Concert
gratuit
de l’OSM!
Restons en contact! Abonnez-vous à nos
plateformes de diffusion

4

Travaux de réparation du pont sur la rue
Saint-Jean-Baptiste

6

Visite du commissaire des Fleurons du
Québec cet été

12
Juin 2016

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
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 :
• 13 juin 2016
• 11 juillet 2016
• 8 août 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
SERVICE DES COMMUNICATIONS....................... poste 258
SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.......................... poste 220

CAFÉ DU CITOYEN
Le Café du citoyen fait relâche pour les mois de juin,
de juillet et d’août. Vos élus vous donnent rendezvous en septembre.
Plus de détails à venir dans l’édition de Vivement chez
nous du mois d’août.
Bon été!

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

FERMETURE DE
NOS BUREAUX

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

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

BIBLIOTHÈQUE

• 24 juin 2016 – Fête nationale du Québec

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

• 1er juillet 2016 – Fête du Canada

SENTIERS DE L’ESCAPADE

15, rue du Boisé-des-Franciscaines ................... poste 280
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Pendant un instant, j’ai cru que l’hiver allait passer l’été avec nous!
Maintenant, j’espère que Dame Nature fera son travail et nous
donnera un été chaud et ensoleillé! À la suite du décès de notre
conseiller du district 3, M. Michel Sauvé, nous tiendrons une élection
partielle en juin, puisqu’il reste plus d’un an avant la prochaine élection
générale. Nous connaîtrons les résultats le soir du vote du 12 juin.
Vous serez bien sûr informés via notre site Internet et notre page
Facebook. Restez à l’affût!
Le 25 avril dernier, la Ville de Rigaud a organisé une soirée
d’information citoyenne concernant le développement responsable
du mont Rigaud. Plus de 150 personnes étaient présentes. Les
intervenants dans ce dossier ont dressé un portrait clair de la situation
et ont bien expliqué les enjeux entourant le développement de la
montagne. Plusieurs citoyens ont d’ailleurs salué l’initiative de cette
rencontre ainsi que la transparence du conseil municipal face à un
dossier d’aussi grande envergure. D’ailleurs, une deuxième rencontre
a été organisée au début du mois de juin afin de faire connaître à tous
les principaux points du nouveau règlement de contrôle intérimaire
(RCI) qui sera prochainement adopté par la MRC. En effet, le 22 juin
2016, la MRC adoptera un RCI qui viendra détailler le périmètre
précis et les règles qui s’appliqueront pour les projets sur la montagne.
Pendant ce temps, la MRC terminera les travaux de révision du
schéma d’aménagement, ce qui pourrait prendre jusqu’à 2 ans. Ce
n’est qu’après cela que la Ville de Rigaud adoptera de nouveaux

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Yannick Sauvé
Conseiller,
district no. 1

Archie Martin
Conseiller,
district no. 2

règlements qui viendront régir le développement sur le mont Rigaud.
Cette approche responsable et durable permet de prendre le temps
nécessaire pour revoir les modes de développement et
d’aménagement de la montagne, et ce, dans le respect de ses
caractéristiques environnementales.
Concernant nos projets de construction de l’hôtel de ville, de la
caserne incendie et du garage municipal, au moment où j’écris ces
lignes, je peux vous dire que les démarches vont bon train! Nous
avons bon espoir de pouvoir faire une première pelletée de terre à
la fin de l’été pour l’hôtel de ville et pour la caserne incendie.
Dans un autre ordre d’idée, n’oubliez pas d’être présents au spectacle
de l’Orchestre symphonique de Montréal le mardi 26 juillet à
19 h 30 au parc Chartier-De Lotbinière. Peu importe la température,
présentez-vous avec votre chaise et votre parapluie.
En terminant, n’oubliez pas que tous les 2e lundis de chaque mois,
le conseil municipal se réunit à la salle de l’Amitié de l’édifice
Paul-Brasseur. En plus de traiter des sujets prévus à l’ordre du jour,
les conseillers des six districts font rapport des activités de leur
comité respectif (incendie, travaux publics, loisirs, urbanisme,
embellissement, sécurité civile et projets spéciaux).

Je vous souhaite de passer un merveilleux été et on se
voit au mois de juillet lors du spectacle de l’OSM!

André Boucher
Conseiller,
district no. 4

Danny Lalonde
Conseiller,
district no. 5

Mario Gauthier
Conseiller,
district no.6
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AVEZ-VOUS PENSÉ
AU PAIEMENT DES
VERSEMENTS DE TAXES?
La Ville vous rappelle que le dernier versement de
taxe arrivera à échéance le :
5 septembre 2016 (*Nous accepterons le paiement jusqu’au
6 septembre sans intérêt étant donné la fermeture des
bureaux le 5 septembre).

SEPTEMBRE
2016

RESTONS EN CONTACT!
ABONNEZ-VOUS À NOS
PLATEFORMES DE
DIFFUSION WEB.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :

L’infolettre hebdomadaire et
l’infolettre en cas d’urgence

5

*

• 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

Cliquez sur l’icône située dans le haut de la page d’accueil
www.ville.rigaud.qc.ca

La page Facebook
Soit en cliquant sur l’icône située dans
le haut de la page d’accueil ou à l’adresse
www.facebook.com/Ville.Rigaud
Suivez-nous sur Instagram et partagez vos
photos de la ville #vivementrigaud

L’application Voilà
Pour informations :
Simay Deschamps au 450 451-0869, poste 222
simaydeschamps@ville.rigaud.qc.ca
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Téléchargez gratuitement
l’application directement sur votre cellulaire ou votre
tablette et signalez-nous les problèmes non urgents que
vous voyez sur notre territoire.
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À PLEINE VAPEUR POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE RIGAUD
Cela fait quelque temps déjà que la Ville de Rigaud souhaite se
positionner comme porte d’entrée du développement
économique de la région. Elle désire, entre autres, accroître les
investissements sur son territoire et augmenter la création
d’emplois durables afin que plus d’entreprises viennent s’y établir,
mais aussi que les résidents aient davantage d’opportunités pour
travailler dans leur ville. Des entreprises d’envergure se trouvent
déjà à Rigaud et font d’ailleurs rayonner la Ville à travers la région,
la province, le pays et même le monde. Cette communauté
entrepreneuriale dynamique crée des emplois et accroît la
richesse collective. C’est pour mettre de l’avant ces atouts et
pour développer un climat d’affaires attrayant pour les entreprises
de même qu’un milieu de vie stimulant pour les citoyens que la

prospère

Ville de Rigaud a récemment créé un Service du développement
économique.
Ainsi, plusieurs actions sont mises de l’avant pour accélérer le
développement économique de Rigaud. De nouvelles entreprises
seront attirées dans la ville, mais aussi, les entreprises locales
seront soutenues afin de les aider à grandir ici. Plusieurs leaders
dans leur secteur ont choisi Rigaud comme place d’affaires.
Certains sont connus de tous, d’autres moins, mais tous aiment
leur ville et veulent la voir prospérer. Au cours des prochains
mois, la Ville travaillera étroitement avec ces gens d’affaires afin
d’en faire des ambassadeurs.

La Ville travaille désormais
à pleine vapeur pour
le développement
économique de Rigaud!

Services aux citoyens
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INFORMATION IMPORTANTE

COLLECTE D’ORDURES
MÉNAGÈRES
Prenez note que, depuis la mi-mai, la cueillette des
ordures ménagères s’effectue de nouveau chaque
semaine, et ce, jusqu’à la semaine du 3 octobre 2016.

TRAVAUX DE RÉPARATION DU PONT SITUÉ
SUR LA RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE CET ÉTÉ

Prenez note que le ministère des Transports du Québec procédera
aux travaux de réparation du pont situé sur la rue Saint-JeanBaptiste (route 342) cet été.
Ces travaux devraient être réalisés entre les mois de juillet et
de septembre et s’échelonneront sur 10 semaines. Durant
l’opération de remplacement des appareils d’appuis, le pont
devra malheureusement être fermé complètement à la
circulation des véhicules, mais demeurera ouvert à la circulation
des piétons. Cette fermeture complète devrait se faire pendant
environ 5 semaines. Pendant ce temps, les automobilistes pourront
emprunter un chemin de détour via l’autoroute 40.

Aussi, veuillez noter que, sur le calendrier aimanté,
lorsque vous voyez un carré orange le lundi, le mardi
et le vendredi, cela ne signifie pas qu’il y a 3 collectes
par semaine partout sur le territoire, mais bien que la
collecte s’effectue sur trois jours, le territoire étant
séparé en 3 secteurs de collectes.
Merci de votre compréhension

MAINTIEN DE LA CIRCULATION ET SIGNALISATION

• Circulation des véhicules et des camions
Chemin de détour (± 3 sem) : ± 6,3 km (Pendant le
remplacement des appareils d’appui)
• Circulation des piétons et des cyclistes
Circulation des véhicules et des camions
Passage protégé sur le pont

JANVIER

Présignalisation
pour chemin
de détour

Calendrier des collectes 2016
Ordures ménagères

Présignalisation
pour chemin
de détour
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE

PRÉVENTION DES
INCENDIES

Le Service de sécurité incendie a été plus sollicité en début
d’année que pour la même période l’année dernière. Deux débuts
d’incendie dans des bâtiments ont été rapidement maîtrisés,
limitant les dommages et les pertes. Plusieurs appels ont été
occasionnés par les épisodes de verglas pour des branches sur
des fils et pour des demandes d’assistance de nos collègues des
villes voisines. Fait à souligner, au cours des deux derniers hivers,
le Service n’est intervenu qu’une seule fois pour un feu de
cheminée. Ne perdez donc pas l’habitude d’entretenir vos
cheminées, vous en sortez tous gagnants!

Formation
La formation Pompier I, débutée en mai 2015, s’est terminée le
2 avril dernier avec la tenue des examens pratiques sous la
surveillance de l’École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ).
Il s’agit de la formation nécessaire pour être pompier dans une
ville de moins de 25 000 habitants. Mis à part cette formation, les
pompiers participent à plusieurs entrainements afin de maintenir
à jour leurs habiletés et compétences dans divers domaines tels
désincarcération, sauvetage en espace clos ou en hauteur, premiers
soins et bien sûr le combat incendie.

Embauche de personnel
Nous tenons à souligner l’embauche de quatre pompiers qui
viendront pourvoir des postes laissés vacants. Nous souhaitons
la bienvenue à madame Tanya Raymond ainsi qu’à messieurs
Garo Pinéjian, Mathieu Gauthier et Benjamin Aubry.

Feux extérieurs
Prenez note que nous avons modifié la manière de traiter les
demandes de permis et que désormais, l’émission du permis
pourra se faire à l’intérieur de 24 h à 48 h, sauf, si bien entendu,
la demande est déposée un vendredi. Pour plus d’information,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Visites résidentielles
Depuis la mi-mai, le Service de sécurité incendie procède à des
visites de bâtiments résidentiels/logements. Au total, plus de
700 endroits seront visités. D’une durée d’au plus
20 minutes, ces visites permettent aux pompiers de valider que
des avertisseurs de fumée sont installés et qu’ils sont fonctionnels.
Sans la collaboration des citoyens, l’atteinte de cet objectif ne
serait pas possible. C’est pourquoi nous espérons pouvoir compter
sur celle-ci si les pompiers se présentent chez vous.

Services aux citoyens

7

SÉCURITÉ
CIVILE
La page principale du site Internet municipal met à
la disposition des citoyens des boutons leur permettant,
d’un seul clic, d’obtenir des informations cruciales
concernant les inondations et les conditions
météorologiques. Il est également possible de s’inscrire
gratuitement à l’automate d’appels, lequel vous
contactera sur votre téléphone lors d’une situation
d’urgence.

Inscrivez-vous sans tarder!
Consultez l’onglet Services aux citoyens/Sécurité civile
afin d’obtenir des informations concernant la gestion
des risques majeurs et des sinistres. Ces informations
permettront aux citoyens de mieux connaître les aléas
auxquels ils sont exposés, mais aussi les différentes
mesures de prévention et de préparation qui doivent
être mises en œuvre par eux, par la Ville et par les
autres autorités dans l’éventualité d’un sinistre.

SÉCURITÉ
PUBLIQUE
L’IMPORTANCE DE DÉNONCER
LES SITUATIONS AUX BONNES
PERSONNES
Vous êtes encore trop nombreux à dénoncer au Service de
sécurité incendie des situations impliquant, par exemple, la
vitesse excessive de véhicules ou de VTT, la consommation
d’alcool ou de drogues dans des lieux publics, des problématiques
de nuisances causées notamment par des bruits excessifs en
soirée ou la nuit ou des cas d’intimidation entre individus. Tous
ces faits et gestes ne sont malheureusement pas de notre ressort,
mais bien des policiers.

Nous vous invitons donc à communiquer
avec le 911 si vous êtes témoins de ce genre
d’évènements.

Inondations
Conditions
météorologiques
Inscription au service
d'alertes public
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Pour ce qui est de l’entretien général des aires libres, il convient
de rappeler l’importance de ne pas y accumuler ou y entreposer
toutes sortes d’objets, à moins d’avoir obtenu du Service de
l’urbanisme les autorisations nécessaires, notamment dans le
cas de travaux de construction, de rénovation ou de réfection.
L’aire libre d’un terrain doit toujours être entretenue de manière
à ce que la hauteur de la pelouse n’excède pas 150 mm (15 cm
ou 6 po) et elle doit demeurer dans un état constant de propreté.
Les inspecteurs du Service veilleront à ce que ces dispositions
soient bien respectées.

CONTRÔLE DES ANIMAUX
DOMESTIQUES

HERBES HAUTES ET PROPRETÉ
DES AIRES LIBRES
Dans la règlementation, une aire libre se traduit par la partie
d’un lot, donc d’un terrain, qui n’est pas occupé par un bâtiment
principal, un bâtiment accessoire ou une quelconque installation.
Dans le cas d’un lot vacant, cela implique donc tout le lot. À cet
effet, l’herbe haute d’un terrain, laquelle ne fait pas partie d’un
aménagement paysager, ne doit jamais avoir une hauteur de plus
de 500 mm (50 cm ou 19,68 po). Depuis le mois de mai, certains
propriétaires de lots vacants situés dans le périmètre urbanisé
ont reçu une lettre les invitant à prendre les mesures nécessaires
pour faire faucher périodiquement leurs lots. À noter que les
inspecteurs du Service de sécurité incendie seront très vigilants
et intransigeants concernant ces dispositions règlementaires.
Nous comptons donc sur la collaboration des propriétaires
concernés pour nous éviter d’avoir à recourir à des mesures
coercitives .

Est-ce que « Pitou » et « Minou » sont identifiés comme l’exige la
règlementation? Il existe 3 façons pour satisfaire à cette
exigence : la licence annuelle (20 $), la licence permanente (100 $)
ou la micropuce (coût selon votre vétérinaire). Nous souhaitons
aussi rappeler l’importance de garder votre chien en laisse dès
que celui-ci quitte la résidence. Et si votre cour n’est pas
entièrement clôturée, votre animal de compagnie doit alors être
retenu à l’aide d’un dispositif qui aura pour effet de l’empêcher
d’aller sur la voie publique ou sur les propriétés voisines.

Services aux citoyens
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L’EAU EST UNE RESSOURCE
ÉPUISABLE!

PÉRIODES AUTORISÉES
POUR ARROSAGE
Du 1er mai au 1er octobre de 20 h à 23 h

NO
CIVIQUE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

PAIR

SAMEDI

X
INTERDIT

IMPAIR

X

X

X

N’oubliez pas que toute personne contrevenant au règlement est coupable d’une infraction et passible
d’une sanction minimale de 100 $ et pouvant aller à 2 000 $ en cas de récidive.

VOUS PENSEZ INSTALLER UNE
NOUVELLE PELOUSE?
Si vous prévoyez installer une nouvelle pelouse cet été, n’oubliez
pas que vous devez faire une demande de permis à la Ville.
Certains frais sont applicables. Prévoyez le coup et faites votre
demande d’avance!

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous
contacter.
10
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SERVICE D’ENTRETIEN DES
SYSTÈMES SEPTIQUES DE TYPE
« SECONDAIRE AVANCÉ »
ET DE TYPE « UV »
Nous tenons à rappeler aux propriétaires de systèmes
septiques de type « secondaire avancé » et de type
« UV » que des visites d’entretien se feront au cours de
l’année.
• Pour les propriétaires de systèmes septiques de type secondaire
avancé comme, par exemple, de marque Bionest, Ecoflo
ou Enviro-Septic, des employés spécifiquement mandatés
par ces entreprises effectueront une (1) visite annuelle de
vos installations à des fins d’inspection, de nettoyage et
de vérification.
• Pour les propriétaires de systèmes septiques de traitement
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet (UV),
des employés spécifiquement mandatés effectueront deux (2)
entretiens annuels de vos installations. Ces visites consistent,
entre autres, à un nettoyage et/ou remplacement de la lampe
à rayons ultraviolets (au besoin) et d’une prise d’échantillon
pour établir la concentration en coliformes fécaux.
Un rapport de chacun de ces entretiens sera transmis au Service
de l’urbanisme qui fera un suivi spécifique pour chaque propriété
possédant ces types d’installations. N’oubliez pas, vous devez
être liés en tout temps par contrat d’entretien avec le fabricant
de votre système!
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le
Service de l’urbanisme au 450 451-0869, poste 254.

PROGRAMME DE REVITALISATION

IMAGER 2016

Bonne nouvelle pour les propriétaires de bâtiments
commerciaux qui désirent effectuer des travaux de
rénovation en 2016! La Ville a choisi de renouveler son
programme IMAGER afin d’encourager la rénovation et
l’affichage des bâtisses situées à l’intérieur du secteur
centre-ville élargi (rues Saint-Jean-Baptiste Est et Ouest,
Saint-Pierre en partie et Saint-Antoine). Ainsi, le
centre-ville sera plus attrayant pour l’ensemble de la
communauté, pour les visiteurs et les touristes.

LES CATÉGORIES DU PROGRAMME :

1

Aide monétaire par le biais d’une subvention
applicable aux travaux de rénovation supérieurs à
10 000 $ touchant l’extérieur du bâtiment principal;

2

Aide monétaire par le biais d’une subvention
applicable aux frais professionnels pour la
réalisation d’une esquisse des façades (assistance
technique);

3

Aide monétaire par le biais d’une subvention
applicable à l’installation d’une nouvelle enseigne
permanente ou à la rénovation d’une enseigne existante
(affichage).
Plusieurs modalités et conditions seront à respecter,
dont l’émission d’un permis de construction ou d’un
certificat d’autorisation, préalablement à l’exécution des
travaux.
Pour de plus amples informations, communiquez
avec le personnel du Service de l’urbanisme au
450-451-0869, poste 244, ou consultez le programme
dans le site Internet de la Ville à l’adresse suivante :
http://www.ville.rigaud.qc.ca/urbanisme-etenvironnement/programmes-et-subventions/.

Urbanisme et environnement
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AGRILE DU FRÊNE
L’Agrile du frêne a malheureusement été détecté dans le périmètre
urbain de Rigaud en 2015. 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.

Nous avons besoin de
votre aide pour lutter
contre l’Agrile!
Les arbres sont des éléments importants des villes et ils 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.
• Tenez-vous au courant! 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. Consultez le lien 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 « Urbanisme
et environnement/Permis et certificats » du site Internet de la Ville.

VISITE DU COMMISSAIRE DES
FLEURONS DU QUÉBEC CET ÉTÉ!
En 2013, la Ville de Rigaud a obtenu un 4e fleuron et c’est cet
été que le commissaire du programme horticole Les Fleurons
du Québec reviendra pour réévaluer la Ville. Semblables aux
étoiles utilisées dans la classification hôtelière, les fleurons
constituent une reconnaissance horticole officielle (1 à 5
fleurons), laquelle est valable pour trois ans. Source de fierté
pour tous, notre classification Fleurons du Québec vise
également des retombées à caractère environnemental,
touristique et économique.
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Voici quelques critères que le commissaire viendra évaluer :
•P
 lantations sur des sites commerciaux ou industriels;
• État visuel de la façade et de l’aménagement paysager;
• Propreté;
• Variété des plantations;
• I ntégration d’éléments thématiques ou artistiques (bassin,
fontaine, sculptures, etc.).

Allons chercher le 5e fleuron cet été!

Ainsi, évitez d’avoir des arbres ou des arbustes morts, des
plantes fanées ou des terrains en friche, car le commissaire a
aussi le pouvoir de nous retirer des fleurons.

La Ville demande la participation de l’ensemble des citoyens,
commerçants et institutions afin que tous contribuent à
l’embellissement et à l’aménagement paysager de la ville.

Travaillons tous ensemble à rendre notre
ville encore plus belle!

Urbanisme et environnement
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S E S S I O N

É T É

2 0 1 6

INSCRIPTIONS EN PERSONNE :

INSCRIPTIONS EN LIGNE :

à l’hôtel de ville de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

de 9 h à 24 h

Du 6 juin au 19 juin : pour les résidents de Rigaud

Du 6 au 10 juin et du 13 au 17 juin : pour les

seulement

résidents de Rigaud seulement

Du 13 au 17 juin : pour les résidents de Rigaud et
de l’extérieur

Du 13 juin au 19 juin : pour les résidents de Rigaud et de
l’extérieur. Pour connaître la procédure d’inscription en ligne,
veuillez vous rendre au www.ville.rigaud.qc.ca

VOUS VOULEZ INITIER VOTRE ENFANT AU VÉLO?
Inscrivez-vous avec lui au cours Vélo récréatif donné par un instructeur certifié du
Centre Multisports.
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Vélo récréatif (Minimum requis : 8 enfants)
Chaque enfant doit posséder son propre
vélo et un casque (obligatoire)
En cas de pluie – École de l’Épervière,
gymnase Saint-François

Samedi

LIEU

COÛT

Parc Chartier-De Lotbinière
9 h à 10 h

9 juillet au 13 août

18 $ / enfant
(Gratuit pour les
parents)

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES (18 ANS ET PLUS)
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Aquaforme (25 personnes maximum)
Résidents – 1 cours
Résidents – 2 cours
Non-résidents – 1 cours
Non-résidents – 2 cours
À la fois (si le cours n’est pas complet)

Mardi
Samedi

9 h 30 à 10 h 30
9 h 30 à 10 h 30

21 juin au 16 août
25 juin au 20 août

209,
route 201,
Rigaud

65 $ / R-1 cours
120 $ / R-2 cours
80 $ / NR-1 cours
160 $ / NR-2 cours
10 $ / cours

Parc Chartier-De Lotbinière
Lundi

8 h 30 à 9 h 30

20 juin au 15 août

Zumba Fitness
Cours en groupe qui fusionne plusieurs styles :
c’est une heure de réel plaisir à votre rythme!
Aérobie et musculation.
En cas de pluie : École de l’Épervière
(pavillon Saint-François)

COÛT

Piscine du Camping Choisy

Fitness
Idéal pour perdre du poids alliant aérobie et
musculation. Entraînement par intervalles.
En cas de pluie : Édifice Paul-Brasseur
(Salle de l’Amitié)

LIEU

Parc
Chartier-De
Lotbinière

70 $ / 1 cours sem.
10 $ / cours

Parc Desjardins-de-Rigaud
Mardi
Jeudi

19 h à 20 h
19 h à 20 h

21 juin au 16 août
23 juin au 18 août

Parc
Desjardinsde-Rigaud

70 $ / 1 cours sem.
100 $ / 2 cours
sem.
10 $ / cours

COURS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERTS GRATUITEMENT PAR LA VILLE DE RIGAUD
Mise en forme en plein air
Consultation gratuite par un kinésiologue :
• Explication des appareils et évaluation et
conception d’un programme d’entraînement
sur mesure pour chacun.
En cas de pluie, l'activité a lieu.

Parc Chartier-De Lotbinière
Mercredi

19 h

22 juin au 17 août

Parcours d’entraînement
Entraînement en groupe sous la supervision
d’un kinésiologue.
En cas de pluie, l'activité a lieu.

Espace
Desjardins

Gratuit

Parc Chartier-De Lotbinière
Mercredi
Dimanche

19 h à 20 h
9 h 30 à 10 h 30

22 juin au 17 août
26 juin au 21 août

Gratuit

Professeur : Jean Beauchemin, kinésiologue et entraîneur
Infos : 514 791-1919 / jeanbochemin@gmail.com
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TENNIS - DÉVELOPPEMENT JUNIOR - OBTENEZ 10 % POUR 2 SESSIONS
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Mini-tennis (4 à 7 ans), 2 fois / sem, journées à déterminer selon la demande
Lundi au jeudi
Samedi ou dimanche

LIEU

COÛT

Parc Chartier-De Lotbinière

8hà9h
9 h à 10 h

110 $

Récréatif (1) (7 à 14 ans)

Parc Chartier-De Lotbinière
Lundi au jeudi
Samedi ou dimanche

8hà9h
10 h à 11 h

110 $
1 session
27 juin au
24 juillet
ere

Récréatif (2) (7 à 14 ans)
Lundi au jeudi
Samedi ou dimanche

10 h à 11 h
11 h à 12 h

110 $
2e session
25 juillet au
21 août

Compétitif (10-18 ans)
Lundi au jeudi
Samedi ou dimanche

Parc Chartier-De Lotbinière

Parc Chartier-De Lotbinière

11 h à 12 h 30
12 h à 13 h 30

Récréatif (1-2) (7 à 15 ans)

165 $
Parc Chartier-De Lotbinière

Mardi et jeudi

Professeur : M. Mohsen Soleimanipour, un pro du tennis dans
la région, sera responsable de tous les programmes de tennis
à Rigaud. Infos : 514 349-1660 / mohsen@videotron.ca

16 h 30 à 18 h

165 $

CAMP DE JOUR
Les inscriptions pour le camp de jour tirent à leur fin!
Toute la documentation pertinente pour le commencement
du camp de jour se retrouve à l’adresse suivante :
http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaireet-bibliotheque/loisirs/camp-de-jour-folies-dete/

INFORMATION 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-vie-communautaire-etbibliotheque/loisirs/politiques-et-subventions/

Le formulaire doit être remis au plus tard
le 30 novembre.
Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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à Rigaud

23 et 24 JUIN
2016

EN JUIN, FABRIQUONS NOS FANIONS!
En juin, à la bibliothèque ou dans les classes du
primaire de l’école de l’Épervière, les enfants et
les familles sont invités à confectionner des fanions
aux couleurs du Québec.

PROGRAMMATION
Parc Chartier-De Lotbinière

Sous le chapiteau

JEUDI 23 JUIN - 18 h à 24 h
Vente de colliers lumineux par le C.P.E.
Les Tourterelles inc. Vente de pop-corn par
La Maison des Jeunes l’Alternative de Rigaud

18 h

Décoration du parc et installation des fanions
avec les familles de Rigaud.

20 h à 20 h 45

Chansonnier Jean-Michel Soudre

21 h à 22 h

Groupe Orange Bleue

22 h

Feux d’artifices

22 h 15 à 23 h 15

Groupe Orange Bleue

23 h 15

Feu de joie avec le SSIR

24 h

Fin des activités

UR

ALEXIS ARBO

UD
ÉRIC MICHA

VENDREDI 24 JUIN - 10 h à 16 h

VENDREDI 24 JUIN - 10 h à 16 h
Art sur les Galeries
L’exposition des Amis de la culture de Rigaud se fait dans
le parc Chartier-De Lotbinière cette année.
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10 h à 11 h

Messe et volée de cloches organisées
par La Société St-Jean-Baptiste. Discours
patriotique et levée du drapeau avec M. Hans
Gruenwald Jr., maire, et la présidente de la
Société St-Jean-Baptiste, madame Micheline
L. Gendron. Remise de petits pains bénits.

11 h 30 à 12 h 30

Orchestre Pierres de la montagne –
Près de 25 musiciens qui joueront avec des
instruments à vents et à cordes, des airs
québécois bien de chez nous.

13 h à 14 h

Contes pour enfant avec Éric Michaud

14 h à 16 h

Chansonnier Alexis Arbour

16 h

Fin des activités

VILLE.RIGAUD.QC.CA

DANS LE PARC
VENDREDI 24 JUIN - 11 h à 16 h
En cas de pluie, certaines activités pourraient être annulées.

Atelier artistique
animé
par le C.P.E. Les
Tourterelles inc.

Jeux
gonflables

Atelier de musique
traditionnelle québécoise
avec des cuillères
et mini-concert acoustique
de pièces folkloriques
et chansons à répondre
avec Éric Pichette.

Twister géant animé
par La Maison des Jeunes
l’Alternative de Rigaud

Zone
de jeux Spin :
Bottinoire
(arène de mini-hockey),
jeux ludik (billardfoot
et mini-jeux)

RESTAURATION
SUR PLACE AU PROFIT
DES ORGANISMES DE RIGAUD
Grillades,
hamburgers
et hot dogs

Chevaliers de Colomb
Conseil 2881 Rigaud

Bière et boisson

Corporation du Festival des
couleurs de Rigaud inc.

Chili con carne sur
croustilles tostitos
avec fromage, punch aux
fruits, boissons gazeuses et
pâtisseries maison

Le Café de la Débrouille

Mr. Freeze

Atelier de la Boîte
à Surprises inc.

STATION D’EAU
Apportez votre propre
bouteille d’eau afin de
la remplir sur le site.

Aucune bouteille
d’eau ne sera vendue
sur le site.

Merci à tous les organismes participants, les bénévoles ainsi qu’au Mouvement national des
Québécoises et Québécois pour leur support financier.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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Mercredi 13 juillet

Dan Cowboy
Spectacle musical country
www.dancowboy.com

Mercredi 20 juillet

ENFANTS - MERCREDI 29 juin au 17 août
ADULTES - JEUDI 7, 21 juillet et 4 août
Au parc Chartier-De Lotbinière
5, rue Pagé, Rigaud
(sous la pergola à côté des jeux d’eau)

19 h

Apportez votre chaise

Cibelle et Rapidou
Spectacle de danse et de rap
www.productionsgirafe.
com/#!cibelle-et-rapidou/c1j7g

Jeudi 21 juillet> ADULTES
BonJovi Xperience
Hommage à BonJovi
www.jonbyjovi.com

Mercredi 27 juillet

Bill Bestiole
Spectacle interactif et musical
www.lesexplos.com/articles/
les-videos-de-bill-bestiole

Mercredi 3 août
En cas de pluie, les spectacles sont présentés
à l’édifice Paul-Brasseur, 10, rue Saint-Baptiste Est
Info : 450 451-0869, poste 228 ou
www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-etbibliotheque/activites-et-evenements/lete-show

Jeudi 4 août > ADULTES

Mercredi 29 juin

Atlas Géocircus 2
Spectacle de cirque et de jonglerie
www.atlasgeocircus.com

Grand Kahuna
Spectacle musical : surf, rétro, rock
et jazz
www.grandkahuna.bandcamp.com/

Mercredi 6 juillet

Mercredi 10 août

La magie de la chimie
Spectacle scientifique
www.pjallard.ca/site/la-magie-dela-chimie-par-yannick-bergeron

Jeudi 7 juillet > ADULTES

Smokin' de Ville : Spectacle
rockabilly et rock’n roll
www.facebook.com/smokindeville
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La Comtesse Harmonia
Spectacle musical
www.postedecoute.ca/.../
joe-bocan-la-comtesse-harmoniafait-le-tour-du...

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Paradoxe le pirate
Spectacle de cirque, jonglerie et magie
www.richardlacroix.com/paradoxe.
html

Mercredi 17 août

Benoît Archambault
Spectacle chantant et humour
www.monamibenoit.com

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Nous sommes
sur Facebook
Aimez nous et
partagez !

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
Fermée : 24 juin et 1 juillet

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
16 mai au 10 juillet 2016
Artiste : Marcel Gareau
Médium : Peinture
Endroit : Bibliothèque
Artiste : Carol Outram
Médium : Mixte
Endroit : Bibliothèque, salle
polyvalente

18 juillet au 11 septembre
Artiste : Solange Villeneuve
Titre : Oiseaux & Villes
Médium : Peinture
Endroit : Bibliothèque
Artiste : Marie-Ève Lauzier
Médium : Mixte
Endroit : Bibliothèque, salle
polyvalente
www.lauzierart.com

ATELIERS, CONFÉRENCES ET
SPECTACLES * RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
Samedi 30 juillet, 11 h à 15 h
Herboristerie en 4 temps : été
Annie Morin présente 2 à 3 plantes printanières et leurs usages sur
la santé

Tente à lire
Surveillez la tente à lire cet été.
Elle sera présente au Marché Champêtre de Rigaud et
au Camp de jour Folies d’été

2 autres Stations-Livres-Service feront leur
apparition sur le territoire de la Ville
Les SLS seront bientôt installées et bien remplies pour débuter une
autre belle saison de lecture.
Dorénavant, vous en trouverez 4 sur notre territoire :
• Parc Chartier-De Lotbinière • Parc François-Chevrier
• Parc Bélair • Parc de la Nova
La lecture disponible partout, en tout temps, juste pour votre plaisir!
À vous de bien les nourrir!
ATTENTION!!! La Station-Livres-Service n’est pas un dépôt de livres. Les documents
empruntés à la bibliothèque doivent être retournés à la bibliothèque. Pour faire des
dons en lot, veuillez communiquer avec nous.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Ouvert du vendredi au lundi, de 9 h à 16 h

ACTIVITÉS FAMILIALES GRATUITES
Soirée Papillons de nuit
Samedi 11 juin, 21 h à minuit
Lieu de rencontre : Stationnement de la
Sucrerie de la Montagne
(300, chemin Saint-Georges)

RÉSERVATION
NÉCESSAIRE
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

GRATUIT (réservation nécessaire pour être admissible)

NaturAtelier MÉLI-MÉLO
La forêt mature du mont Rigaud, un habitat naturel varié et très rare!
Samedi 9 juillet, 9 h 30 à 11 h 30
Lieu de rencontre : Chalet de L'escapade (15, rue du Boisé-des-Franciscaines)
GRATUIT (réservation nécessaire pour être admissible)
Public cible : 7 ans et +

NatuRando Il pleut des ÉTOILES!
Vendredi 12 août, 20 h à 23 h
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade (15, rue du Boisé-des-Franciscaines)
Parcours : P8 au Point d’observation (7,8 km aller-retour - possibilité de parcours de 1,6 km allerretour pour certains)
GRATUIT (réservation nécessaire pour être admissible)
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MARCHÉ
CHAMPÊTRE
DE RIGAUD
Le Marché champêtre de Rigaud fête
son 10e anniversaire cette année.
Pour cette occasion, le Marché prendra un air festif et interactif.
Nos producteurs vous invitent à découvrir leurs produits.

BRANC HE-TOI À

RIGAUD
#ADORIGAUD

Le Marché…
C’EST QUAND? Les vendredis du 3 juin au 30 septembre
C’EST OÙ? Au carrefour des rues Saint-Jean-Baptiste Est et
Saint-Viateur
C’EST À QUELLE HEURE? De 15 h à 19 h
C’est un rendez-vous incontournable et une occasion unique de
rencontrer les producteurs et les transformateurs locaux et
régionaux.

C’est la Fête au Marché…
Pour souligner cette 10e édition, nous
offrirons une programmation toute
spéciale avec des activités thématiques.

Tu as entre 12 ans et 18 ans?

VIENS LAISSER TA MARQUE
CONTRIBUE À LA NOUVELLE ZONE
ADORIGAUD. VIENS CRÉER UNE ŒUVRE
QUI SE RETROUVERA AU SKATE PARK.

17 juin

C’EST LA FÊTE AU MARCHÉ, MON JARDIN POTAGER!

15 juillet

C’EST LA FÊTE AU MARCHÉ, LES SAVEURS
COLORÉES!

Où? Parc Chartier-De Lotbinière

19 août

C’EST LA FÊTE AU MARCHÉ, LES MOISSONS DORÉES!

Quand? Jeudi 30 juin de 15 h à 19 h

16 septembre

C’EST LA FÊTE AU MARCHÉ, ON CÉLÈBRE LA
RENTRÉE!

Au menu : conférences, ateliers culinaires, alimentaires et
horticoles, démonstrations, livres de recettes, sculptures
alimentaires, ateliers interactifs, amuseurs publics, animations
musicales et bien plus…
Consultez notre page Web pour la programmation complète
ainsi que le calendrier de présence des producteurs.

Atelier créatif sous l’abri de baseball

RESTE INFORMÉ!
Facebook + Instagram
Ville.Rigaud

+

CONNECTE-TOI
EN UTILISANT

#ADORIGAUD

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACCUEILLONS

L’OSM
EN GRAND!
L’Orchestre symphonique de Montréal se
produira seulement dans 2 parcs du
Québec cette année et Rigaud en fera
partie. C’est donc le 26 juillet, à 19 h 30,
que les amateurs de l’OSM pourront les
entendre tout à fait gratuitement au parc
Chartier-De Lotbinière.

Ouverture du site à 18 h.
Apportez vos chaises de parterre.
Contenants de verre interdits
sur le site.
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Atelier
la Boîte à
Surprises inc.

Inscriptions
2016-2017

Été 2016

Le Cercle de
Fermières de
Rigaud

Assemblée
générale annuelle

20 juin

Les Chevaliers
de Colomb
Conseil 2881
Rigaud

Tournoi de balle
donnée

26-27-28 août

Club
Octo-gaud

Danse
Ados 12 à 17 ans

10 juin

Monts et
Vallons à
cheval

Randonnée chez
Jack « tentative »

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

DATE

HEURE

12 h à 16 h

Juin à août 2016
LIEU

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

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

Places disponibles
groupes des
2-3 ans et 3-4 ans
pour septembre
2016

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

Édifice
Paul-Brasseur

Élections des
membres du CAL

Céline Cadieux
450 451-4618

Parc Chartier-De
Lotbinière
5, rue Pagé

19 h à 22 h

Julien Gravel
514 983-0813
gravel01@hotmail.com

Édifice
Paul-Brasseur

Carte d’identité
obligatoire

Marie-Claude Pilon
514-262-4354
marieclaudepilon@royaljordan.
com

11 ou 18 juin

Très-St-Rédempteur

Cavaliers

Jacques Bériault
514 260-4525

Randonnée sur le
Mont Rigaud

9 ou 16 juillet

Lieu de départ : à
confirmer

Cavaliers

Alain Magnan
450 451-4321
Richard Brunet
450 456-9679
montsetvallons@gmail.com
montsetvallons@jygsy.com

Déjeuner-causerie

8 juin

9h

Restaurant la Belle
Province

Messe
commémorative

16 h 30

Sanctuaire
Notre-Damede-Lourdes

En collaboration
avec le Cercle de
Fermières

Messe de
l’Assomption

15 août

Sanctuaire
Notre-Damede-Lourdes

En collaboration
avec les Chevaliers
de Colomb

Info :
Orise Gélinas Bédard,
Régente
450 451-5864

Édifice Paul-Brasseur : 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Édifice Robert-Lionel-Séguin : 102, 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.

Loretta Baerg

450 451-0025 - direction@cpetourterelles.qc.ca

Cercle de Fermières de Rigaud

Céline Cadieux

450 451-4618

Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud

Julien Gravel

514 983-0813 - gravel01@hotmail.com

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

Mélanie Pilon

450 451-6392 - 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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Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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