 30
Coût : 45 $ 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)
Vendredi

18 h 30 à 19 h 30

6 ans et +

Vendredi

19 h 30 à 20 h 30

Famille

Samedi

12 h à 13 h

2 avril au 25 juin

5 ans et –

Dimanche

10 h à 11 h

27 mars au 19 juin

6 ans et +

Dimanche

11 à 12 h

25 mars au 17 juin

Club de gymnastique Gymini
Dimanche

COÛT

Pavillon
St-François

130 $

École de l’Épervière
9 h à 9 h 45

3 avril au 12 juin

Pavillon
St-François

80 $ + 13 $

10 h à 10 h 45

80 $ + 13 $

Renards (3-4 ans)

11 h à 11 h 45

80 $ + 13 $

Amusagym (4-5 ans)

12 h 45 à 13 h 45

100 $ + 13 $

Cangym mixte (6-7 ans

14 h à 15 h

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

100 $ + 13 $

Taekwondo

École de l’Épervière
Lundi

18 h à 18 h 45
19 h à 20 h

4 avril au 6 juin

Hockey Cosom
7 – 9 ans
10 – 12 ans

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.
com

Pavillon
Ste-Anne

Ourson, Loups (2-3 ans)

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

RESPONSABLE

École de l’Épervière

5 ans et –

Poussins, Lapins
et Ratons (1-2 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

9 avril au 11 juin

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

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
Édifice Robert-Lionel-Séguin : grande salle, salle de réunion (2e étage), salle polyvalente
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VILLE.RIGAUD.QC.CA

COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

Nouveau

Cours et randonnées guidées de Stand Up Paddle
Cours de SUP yoga
Cours d’initiation au SUP
Cours de SUP yoga

Lundi
Lundi
Lundi

7hà8h
17 h à 18 h
18 h à 19 h

30 mai au
26 septembre

25 $ + tx / cours
30 $ + tx / cours
25 $ + tx / cours

Randonnée guidée sur SUP
sur la rivière Rigaud +-6 km

1er
dimanche
du mois
1er samedi
du mois

10 h à 12 h

5 juin au
4 septembre

45 $ + tx / rand

9 h 12 h

4 juin au
3 septembre

60 $ + tx / rand

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

Randonnée guidée sur SUP
Pte-Séguin et Ile Carillon

RESPONSABLE

S.K.Y Aventures
514 262-7806
info@skyaventures.ca
Inscription possible
via notre site web
www.skyaventures.ca/
boutique
Forfaits aussi
disponibles

Danse en ligne
Débutant
Intermédiaire
Mixte

Espagnol

Édifice
PaulBrasseur

5 $ / cours

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

Chalet de L’escapade
Jeudi

18 h 30 à 20 h

14 avril au 16 juin

Salle
La Cavale

160 $ + tx
+ 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

4 avril au 6 juin
6 avril au 8 juin

Édifice
PaulBrasseur

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

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.
com

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

5 avril au 31 mai
Relâche 3 mai
6 avril au 1er juin
6 avril au 1er juin
Relâche 4 mai
7 avril au 2 juin
Relâche 5 mai

Salle
La Coulée

88 $
128 $
88 $
88 $
128 $
88 $
128 $

Annie Morin
450 738-0611
yoganie108@gmail.com

88 $ - 1 cours/ semaine
128 $ - 1 cours/semaine
145 $ - 2 cours/ semaine 225 $ - 2 cours/semaine

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

Horticulture pour débutants, par les Anges Verts de l’horticulture
Jeudi
Samedi

19 h à 20 h
10 h à 11 h

28 avril au 16 juin
30 avril au 18 juin

Kick-Boxing Forme santé - Académie D-Sport
Mardi

18 h 15 à 19 h 15

10 h à 11 h

15 mars au 3 mai

16 mars au 4 mai

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

Lundi
Mercredi

19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 20 h 30

28 mars au 30 mai
30 mars au 1er juin

Édifice Robert-Lionel-Séguin

Nouveau

Grande
salle,
2e étage

Manon Noiseux
438 869-1214
manon14@gmail.
com

85 $
Si place
disponible
12 $/cours

Pavillon
Ste-Anne

90 $

Ahmed Douhou
514 892-4586
ahmed.douhou@
academiedsport.ca

Chalet de L’escapade

Nouveau

Salle
La Coulée

Ahmed Douhou
514 892-4586
ahmed.douhou@
academiedsport.ca

90 $

Pavillon
Ste-Anne

69 $
1 cours/sem
120 $
2 cours/sem

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

École de l’Épervière
Lundi

19 h à 20 h

4 avril au 6 juin

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

5 avril au 7 juin
7 avril au 9 juin

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

16

RESPONSABLE

École de l’Épervière

Taekwondo
Junior (7 ans et +)

COÛT

École de l’Épervière

Méditation de pleine conscience
Mercredi

LIEU

10 h à 11 h 15
10 h à 11 h 15

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Pavillon
St-François

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

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@
gmail.com

Chalet de L’escapade
29 mars au 14 juin
31 mars au 16 juin

Salle
La Coulée

98 $/ 1 cours
158 $/ 2 cours

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

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

Soccer récréatif de Rigaud
INSCRIPTION
Par Internet : Du 18 avril au 17 juin, de 9 h à 24 h
Résidents de Rigaud et non-résidents
En personne : Du 18 avril au 17 juin
Résidents de Rigaud et non-résidents
À l’hôtel de ville
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Parc Chartier-De Lotbinière
Inscription par Internet : www.ville.rigaud.qc.ca
Remise des uniformes : 18 juin, heure à confirmer
Début de la saison : 20 juin
Heures des pratiques et des parties :
18 h 15 ou 19 h 15 selon le groupe d’âge
Coût : 75 $ par enfant résident de Rigaud
95 $ par enfant non-résident
Rabais de 5 $ par enfant supplémentaire
Responsable : soccerrigaud@hotmail.com
Soccer récréatif de Rigaud

Politique de remboursement
Aucun remboursement après la 2e semaine, sauf exception. Des frais d’administration de 10 $ seront soustraits du coût initial.
Équipements nécessaires : souliers à crampons, protège-tibias et bouteille d’eau
Équipements fournis par l’organisation : chandail, short et bas

Baseball mineur de Rigaud (Filles et garçons)
INSCRIPTION
Par Internet : Du 7 mars au 15 avril, de 9 h à 24 h
Résidents de Rigaud, Pointe-Fortune,
Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur
En personne : Du 7 mars au 15 avril
Résidents de Rigaud, Pointe-Fortune,
Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur
À l’hôtel de ville, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Parc Chartier-De Lotbinière

Inscription par Internet : www.ville.rigaud.qc.ca
Catégorie

Année de naissance

Coûts

Rallye-Cap

2009-2012

75 $ avant le 15 avril
85 $ après le 15 avril

Atome

2007-2008

Moustique

2005-2006

Pee-wee

2003-2004

Bantam

2001-2002

Midget

1998-2000

185 $ avant le 15 avril
205 $ après le 15 avril

Pour chaque enfant supplémentaire d’une même famille, un rabais de 10 $ sera
accordé sur le tarif d’inscription Atome à Midget et de 5 $ sur le tarif d’inscription
Rally-Cap. Ce rabais ne s’applique qu’aux inscriptions faites avant le 15 avril.
La formation des équipes se fera entre le 15 et le 30 avril.
Responsable : Claire Bélisle, présidente, 450 451-3052, baseballrigaud@outlook.com
Équipements nécessaires : gant de baseball, chaussures de sport (souliers à crampons de plastique ou espadrilles sans crampons),
pantalon de baseball de couleur grise, bas de baseball et ceinture.
L’ABR organisera une vente de pantalon, bas et ceinture avant le début de la saison, à prix compétitifs.
Équipements fournis par l’organisation : bâtons, balles, équipement de receveur, casques.
Un chandail d’équipe sera remis à chaque joueur en début de saison et ce chandail devra être remis à l’entraîneur lors de la dernière
joute de la saison.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

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
10 juin
Relâche : 25 mars et
22 avril

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

COÛT

INFOS
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

9 avril au 11 juin

Gymnase du
Collège Bourget
(entrée rue
Saint-Pierre)

Patinage libre

Samedi :
19 h à 20 h 30

Jusqu’au 26 mars

Aréna du Collège
Bourget (entrée
rue de Lourdes)

Pickleball

Vendredi :
18 h à 20 h 30

15 janvier au 10 juin
Relâche : 25 mars et
22 avril

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

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

INFORMATIONS
SUR LES POLITIQUES
D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS
EN LOISIR
Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes politiques au
http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-viecommunautaire-et-bibliotheque/loisirs/
politiques-et-subventions/
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PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
VAUDREUIL-SOULANGES
SESSION PRINTEMPS 2016 RIGAUD
Activités sportives, culturelles et de plein air
offertes gratuitement aux familles, enfants
et personnes seules qui vivent en situation
de faible revenu.
Inscription
Vendredi 1er avril – 18 h à 20 h
Samedi 2 avril – 9 h à 11 h
Édifice Robert-Lionel-Séguin, salle polyvalente,
rez-de-chaussée, 102, rue St-Pierre, Rigaud

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 sont accessibles gratuitement aux citoyens
admissibles par le biais d’une inscription spéciale. Les places et
les activités sont limitées et l’inscription se fait sous forme de
premier arrivé, premier servi.

Informations

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS
À VENIR!

L’Église en mode concert !
Messe Gospel avec la
Chorale Gospel Outaouais
Dimanche 24 avril
10 h
Gratuit
Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud
Suivie d’un dîner dansant à l’édifice Paul-Brasseur. Billets en
vente auprès du Club de l’âge d’or. Pour obtenir la programmation
complète des concerts, veuillez consulter notre site Web.

Concert Harmonie
Salaberry-de-Valleyfield
Dimanche 29 mai
13 h 30
Gratuit
Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud

L’OSM dans les parcs
Mardi 26 juillet
19 h 30 à 21 h
Parc Chartier-De Lotbinière
Entrée gratuite

Pour plus d’informations consulter notre site Web.

CAB Soulanges 450 265-3134

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

19

CAMP DE JOUR

INSCRIPTION PAR INTERNET

www.ville.rigaud.qc.ca
18 avril au 22 mai
9 h à 24 h
Résidents de Rigaud
INSCRIPTION EN PERSONNE

Informations
dans le site Web
L’information concernant le camp de jour se retrouvera dans
notre site Web dès le 4 avril, sous l’onglet Camp de jour - Folies
d’été au http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaireet-bibliotheque/loisirs/camp-de-jour-folies-dete/
Dates : 27 juin au 19 août
Heures : 9 h à 16 h
Heures du service de garde : 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Lieu : Parc Chartier-De Lotbinière (5, rue Pagé)

Exigences
Être inscrit à la maternelle en septembre 2016 ou avoir été en
6e année à la saison scolaire 2015-2016.

Coûts du camp de jour
Nombre d’enfants

Coût
18 avril au 22 mai

Coût
23 mai au 17 juin

1er enfant de la famille
(le plus âgé)

250 $

270 $

2e enfant de la famille

200 $

220 $

3e enfant de la famille

150 $

170 $

Non-résident

N/A

450 $ par enfant

Chandail 2016*

10 $

10 $

*Une preuve de résidence pourrait vous être demandée durant ou après les inscriptions.

Modes de paiement
Modes de
paiement pour les
inscriptions en
ligne

Visa ou
MasterCard

Totalité ou en
2 versements
50 % payable à
l’inscription

Solde prélevé
automatiquement
30 jours plus
tard

Modes de
paiement en
personne

Argent,
paiement
direct, Visa ou
MasterCard

Totalité ou en 2
versements
50 % payable à
l’inscription

Balance du
montant, payée
au plus tard le
22 juin

La politique d’attribution des subventions en loisir « Soutien aux activités
de loisir » n’est pas applicable.

Paiements et politique de remboursement

* Le chandail est obligatoire à chaque sortie. Le chandail de l’an dernier
peut être réutilisé.

Coûts du service de garde
Toutes les informations concernant le service de garde se
retrouvent dans notre page Web.
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Hôtel de ville
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Du 18 avril au 20 mai : Résidents de Rigaud
Du 23 mai au 17 juin : Résidents de Rigaud
et non-résidents (pour les non-résidents,
il sera possible d’inscrire votre enfant pourvu
que le ratio du groupe soit respecté.)

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Voir toutes les informations dans notre page Web.

Programme d’accompagnement pour les enfants
vivant avec un handicap
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. Pour obtenir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec nous au 450 451-0869, poste 228.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

SPORTIVEMENT VÔTRE !
Chasse aux cocos et
animation de Pâques

Le samedi 26 mars
13 h à 15 h 30
Parc Chartier-De Lotbinière

CAMP DE JOUR
13-14 ANS
Une programmation réalisée sur
mesure sur le plein air, le sport et
la découverte de nouvelles passions.
Des sorties exclusives seront
organisées pour le groupe.
De plus amples informations seront
transmises suite à la création
du groupe.
Avoir 13 ans ou 14 ans à l’inscription
Date, horaire et coût
Même que le camp de jour pour les 5 à 12 ans

En cas de pluie, certaines activités
pourraient être annulées.
• Enfants résidents de Rigaud seulement, âgés de 12 ans et
moins.
• Avoir obligatoirement en main une preuve de résidence
de Rigaud lors de l’inscription.
• Revêtir un vêtement qui représente ton sport préféré!

Inscription gratuite et obligatoire
en vous procurant un macaron
à un des endroits suivants :
• Animo-Nourri - 112 B,
rue Saint-Jean-Baptiste Est
• Services récréatifs et communautaires, hôtel
de ville, 33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
• Bibliothèque municipale - 102, rue Saint-Pierre

Minimum 14 jeunes
Maximum 20 jeunes

Le macaron doit être obligatoirement porté par
les enfants lors de l’activité.

Inscription en personne ou en ligne au www.ville.
rigaud.qc.ca, à partir du 18 avril, à 9 h.

Merci à nos partenaires

Nous nous réservons le droit d’annuler le groupe s’il
n’y a pas assez d’inscriptions, un remboursement sera
alors accordé.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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Mélanie B
11-12-20

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures d’ouverture
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 $

Famille

50 $

Adultes (14 ans et +)

10 $

Adultes (14 ans et +)

30 $

Jeunes (13 ans et -)

gratuit

Jeunes (13 ans et -)

10 $

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

EXPOSITIONS
14 mars au 8 mai 2016

16 mai au 10 juillet 2016
Artiste : Les élèves du
Parcours Passion Art
et Communications
du Collège Bourget
de Rigaud

Médium : Mixte
Endroit : Bibliothèque et salle polyvalente
Vernissage : Mardi 22 mars, de 16 h 30 à 18 h 30
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Artiste : Marcel Gareau
Médium : Peinture
Endroit : Bibliothèque
Artiste : Carol Outram
Médium : Mixte
Endroit : Bibliothèque, salle polyvalente
Vernissage : Samedi 21 mai, de 13 h à 15 h
www.thewrappingcloth.com
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ATELIERS,
CONFÉRENCES ET
SPECTACLES

Vendredi 4 mars, 13 h
Activité pour la semaine
de relâche scolaire

« Le monde de la télévision »
Atelier spécialisé en vidéo,
réalisation de mini-reportages
pour les 9 à 15 ans.
www.jaunescamion.com/Le_monde_de_la_
television.html

Samedi 2 avril, 13 h
Le théâtre de marionnettes
La Simagrée présente

« Le lapin qui voulait être roi »

RANDONNÉE
DU MAIRE
12 MAI
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, qui
s’échelonne du 9 au 15 mai, la Ville de Rigaud et l’école de
l’Épervière invitent tous les enfants de l’école, les enseignants
et les familles à participer à la Randonnée du maire, le jeudi
12 mai, à 9 h. Cette marche se terminera dans la cours de
l’école pour le pique-nique familial annuel. De plus amples
informations vous seront transmises par le biais de l’infoparents de l’école et dans le site Web de la Ville.

Spectacle pour enfants pour
souligner l’arrivée du printemps.

COLLECTE DE SANG
DES CITOYENS
Samedi 16 avril, 11 h à 15 h
Herboristerie en 4 temps –
le printemps
Annie Morin présente
2 à 3 plantes printanières
et leurs usages sur la santé.

En collaboration avec
L’Ordre des Filles
d’Isabelle 735

Jeudi 10 mars
13 h 30 à 20 h
Édifice Paul-Brasseur
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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LOCATION DE
RAQUETTES
POUR ENFANT
ET ADULTE

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 relâche scolaire, la location de raquettes sera gratuite
pour les résidents de Rigaud sur présentation d’une pièce
d’identité.

NatuRando
Sur la TRACE des animaux!
Mardi 1er mars, 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)

NaturAtelier Prendre du
POIL de la bête!
Samedi 5 mars, 9 h 30 à 11 h
Chalet de L’escapade
Activité intérieure et familiale avec
contenu visuel et tactile
en plus d’un quiz animalier.
Maximum de 30 participants.
Gratuit (réservation nécessaire pour être admissible)
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7 $ / 3 heures
13 $ / journée
Preuve d’identité exigée

CONFÉRENCE

À la rescousse du
Martinet ramoneur :
enjeux et initiatives pour sa protection
Lundi 18 avril, 19 h 30 à 21 h
Édifice Paul-Brasseur
10, rue St-Jean-Baptiste Est
Gratuit (réservation nécessaire pour
être admissible)

NatuRando
OISEAUlogie 101!
Samedi 14 mai, 9 h 30 à 11 h30
Activité familiale
Maximum de 30 participants
Gratuit (réservation nécessaire pour
être admissible)

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

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

(A.M.U.R.)Inc.
Aide
Momentanée
pour les
Urgences
Rigaudiennes

Mars à mai 2016
DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

DATE

HEURE

LIEU

Assemblée
générale annuelle

22 mars

19 h 30

Sous-sol du
presbytère
Sainte-Madeleine

Atelier
la Boîte à
Surprises inc.

Portes ouvertes et
inscriptions
2016-2017

18 mars

9 h 30 à 12 h

Dans notre local
situé au 15, rue
du Boisé-desFranciscaines,
suite 102

Visite du local,
rencontre avec
l’éducatrice et
inscriptions pour
septembre 2016.

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

Le Cercle de
Fermières de
Rigaud

Ateliers

Tous les lundis
jusqu’au 13 juin

13 h à 15 h

Édifice
Robert-LionelSéguin
2e étage

Travaux d’artisanat

Céline Cadieux
450 451-4618

Conseil adm. local

2e lundi du mois
14 mars,
11 avril,
9 mai, 13 juin

15 h

Réunions
mensuelles

3e lundi du mois
21 mars,
18 avril,
16 mai

19 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

18 avril – Édifice
Robert-LionelSéguin, salle
polyvalente

Collecte de sang

12 mai

13 h 30 à
19 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Les Chevaliers
de Colomb
Conseil 2881
Rigaud

Sylvianne Leroux
514 771-4746
amurrigaud@gmail.com

Julien Gravel
514 983-0813

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Club de l’âge
d’or de Rigaud

Diner annuel à la
cabane à sucre

Mercredi
9 mars

11 h 30

Départ de
l’édifice
Paul-Brasseur

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

10 h

Édifice
Paul-Brasseur

Repas chaud
Cartes, bingo et
jeux divers

Mardi
12 avril

18 h

Édifice
Paul-Brasseur

Repas chaud
Bingo, cartes et
animation
Musique et danse
avec Blue Moon &
France
Coût : 18 $

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

Journée récréative
et dîner des Repas
partagés

Jeudi
17 mars

Souper mensuel

Messe Gospel

Dimanche
24 avril

10 h

Église
Ste-Madeleine-deRigaud

Messe suivie
d’un dîner chaud
à l’édifice
Paul-Brasseur
Musique et danse
en après-midi
Coût : 15 $

Souper de
fermeture

Samedi
14 mai

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Poulet & côtes
levées
Musique et danse
avec Blue Moon et
France
Coût : 20 $

9 mai

18 h 30

Parc municipal
5, rue Pagé

10 mai

18 h 30 et
19 h 30

Inscription pour
nouveaux joueurs
(50 ans et plus)
avant le 19 avril

Club de
pétanque

Entraide des
générations

Dîner du mois pour
les 65 ans et +

17 mars
21 avril
19 mai

Édifice
Paul-Brasseur

La Maison des
Jeunes de
Rigaud
Monts et
Vallons à
cheval
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Henri Sabourin
450 451-4787

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

96, rue St-JeanBaptiste Est

Pour connaître la
programmation

fr-ca.facebook.com/
alternativederigaud
www.facebook.com/tout.azimut
mdjderigaud@bellnet.ca
450 451-9937

Randonnée de
reconnaissance
dans les Sentiers
de L’escapade

14 mai

Départ : 10 h

Parc
De Lery-MacDonald

Cavaliers

Richard Brunet
450 456-9679
Alain Magnan
450 451-4312

Randonnée
France Taillefer et
Richard Brunet

4 juin

Départ : 10 h

7, montée Ste-Julie

Voitures et
cavaliers.
« Potluck » après
la randonnée

montsetvallons@gmail.com
montsetvallons@jygsy.com

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

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

Regroupement
des Clubs
Culturels
de Rigaud

Société SaintJean-Baptiste

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

DATE

HEURE

LIEU

Déjeunerscauseries

9 mars
13 avril
11 mai
8 juin

19 h

Resto Eggcellent
Resto Chez Choisy
Resto Hamelin
Resto Belle Province

Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

Journée de quilles

2 avril

14 h

Salle de quilles
Rigaud

Denise Villeneuve
450 451-5588

Souper de
reconnaissance

3 juin

17 h 30

Resto L’Étoile

Pèlerinage au
Cap-de-laMadeleine

2 juin

Souper pour
souligner
l’implication des
Fermières

2 mars
6 avril
4 mai
1er juin

19 h 30

Réunions
mensuelles

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

Club de bridge

Vendredi

12 h 45
à 17 h

Édifice
Paul-Brasseur

Date de fin : 20 mai

Janet Mallette
450 451-4953

Club de lecture

Prochaines
rencontres
21 mars et
25 avril
Retour en
septembre

13 h
à 15 h 30

Édifice RobertLionel-Séguin,
salle polyvalente

Cotisation : 20 $
par année

Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca

Dimanche
29 mai

10 h à 13 h

Brunch annuel

Denise Ranger
450 451-4070

Charlotte Proulx
450 451-5268
Édifice
Paul-Brasseur

0-5 ans : gratuit
6-10 ans : 5 $
Adultes : 13 $

Micheline L. Gendron
450 451-4962
Denise Castonguay
450 451-4693

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

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

Sylvianne Leroux

514 771-4746 - amurrigaud@gmail.com

Association de baseball Rigaud

Claire Bélisle

450-451-3052/514-568-2301
baseballrigaud@outlook.com

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 - direction@cpetourterlles.qc.ca

Cercle de Fermières de Rigaud

Céline Cadieux

450 451-4618

Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud

Julien Gravel

514 983-0813

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 Courtray

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 - admin@lecafedeladebrouille.org

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 - mdjderigaud@bellnet.ca

Monts et Vallons à Cheval – www.montsetvallons@jygsy.com

Michelle Lauzon

450 451-4312 - montsetvallons@gmail.com

Regroupement des Clubs Culturels de Rigaud

Janet Mallette

450 451-4953

Soccer récréatif de Rigaud

Sylvain Sauvé

514 795-9590

Société Saint-Jean-Baptiste

Micheline L. Gendron

450 451-4962
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