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

CONSEILLER, DISTRICT N° 4
André Boucher
conseiller4@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 1
Yannick Sauvé
conseiller1@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 5
Danny Lalonde
conseiller5@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 2
Archie Martin
conseiller2@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 6
Mario Gauthier
conseiller6@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 3
Edith de Haerne
conseiller3@conseilrigaud.ca

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les séances ordinaires du conseil municipal
auront désormais lieu à 19 h, 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 :
• 12 septembre 2016
• 11 octobre 2016 (exceptionnellement
un mardi en raison de l’Action de grâces)
• 14 novembre 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 AUX ENTREPRISES ................................. poste 220

CAFÉ DU CITOYEN
Le Café du citoyen reprendra ses activités le samedi
24 septembre prochain.
Calendrier :
• 24 septembre (anglais)
• 29 octobre (français)
• 26 novembre (français)
Adresse : Édifice Robert-Lionel-Séguin,
102, rue Saint-Pierre, dans la salle polyvalente
au rez-de-chaussée. Heures : De 10 h à midi.

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

• 5 septembre 2016 – Fête du Travail
• 10 octobre 2016 – Action de grâces

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

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,
Déjà une autre saison de passée! Tout au long de l’été, les activités
du parc Chartier-De Lotbinière ont été amplement fréquentées.
Il se forge de nouvelles amitiés et tout à coup, « pouf! », on se
retrouve de nouveau à l’école!
À la Ville, nous avons eu une élection dans le district #3 à la
suite du décès de monsieur Michel Sauvé. Dans ce district, il y a
978 électeurs et seulement 230 d’entre eux se sont prévalus de
leur droit démocratique de voter. Selon nous, un taux de
participation de 23,5 % est inconcevable. Nous osons espérer
qu’à la prochaine élection générale, prévue en novembre 2017,
plus de personnes se déplaceront pour exercer leur droit de vote.
Nous souhaitons la bienvenue à madame Edith de Haerne dans
un conseil qui est totalement composé de candidats indépendants.
Concernant le bâtiment situé au 391 du chemin de la Mairie,
c’est avec joie que nous pouvons vous annoncer que nous avons
convenu d’une entente concernant sa vente. Le futur acquéreur
devrait en prendre possession vers la fin septembre 2017, ce qui
devrait nous laisser le temps nécessaire pour construire le
nouveau garage municipal.
Quant aux trois projets de construction, les choses avancent
rapidement. La Ville bouillonne de projets, le développement de
ces nouvelles bâtisses se fait pressant. Il est évident que Rigaud

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Yannick Sauvé
Conseiller,
district n° 1

Archie Martin
Conseiller,
district n° 2

a besoin de ces nouvelles infrastructures et, en toute
transparence, le conseil désire vous donner un maximum
d’information quant à leur réalisation. Aux pages suivantes, vous
aurez tous les détails de chacun des projets et à mesure qu’ils
évolueront, vous serez informés via nos nombreuses plateformes
de communication.
Nous sommes aussi heureux de vous annoncer que l’écocentre
de Rigaud ouvrira au début du mois de septembre pour tous les
citoyens de la MRC. Nous devons tout mettre en œuvre pour
réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement en
fonction des orientations gouvernementales. Nous comptons
sur votre collaboration et espérons que vous utiliserez ce service
aussi souvent que possible.
Afin de souligner les célébrations de la fusion de la Ville de Rigaud
et de la Paroisse de Sainte-Madeleine-de-Rigaud, la Ville a donné
un grand coup cet été en vous présentant un concert gratuit de
l’Orchestre symphonique de Montréal au parc Chartier-De
Lotbinière. Au total, près de 5 000 personnes se sont présentées
à cet événement d’envergure. Nous tenons à vous remercier pour
votre grande participation. Ce fut un réel succès!
Le conseil de la Ville de Rigaud souhaite que tous les citoyens de
Rigaud passent un automne en sécurité et en santé. Nous vous
invitons à bouger, à marcher et à encourager notre économie
locale!

Edith de Haerne
Conseiller,
district n° 3

André Boucher
Conseiller,
district n° 4

Danny Lalonde
Conseiller,
district n° 5

Mario Gauthier
Conseiller,
district n° 6
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ÉVOLUTION DES PROJETS DE

CONSTRUCTIONS DE LA VILLE DE RIGAUD
À LA SUITE D’UNE CONSULTATION CITOYENNE QUI A EU LIEU EN 2009, LA VILLE A RÉDIGÉ LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2010-2020. PARMI LES NOMBREUSES ACTIONS PRÉCONISÉES, ON Y RETROUVE
LES GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS, D’UN HÔTEL DE VILLE ET
D’UN GARAGE MUNICIPAL.
C’est dans un souci de développement dynamique de la Ville que
le conseil municipal a entamé en 2014 des démarches pour
relocaliser les services administratifs, de sécurité incendie et des
travaux publics. Les objectifs étaient multiples et visaient, entre
autres, à revitaliser le centre-ville et créer un noyau villageois,
à préserver et à améliorer la qualité de vie et la sécurité des
citoyens ainsi qu’à rendre l’ensemble du territoire protégé pour
la sécurité incendie. En plus d’augmenter la richesse collective
et de donner un nouvel élan au développement de la Ville, ces
trois projets répondront à des besoins qui ne cessent de grandir,

notamment en termes d’espace, et ce, pour les 50 prochaines
années.
Ainsi, en octobre 2014, lors de deux réunions d’information
publiques, le conseil a présenté ces 3 projets de construction. Il
a alors précisé à la population que, contrairement aux pratiques
habituelles, et ce, afin d’éviter d’engager d’importantes sommes
pour des services professionnels, le règlement d’emprunt serait
présenté sur des estimés fournis par une firme externe. Le conseil
s’était alors engagé à ce qu’il n’y ait aucune augmentation de
taxes provenant de la réalisation de ces projets.

LA CASERNE
DE POMPIERS

Située dans l’ouest de la Ville, au 7, rue Jules-A.-Desjardins, la
nouvelle infrastructure, bâtie sur deux niveaux, aura une
superficie de près de 14 000 pi2 et répondra aux exigences
gouvernementales du schéma de couverture de risques, offrant
ainsi un meilleur délai de réponse aux appels d’urgence et
assurant une sécurité uniforme pour l’ensemble du territoire de
Rigaud.
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Ce bâtiment contiendra des espaces administratifs et de
rangement, un atelier ainsi qu’un garage de huit portes. Le projet
prévoit également un 2e étage où seront situés les bureaux
administratifs ainsi qu’une salle polyvalente pour y tenir des
rencontres et des formations. Cette salle permettra aussi d’être
utilisée pour des événements touchant la sécurité civile, c’est-àdire que la Ville pourra avoir un centre de mesures d’urgence

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ainsi que toutes les infrastructures nécessaires pour être
autosuffisante en cas d’urgence.
En 2014, la Ville a mandaté une firme externe qui a estimé le coût
des travaux pour la construction de la caserne à environ
2,9 millions $. Le 10 mars, la Ville de Rigaud a procédé à un appel
d’offres par pondération. Parmi celles reçues, quatre soumissions
ont obtenu le pointage de 70 % ou plus et ont été reconnues
conformes aux documents d’appels d’offres. Lors de la séance
du conseil du 14 mars 2016, le conseil municipal a octroyé le
contrat au Consortium Lambda Lainco au coût de 2 880 020 $
taxes incluses.
Le 27 juin dernier avait lieu la première pelletée de terre
marquant le début des travaux de construction de la nouvelle
caserne de pompiers de la Ville de Rigaud. La ministre Lucie
Charlebois, au nom du ministre des Affaires municipales et de

l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et
ministre responsable de la région de Montréal, monsieur Martin
Coiteux, a profité de l’occasion pour annoncer l’aide financière
gouvernementale de 1 458 350 $ accordée à la Ville de Rigaud
pour la réalisation de ce projet. Depuis, la construction avance
selon les délais prévus. L’ouverture officielle devrait se faire au
printemps 2017.

L’HÔTEL DE VILLE

Situé au 106, rue Saint-Viateur, à l’intersection de la rue SaintJean-Baptiste Est, l’hôtel de ville de Rigaud possèdera trois
niveaux et accueillera le Service administratif, le Service de
l’urbanisme et de l’environnement, le Service des communications
et des relations avec le milieu, le Service du développement
économique ainsi que les Services récréatifs et communautaires.
De plus, de par son emplacement, il contribuera à la revitalisation
du centre-ville. Le conseil trouvait important que cette bâtisse
se différencie tout en se mariant avec l’architecture des

institutions du territoire tels l’Église, l’édifice Robert-Lionel
Séguin et le collège Bourget. Pour les anciens ou nouveaux
résidents, les touristes ou les gens d’affaires, l’hôtel de ville c’est
la porte d’entrée, c’est l’image de la Ville. Le conseil est ravi du
concept qui a été choisi pour l’hôtel de ville, à la fois simple et
distinctif, puisqu’il donnera une image appropriée de ce que nous
souhaitons projeter de notre belle ville.
En 2014, la Ville a mandaté une firme externe qui a estimé le coût
des travaux pour la construction de l’hôtel de ville à environ
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2,9 millions $. Le 21 juillet 2016, la Ville de Rigaud a procédé à
un appel d’offres. Trois soumissions ont été reçues et reconnues
conformes aux documents d’appels d’offres. Lors de la séance
du 8 août 2016, le contrat a été octroyé à l’entreprise Construction
Cogela inc., laquelle a été le plus bas soumissionnaire, au coût de
4 852 363 $ taxes incluses.

diviser la salle en deux et d’accueillir jusqu’à 70 personnes pour
des événements ou des activités. Bien que la Ville soit tenue de
prendre le plus bas soumissionnaire, les prix reflétaient bien les
coûts actuels du marché, lesquels sont d’ailleurs légèrement plus
élevés qu’il y a deux ans.

Un écart de prix

Puisque les bureaux se trouvant au 33, rue Saint-Jean-Baptiste
Ouest sont présentement loués, la Ville de Rigaud désire que
soient rapidement entamés les travaux du nouvel hôtel de ville,
d’autant plus que le contrat de location se termine dans
exactement un an. C’est pourquoi, lors de la séance du conseil
municipal du 8 août, le conseil a octroyé le contrat pour la
construction de cette nouvelle bâtisse. Ainsi, les travaux devraient
commencer au début septembre ce qui permettra de réaliser les
étapes nécessaires avant la période hivernale.

En 2014, lorsque la Ville a procédé à l’analyse des besoins et
qu’elle a fait part à la population des estimations fournies par la
firme externe, elle croyait qu’une bâtisse de 7 500 pi2 serait
nécessaire. Or, entre temps, les besoins ont été précisés et une
fois les plans créés avec la firme d’architectes qui a remporté
l’appel d’offres, la superficie totale de la bâtisse était plutôt de
12 100 pi2, soit une augmentation de 39 % de la superficie initiale
prévue, augmentant ainsi le coût total du projet. Après plusieurs
réunions afin de réviser les espaces, la Ville en est venue à la
conclusion que cette superficie de bâtiment était nécessaire et
correspondait aux besoins actuels de la Ville de Rigaud. Bien
qu’un seul espace de travail supplémentaire par Service et qu’une
seule salle de réunion aient été prévus, cette augmentation de
superficie s’explique, entre autres, par le choix du design de la
bâtisse, mais aussi par plusieurs ajouts importants, tels qu’un
entrepôt de rangement pour le Services récréatifs et
communautaires, d’un ascenseur pour les personnes à mobilité
réduite ainsi que d’une génératrice afin de pouvoir être
fonctionnel advenant une panne majeure.
Aussi, puisqu’un des objectifs du plan stratégique 2010-2020
est de maintenir et de maximiser le secteur Saint-Viateur et
Saint-Jean-Baptiste Est comme lieu de rassemblement social de
qualité, la Ville a choisi d’ajouter au bâtiment de l’hôtel de ville
des toilettes extérieures pour les citoyens qui pratiqueront des
activités à proximité. Quelques modifications ont aussi été faites
au plan initial dont un hall d’entrée plus grand pour accueillir les
citoyens ainsi que l’agrandissement de la salle du conseil. En effet,
puisque plusieurs organismes ont pignon sur rue à Rigaud et que
les besoins en location de salle sont grands, le conseil a souhaité
changer la vocation initiale de la salle du conseil pour en faire
plutôt une salle multifonction avec cloison, permettant ainsi de
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Les prochaines étapes

LE GARAGE MUNICIPAL
La Ville de Rigaud travaille en ce moment avec la firme
d’architectes J. Dagenais, Architecte afin de définir les besoins
et de mettre en plan un concept pour le nouveau garage municipal.
L’échéancier des travaux sera confirmé au cours des prochaines
semaines. Vous serez informés de l’évolution de ce projet sur nos
diverses plateformes de communication.

DÉTAIL DU FINANCEMENT
DES PROJETS
Tel que précisé lors des rencontres publiques Rigaud 2020
concernant les trois projets, la Ville maintient l’engagement que
ces trois projets n’entraineront pas d’augmentation de taxes. Par
contre, il y a actuellement un écart de 2 millions $ étant donné
le résultat des soumissions de l’hôtel de ville.
Voici comment le financement des projets avait été prévu :

VILLE.RIGAUD.QC.CA

• Subvention du gouvernement de 1,4 million $ : déjà confirmée
lors d’une annonce officielle
• Vente du 391, chemin de la Mairie pour 1,5 million $ :
entente convenue
• Règlement d’emprunt de 4,5 millions $ : confirmé
Le conseil compte utiliser 1 million $ du surplus non affecté,
qu’il a déjà de disponible. Aussi, une fois que la vente du
71-73, rue Saint-Pierre sera complétée, laquelle devrait être

conclue d’ici un an, le conseil conservera 1 million $ de la vente
afin de combler l’écart de financement. Donc, avec ce montage
financier, le conseil confirme toujours qu’il n’y aura pas
d’augmentation de taxes pour la réalisation de ces trois projets.
Bien sûr, une incertitude demeure toujours; celle du coût du garage
municipal. Nous vous aviserons du résultat des soumissions dès
que celui-ci sera connu.

DISTRICTS ÉLECTORAUX
Prenez note que, l’année précédent une année électorale, la Ville doit revoir ses districts électoraux. Puisque certains
secteurs se sont davantage développés, le découpage des districts a donc été revu. Ainsi, en date du 31 octobre 2016,
la carte suivante sera dorénavant en vigueur concernant la division du territoire de la Ville de Rigaud. Pour plus d’informations,
consultez le site Internet de la Ville.

REDÉLIMITATION
DES DISTRICTS
ÉLECTORAUX
DISTRICTS
2017-2021
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LE MONT RIGAUD : UN PROJET COLLECTIF POUR
LA PROTECTION D’UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL
Au début de l’été, la Ville de Rigaud a tenu deux soirées
d’information citoyenne concernant le développement
responsable et durable du mont Rigaud. En compagnie des
experts travaillant dans ce dossier, divers intervenants ont
abordé les principaux points du nouveau règlement de
contrôle intérimaire lequel vient préciser les règles qui
s’appliqueront dorénavant pour les nouvelles constructions
et pour tout nouvel aménagement sur la montagne.
Ce dernier a été adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges
le 22 juin dernier. Notons que depuis 1993, le schéma
d’aménagement de la MRC ainsi que les règlements
municipaux régissaient tous nouveaux développements sur
la montagne. Dans cette foulée, certains terrains deviennent
non constructibles. La Ville a déjà informé ces propriétaires
de terrains vacants situés dans des zones protégées qu’elle
les rencontrerait afin de convenir d’ententes qui seront
avantageuses pour les deux parties. Ainsi, le règlement de
contrôle intérimaire mis en place a pour but de limiter et de
prohiber certaines interventions sur le mont Rigaud pour
une période donnée, et ce, afin de préserver l’état naturel et
l’intégrité de la montagne. Cela permettra de ne pas
compromettre la réflexion qui est présentement en cours
dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement. La
Ville de Rigaud désire mettre tout en œuvre pour créer un
véritable milieu naturel protégé qui sera accessible à tous.
Elle fait preuve de leadership en reconnaissant l’importance
de ces milieux et en voulant développer un modèle qui tienne
compte de cette richesse naturelle et du développement
résidentiel tout en offrant un environnement de qualité à
ses citoyens.
« Ce projet est d’une telle importance qu’il se doit d’être un
projet collectif. Alors qu’il n’y a pas si longtemps de cela on
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rasait des forêts entières sans même penser aux
conséquences, aujourd’hui on ne peut plus agir de la sorte.
En tant que société, il est de notre devoir de penser aux
prochaines générations et de leur laisser une planète qui soit
vivable ! », a expliqué le maire de Rigaud, monsieur Hans
Gruenwald Jr.

Le mont Rigaud, une ressource importante
Le mont Rigaud est considéré comme une ressource majeure
à valoriser pour l’importance de son couvert forestier, ses
écosystèmes forestiers exceptionnels et la diversité des
espèces fauniques et végétales. Plus de 269 espèces
ﬂoristiques ont été répertoriées, dont plusieurs à statut
précaire ou même très rare. De plus, dans la région de
Vaudreuil-Soulanges, le mont Rigaud représente un
important corridor vert. Dans le but de bien planifier le
développement du territoire, la Ville de Rigaud a entrepris
les démarches qui mèneront à l’élaboration de son plan
directeur de conservation de ses milieux naturels. Utilisant
une méthodologie reconnue par le ministère de
l’Environnement, une firme d’experts en biologie a été
embauchée afin d’évaluer la valeur écologique du mont et
de répertorier les divers milieux naturels qui s’y trouvent.
Afin de pouvoir classifier les terrains du mont Rigaud, les
experts en biologie ont utilisé 10 critères, soit : le type de
milieu naturel, la qualité des milieux naturels, la
représentativité à l’échelle du territoire, la qualité de
l’écosystème forestier, la présence d’un habitat faunique, la
présence d’espèces à statut précaire, l’hétérogénéité du
milieu, les caractéristiques du milieu (si l’endroit est favorable
ou non à la faune), la présence d’espèces introduites et
envahissantes et la fragmentation du lieu.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

VIVEMENT URBAIN!
Classes de valeur écologique
C’est ainsi que le territoire du mont Rigaud a été classé sous
5 classes de valeur soit : très faible, faible, moyenne, élevée, très
élevée. Pour consulter la carte du territoire d’application avec
les différentes valeurs écologiques, rendez-vous dans le site
Internet de la Ville. Deux situations sont désormais possibles. La
première situation s’applique aux terrains qui sont situés dans
les zones dont la valeur écologique est très faible, faible et
moyenne. De nouvelles constructions et travaux seront autorisés,
mais à certaines conditions. L’idée est de faire un minimum de
déboisement et de privilégier un espace où la valeur écologique
est plus faible et où le terrain n’est plus à l’état naturel.
La deuxième situation s’applique aux terrains qui sont situés
dans les zones dont la valeur écologique est élevée et très
élevée. Dorénavant, les constructions principales sont
interdites. Seuls les constructions accessoires et les travaux sont
autorisés aux mêmes conditions que la situation précédente. De
plus, pour l’ensemble des propriétaires situés sur le mont Rigaud,
il est désormais prohibé d’avoir de nouveaux centres équestres,
de nouvelles écuries associées à une maison, de faire de
l’exploitation forestière et de l’exploitation sylvicole. Finalement,
toute coupe d’arbres, que ce soit à des fins commerciales ou
personnelles (par exemple pour du bois de chauffage), est
désormais interdite sur le mont Rigaud.

Conditions particulières et exceptions
Certaines nuances ont tout de même été apportées au règlement,
telles que l’autorisation de couper un arbre s’il est dangereux
pour la sécurité des personnes, s’il cause des dommages à une
propriété, si l’arbre est mort, si des travaux sont exigés par la loi
comme le remplacement d’une installation septique ainsi que si
des travaux visent à assurer la sécurité publique comme des
travaux de voirie. En tout temps, les citoyens sont invités à
contacter le Service de l’urbanisme et de l’environnement afin
de valider s’ils contreviennent ou non à ce nouveau règlement.

PREMIER PROJET D’URBANISME TACTIQUE
À RIGAUD
Vous avez sûrement remarqué que, depuis quelque temps,
du nouveau mobilier urbain se trouve sur la rue Saint-JeanBaptiste Est. Il s’agit en fait d’un projet d’urbanisme tactique
qui consiste à faire, tout au long de l’été, diverses
interventions sur le territoire afin de dynamiser l’espace
public urbain et de l’utiliser différemment. Ainsi, en
collaboration avec les gens d’affaires de Rigaud, la Ville a
créé deux placotoires de couleur faits de palettes recyclées
puis les a installées à côté des commerces le Pot aux roses,
situé au 121 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est, ainsi que
chez Aladin et ses friandises, situé au 46 de la rue SaintJean-Baptiste Est. Une balançoire a aussi été aménagée au
coin des rues Saint-Jean-Baptiste Est et Jacqueline.
Afin de souligner le lancement de ce nouveau projet
d’urbanisme tactique, une Fête urbaine a été organisée le
15 juillet dernier. Musiciens et animateurs étaient au
rendez-vous. L’objectif du projet est de redonner l’envie
aux citoyens de redécouvrir et de dynamiser leur centreville. La porte est ouverte pour animer ces places
éphémères, pour profiter des belles journées, pour marcher
dans le centre-ville et pour saluer vos commerces locaux.

Venez vous installer pour lire, pour prendre le
temps, pour discuter et pour faire vivre la rue SaintJean-Baptiste
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VISITE DE LA CLASSIFICATEUR DES
FLEURONS DU QUÉBEC
Le 14 juillet dernier, une classificateur des Fleurons du Québec
a visité la Ville de Rigaud et s’est présentée à divers points
stratégiques pour évaluer les aménagements, autant publics
que privés, sur le territoire. L’objectif de cette visite était de
réévaluer la Ville quant à ses aménagements horticoles. En
effet, 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.
La Ville se mérite déjà 4 fleurons sur 5 et nous devrions avoir
des résultats au courant de l’automne. Nous en profitons pour
remercier tous ceux qui ont fait des efforts pour aménager
leur propriété.

De gauche à droite : Maude Baril, inspectrice au Service de l’urbanisme et
de l’environnement à la Ville de Rigaud, Marie-Hélène Brazeau, responsable
de l’horticulture à la Ville de Rigaud et madame Julie Paré, classificateur
pour les Fleurons du Québec.

RAPPELS DE L’AUTOMNE
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Activités de brûlage
en hiver

Entretien des appareils
de chauffage

Bien qu’un permis ne soit pas
requis pour effectuer une
telle activité entre le 1er
décembre et le 14 avril, il est
obligatoire d’aviser le Service
de sécurité incendie, division
prévention (courriel, boîte
vocale ou télécopieur) au
moins 2 jours avant de
procéder à l’activité.

Tout appareil de chauffage,
à l’exception des dispositifs
électriques portatifs et
des radiateurs-plinthes
fonctionnant au bois, à l’huile,
au gaz ou à l’électricité, doit
être inspecté annuellement
par un professionnel qualifié
disposant d’une licence ou
d’une compétence
appropriée.

Urbanisme et environnement

Changez d’heure ;
Changez les piles
des avertisseurs !
Nous souhaitons rappeler à
tous les citoyens l’importance
de vérifier leurs avertisseurs
de fumée et d’en assurer
le bon fonctionnement.
Les avertisseurs de fumée
demeurent les meilleurs
dispositifs pour sauver
des vies en cas d’incendie.

Stationnement en
période hivernale
Du 15 novembre au 15 avril
de chaque année, il est
interdit, sur tout le territoire
de la Ville, de stationner
sur la voie publique un
quelconque véhicule.
Cela afin de faciliter les
opérations de déneigement.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

SÉCURITÉ PUBLIQUE
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Opérations
Depuis le début de l’année, votre service de sécurité incendie a
été sollicité pour divers types d’appels. Nous ne déplorons qu’un
seul incendie de résidence sur notre territoire, une nette
amélioration si nous comparons avec les chiffres de l’année
dernière. Mais, encore plus important qu’une belle statistique,
nous ne déplorons aucun blessé parmi les citoyens.

Formation
La formation d’opérateur d’échelle aérienne, débutée en mai, est
toujours en cours et se terminera à la fin de l’été. Entre temps,
un premier groupe de pompiers a suivi et a complété une
formation en sauvetage lors d’effondrement de structure. D’une
durée de 30 heures, cette formation a permis aux participants
de se familiariser avec le matériel de soutènement, les techniques
d’étaiement et l’analyse des risques. Dès l’automne, un second
groupe suivra la même formation. Mis à part les opérations de
sauvetage lors d’incendie, votre brigade sera donc en mesure
d’intervenir pour divers types de sauvetage tels désincarcération
automobile, sauvetage en hauteur, sauvetage en espace clos,
sauvetage en tranchée, sauvetage lors d’effondrement et
sauvetage hors route.

Premiers répondants
Avec plus de 270 appels au 30 juin, vos premiers répondants sont
forts occupés. Nous tenons à rappeler comment fonctionne ce
service.
Lorsque vous faites le 911 et demandez une ambulance, le
répartiteur pose une série de questions afin de déterminer le
niveau d’urgence de l’appel. Pour toute situation où la survie du
patient est menacée, le répartiteur assigne, en même temps que
les techniciens paramédics, les premiers répondants. L’appel leur
est transmis par téléavertisseur et une équipe de deux premiers
répondants se présente chez vous et entreprend d’administrer
les premiers soins et de stabiliser l’état du patient en attendant
l’arrivée de l’ambulance. À l’arrivée de l’ambulance, les techniciens
paramédics prennent la relève et les premiers répondants
demeurent disponibles pour les aider en cas de besoin. Il est donc
possible que les premiers répondants ne soient pas assignés sur
certains appels.
Ceci étant dit, votre service de premiers répondants est là pour
vous aider.

Pour toutes questions concernant ce service,
vous pouvez communiquer avec
Patrick Michaud au 450 451-0869,
poste 274.
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CONNAISSEZ-VOUS
LES ENTREPRISES
DE RIGAUD ?
APERÇU DU PARC INDUSTRIEL DE LA COOPÉRATIVE
Les entreprises sont le moteur de l’économie, car elles ont un
effet d’entrainement sur les autres activités commerciales. De
belles entreprises ont choisi Rigaud comme place d’affaires.
Voici celles du parc industriel de la Coopérative. Il est visible
depuis l’autoroute 40 et c’est dans ce parc industriel que se

construit l’écocentre de la région. Plusieurs entreprises y
sont installées. Les connaissez-vous ? Les entreprises Donat
Laplante inc. est une entreprise du secteur de la construction
spécialisée dans la réparation et la réfection de fondations
ainsi que dans le soulèvement de bâtiments. Wayside
Inspection Devices inc. est une entreprise spécialisée dans
l’inspection des systèmes roulants des wagons pour les
entreprises de transport ferroviaire. F2Z Entertainment inc.
conçoit, édite et distribue des jeux de société. Plastiques P.V.
inc. est une entreprise spécialiste des matériaux composites
résistants à la corrosion ainsi que de la fibre de verre.

L’ÉCOCENTRE DE RIGAUD OUVRIRA
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE !
Le nouvel écocentre, qui se trouve au 32, rue de la Coopérative
à Rigaud, pourra recevoir dès le mois de septembre les citoyens
de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Cet endroit offre un service
complémentaire au service de collecte municipal et sert de centre
de récupération sécurisé pour les citoyens qui désirent se départir
de façon simple et efficace d’une multitude de matières résiduelles
qui posent un risque pour l’environnement. Cela permet donc de
détourner des sites d’enfouissement une quantité importante
de résidus et de leur donner une deuxième vie.
Prenez note que l’écocentre de Rigaud acceptera les matières
suivantes :
• Les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD)
• Les résidus de bois et contreplaqués
• Les résidus d’encombrants non métalliques
• Les résidus d’encombrants métalliques et ferreux
Les pneus ne sont plus acceptés au garage municipal. Les citoyens
désirant s’en débarrasser devront dorénavant aller les porter dans
un garage qui les accepte. Aussi, pour le moment, le conteur à
branches et le dépôt pour les résidus verts et feuilles d’automne
demeurera au 391, chemin de la Mairie. L’écocentre est une
infrastructure régionale, et donc, seuls les citoyens de l’ensemble
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des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges peuvent
profiter des services du nouvel écocentre situé à Rigaud. Par le
fait même, les citoyens de Rigaud peuvent utiliser les écocentres
de la ville de Vaudreuil-Dorion, de Pincourt et de la municipalité
de Saint-Zotique. Après avoir montré une preuve de résidence,
ils pourront y déposer jusqu’à 12 m3 de matières annuellement
sans frais.
ATTENTION ! Chaque écocentre a sa propre liste de matières
acceptées. Pour connaître les adresses ainsi que la liste des
matières acceptées dans chacun des écocentres, consultez le
site Internet de la MRC à l’adresse www.mrcvs.ca/fr/ecocentre

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE DE RIGAUD
ÉTÉ : 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE
L

M

M

J

V

S

D

13 h à
20 h

FERMÉ

FERMÉ

13 h à
20 h

13 h à
20 h

9hà
16 h

9hà
16 h

HIVER : 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS
L

M

M

J

V

S

D

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

9hà
16 h

9hà
16 h
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AVEZ-VOUS PENSÉ AU DERNIER
VERSEMENT DE TAXES ?
La Ville vous rappelle que le dernier versement de
taxes 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)

Pour informations :
Simay Deschamps au 450 451-0869, poste 222
simaydeschamps@ville.rigaud.qc.ca

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

NOUVELLES INTERDICTIONS DE
FUMER À RIGAUD
Le 26 mai dernier, le gouvernement du
Québec a adopté de nouvelles mesures
interdisant les citoyens à fumer dans des
lieux appartenant aux municipalités. Prenez
note que, en plus des interdictions déjà existantes, il est désormais
interdit de fumer :
• Aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent
le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et
les planchodromes (l’interdiction s’étend jusqu’à une distance de
9 mètres autour de cette aire ou jusqu’à la limite du terrain);
• Terrains sportifs et terrains de jeux, y compris les aires réservées
aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui
accueillent le public (ex. : terrains de soccer ou de baseball);

SERVICE D’APPELS
TÉLÉPHONIQUES DE LA VILLE
EN CAS D’URGENCE
Inscrivez-vous gratuitement !
En cas d’urgence ou de situation
importante, la Ville de Rigaud offre de
vous contacter par téléphone (sur le
téléphone fixe ou sur le cellulaire) ou par
message texte via notre système
d’alertes public. Inscrivez-vous sans tarder ! Afin de
profiter de ce service, vous devez vous inscrire en ligne
en vous rendant sur la page d’accueil du site Internet
de la Ville. Cliquez sur le bouton situé dans la colonne de
droite, sous Sécurité civile. Seules les personnes
inscrites seront contactées par le Service d’alertes
public lors de la diffusion d’avis et d’alertes. Ce service,
offert gratuitement, permet de diffuser des avis tels :
une alerte météorologique, un tremblement de terre,
des inondations majeures, une tornade, etc. Veuillez
noter qu’une adresse courriel valide est obligatoire pour
vous enregistrer au Service d’alertes public.

• Terrains des camps de vacances de même que les patinoires et
les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et
qui accueillent le public;
• Terrasses commerciales dont celles des restaurants et des bars;
• Terrains des centres de la petite enfance, des garderies, et des
établissements d’enseignement préscolaire, primaire et
secondaire, en tout temps.
Par ailleurs, à partir du 26 novembre 2016, il sera également
interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres de toute porte, de
toute fenêtre qui s’ouvre et de toute prise d’air qui communique
avec un lieu fermé où il est interdit de fumer. Cette interdiction
sera donc applicable aux milieux de travail ainsi qu’aux bâtiments
accueillant le public, tels que les bibliothèques, arénas, piscines
municipales intérieures, centres sportifs, etc.

Merci pour votre compréhension.
Services aux citoyens
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COLLECTE DE RÉSIDUS
VERTS ET DE FEUILLES
D’AUTOMNE
Prenez note qu’une collecte de résidus verts et de feuilles
d’automne sera effectuée directement à votre domicile
les vendredis :

21 octobre et 18 novembre
Seuls les sacs de papier seront acceptés.

COLLECTES SÉLECTIVES
ET DES DÉCHETS
DOMESTIQUES
Prenez note que l’horaire habituel des collectes sélectives
et des déchets domestiques demeurera inchangé lors du
congé de la fête du Travail.

ATTENTION !!! La semaine du 10 octobre, il n’y
aura pas de collecte de déchets domestiques,
car l’horaire aux deux semaines reprendra
jusqu’au mois de mai 2017.
Sur le petit calendrier aimanté, le lundi 31 octobre n’a
pas été encadré comme jour de collecte, mais il y aura
bel et bien collecte de déchets domestiques pour le
secteur touché par la collecte du lundi.
JANVIER

Calendrier des collectes 2016
Ordures ménagères
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Prenez note qu’à partir de la fin octobre, le conteur à
branches et le dépôt pour les résidus verts et feuilles
d’automne ne seront plus accessibles pour la période
hivernale afin de laisser la place à la machinerie qui sera
utilisée pour le déneigement.

D

4

L

CONTENEURS À BRANCHES
ET DÉPÔT POUR LES
RÉSIDUS VERTS ET
FEUILLES D’AUTOMNE
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Vous pouvez vous procurer quelques sacs, jusqu’à un
maximum de 5 sacs par résidence, à l’hôtel de ville situé au
33, rue Saint-Jean-Baptiste O. du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et ce, jusqu’à épuisement
de notre inventaire.
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PARTENAIRE DE FORMATION

S E S S I O N AU TO M N E 2 0 1 6
COURS POUR ENFANTS
Samedi 10 septembre au
samedi 19 novembre 2016
Relâche 8 octobre 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 22 août au 4 septembre 2016, de 9 h à 24 h :
pour les résidents de Rigaud seulement
Du 29 août au 4 septembre 2016, 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 22 août au 4 septembre 2016 : pour les résidents
de Rigaud seulement
Du 29 août au 4 septembre 2016: pour les résidents de
Rigaud et non-résidents

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.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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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 (30 minutes)

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

Niveau junior 4 à 10 (45 minutes)
Niveau junior 4 à 10 (45 minutes)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

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

PÉRIODE

Cours de natation

Vendredi
9 septembre au 11 novembre
(pas de relâche)

Cours d’aquaforme

Mercredi
7 septembre au 30 novembre
(relâche 9 novembre)
Samedi
10 septembre au 10 décembre
(relâche : 8 octobre et
12 novembre)
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Durée du cours : 20 h 30 à 21 h 30 Prof : Sandrine Grenier-Talavera
Coût résident : 70 $
Coût non-résident : 90 $
Il faut savoir nager, car ce cours est un perfectionnement des
techniques de nage.
Durée du cours :
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 – Prof : Jean Beauchemin
Mercredi 19 h 45 à 20 h 45 – Prof : Suzanne Ménard
Samedi 8 h 30 à 9 h 30 – Prof : Jean Beauchemin
Coût résident : 70 $ / 1 cours, 130 $ / 2 cours, 185 $ / 3 cours
Coût non-résident : 90 $ / cours

VILLE.RIGAUD.QC.CA

COURS ENFANTS
TITRE DU COURS

JOUR

École de l’Épervière, pavillon Sainte-Anne et pavillon Saint-François : 24, rue de Lourdes
Faire les inscriptions auprès du professeur ou du responsable.
HEURE

PÉRIODE

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)
4 ans et +
6 ans et +
Famille
4 ans et+
6 ans et +

Vendredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche

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

9 sept. au 11 nov.
9 sept. au 11 nov.
10 sept.au 12 nov.
11 sept. au 13 nov.
11 sept. au 13 nov.
Session : 10 sem.

Dimanche
9 h à 9 h 45
10 h à 10 h 45
11 h à 11 h 45
12 h 45 à 13 h 45
14 h à 15 h

Samedi

18 sept. au 4 déc.
Relâche : 9 oct.
Session : 11 sem.

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

110 $

Pavillon
St-François

90 $ + 15 $
90 $ + 15 $
90 $ + 15 $
110 $ + 15 $
110 $ + 15 $

8 h 30 à 9 h 15
9 h 15 à 10 h 15
10 h 30 à 11 h 30
11 h 30 à 12 h 30
12 h 30 à 13 h 30

17 sept. au 3 déc.
Relâche : 8 oct.
Session : 12 sem.
Spectacle : 11 déc.

Pavillon
Ste-Anne

99 $
132 $
132 $
132 $
132 $

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

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

École de l’Épervière
Lundi

18 h à 18 h 45
19 h à 20 h

12 sept. au 5 déc.
Relâche : 10 oct. et
31 oct.

Pavillon
St-François

90 $

Session : 11 sem.

Hockey Cosom
7 – 9 ans
10 – 12 ans

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.
com

École de l’Épervière

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

RESPONSABLE

École de l’Épervière

Stell’Art - École de danse et de chant
Éveil à la danse (4-5 ans)
Ballet (6 ans et +)
Hip-hop (6-8 ans)
Hip-hop (9-11 ans)
Hip-hop (12 ans et +)

COÛT

École de l’Épervière

Club de gymnastique Gymini
Poussins, Lapins
et Ratons (1-2 ans)
Oursons, Loups (2-3 ans)
Renards (3-4 ans)
Amusagym (4-5 ans)
Cangym mixte (6-7 ans)

LIEU

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

École de l’Épervière
Samedi

8 h 45 à 9 h 45
10 h à 11 h

24 septembre au
26 novembre
Session : 10 sem.

Pavillon
St-François

40 $

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
Minimum : 8 enfants par
catégorie

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

Chalet de L’escapade : salle La Cavale, salle La Coulée - 15, rue du Boisé-des-Franciscaines

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

Mercredi

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

14 sept. au 14 déc.
Relâche : 28 sept.,
19 oct. et 16 nov.

Édifice
PaulBrasseur

5 $ / cours

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

Danse en ligne
Débutant
Intermédiaire
Mixte

Entraînement par intervalles
Possibilité de se présenter
sur les lieux du cours s’il
y a de la place disponible

Samedi

Collège Bourget
10 h 30 à 11 h30

10 septembre au
10 décembre
Relâche : 8 octobre
et 12 novembre

Apporter un tapis de sol et
des poids d’entraînement.

Espagnol
Niveau 1

Gymnase
collège
Bourget
(entrée rue
St-Pierre) à
côté de la
piscine

60 $
(session) ou
6 $ par
cours
(inscription
non requise
- paiement
en argent
sur place)

Inscription par
Internet : www.
ville.rigaud.qc.ca
Du 22 août au
4 sept., ou
en personne du
22 au 26 août et du
29 août au 2 sept.,
de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h

Chalet de L’escapade
Jeudi

18 h 30 à 20 h

15 sept. au 24 nov.

Salle
La Cavale

160 $
+ taxes
+ matériel

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

Édifice
PaulBrasseur

90 $
1 cours/
semaine
150 $
2 cours/
semaine
10 $ / cours

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.
com

Session : 11 sem.

Fitness
Lundi

8 h 30 à 9 h 30

5 sept. au 5 déc.
Relâche : 7 nov.

Mercredi

8 h 30 à 9 h 30

7 sept. au 7 déc.
Relâche : 9 nov.
Session : 13 sem.

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
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

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

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

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

13 sept. au 6 déc.
Relâche : 25 oct.
14 sept. au 7 déc.
Relâche : 26 oct.

Salle
La Coulée

15 sept. au 8 déc.
Relâche : 27 oct.
Session : 12 sem.

132 $
192 $
132 $
132 $
192 $
132 $
192 $

Annie Morin
450 738-0611
yoganie108@gmail.com

132 $
1 cours/ sem.
228 $
2 cours/ sem.
192 $
1 cours/ sem.
348 $
2 cours/ sem.

Kick-Boxing Forme santé - Académie D-Sport
Mardi

18 h 15 à 19 h 15

École de l’Épervière
13 sept. au 1er nov.
Session : 8 sem.

Méditation de pleine conscience
Mercredi

Lundi

Cardio-Tonus

Mercredi

Forfait Zumba et
Cardio-Tonus

Lundi et
mercredi

100 $

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

Chalet de L’escapade
10 h à 11 h

14 sept. au 2 nov.
Session : 8 sem.

Stell’Art - École de danse et de chant
Zumba

Pavillon
Ste-Anne

19 h à 20 h

Salle
La Coulée

95 $

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

École de l’Épervière
19 sept. au 12 déc.
Relâche : 10 oct.
21 sept. au 14 déc.
Relâche : 12 oct.
19 sept. au 14 déc.
Relâche : 10 et 12 oct.
Session : 12 sem.

Pavillon
Ste-Anne

84 $ /
1 cours
semaine
144 $
2 cours/
semaine

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

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

Taekwondo
Junior (7 ans et +)

LIEU

COÛT

École de l’Épervière
Lundi

19 h à 20 h

12 sept. au 5 déc.
Relâche : 10 oct. et
31 oct.

Pavillon
St-François

90 $

Session : 11 sem.

Yoga thérapeutique (Méthode du Dr Bali de Yoga Bliss)
COURS
D’INTRODUCTION
GRATUIT
Mardi 6 sept. et
jeudi 8 sept.
Pour les nouveaux
intéressés avant de
s’inscrire et aussi les
anciens élèves.

RESPONSABLE

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

Chalet de L’escapade

Mardi

10 h à 11 h 15

13 sept.au 22 nov.

Jeudi

10 h à 11 h 15

15 sept. au 24 nov.

Salle
La Coulée

Session : 11 sem.
+ 1 cours gratuit

Zumba Fitness

98 $/
1 cours
semaine

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

166 $/
2 cours
semaine

Inscription sur place

École de l’Épervière
Mardi

19 h à 20 h

Jeudi

19 h à 20 h

6 sept. au 6 déc.
Relâche : 8 nov.
8 sept. au 8 déc.
Relâche : 10 nov.
Session : 13 sem.

Pavillon
St-François

90 $
1 cours/
semaine
150 $ /
2 cours et
10 $ / cours

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@
gmail.com

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/
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ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

Activités en
gymnase et bain
libre

Vendredi
Familial
18 h à 20 h 30

9 septembre au
9 décembre

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

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

Adultes
20 h 30 à 21 h 30
(piscine seulement)
1 $ / enfant
(14 ans et moins)

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

Samedi
9 h à 12 h

10 septembre au
19 novembre
(relâche le
8 octobre)

Gymnase du
Collège Bourget
(entrée rue
Saint-Pierre)

Patinage libre

Samedi
19 h à 20 h 30

24 septembre
au 24 mars
(relâche
26 novembre
24-31 décembre
10 février)

Aréna du Collège
Bourget (entrée
rue de Lourdes)

INFOS

3 $ / adulte
(15 ans et plus)

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

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

INFOS

Pickleball

Vendredi
18 h à 20 h 30

9 septembre au
9 décembre

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

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Prêt de raquettes

Entraînements
dans les sentiers
de L’escapade

Dimanche
10 h à 11 h

11 sept. au 30 oct.

Parc Chartier-De
Lotbinière

Gratuit
(18 ans et plus)

L’accueil se fera
devant le chalet de
L’escapade
Jean Beauchemin
jeanbochemin@gmail.
com

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
ACTIVITÉS

INSCRIPTION

INFORMATIONS

Hockey récréatif
de Rigaud

Inscription en personne

Début de la saison : 17 septembre au 1er avril

Inscriptions
2016-2017
Pour les
5 à 17 ans

Date : À la première partie,
Samedi 17 septembre, 15 h à 17 h

Les parties ont lieu le samedi.
Prêt d’équipement gratuit pour toute la saison
(sauf patins et bâtons).

Endroit : Aréna du Collège Bourget

Les résidents de Rigaud peuvent bénéficier du soutien aux
activités de loisir offert par la Ville de Rigaud.

Coût : 180 $ par enfant

L’activité s’adresse aux filles et aux garçons de 5 à 17 ans.
Il n’est pas obligatoire de savoir patiner pour s’inscrire
puisqu’une section de la patinoire est réservée aux débutants.
Les 5 à 12 ans jouent de 17 h à 17 h 55
Les 12 à 17 ans jouent de 17 h 55 à 18 h50
Mélanie Pilon
450 451-6392 / ferme.cadieux.pilon@live.ca

Association de
baseball Rigaud

L’Association de baseball Rigaud souhaite
organiser des équipes d’âge Moustique
(10-11 ans) et Peewee (12-13 ans) cet
automne !
Si nous avons suffisamment de joueurs de
7 à 9 ans, nous pourrions aussi organiser
des joutes locales entre eux.
La saison devrait débuter vers la fin août et
se poursuivre jusqu’en octobre.
Pour obtenir des informations sur le
baseball d’automne ou pour inscrire votre
enfant, communiquez avec :

L’Association de baseball Rigaud organisera des
entraînements de baseball en gymnase durant l’hiver
2016-2017.
Une première session sera proposée du début novembre
à la mi-décembre et une seconde session, du début janvier
à la mi-mars.
Au moment de remettre l’information pour publication,
le coût et les dates n’étaient pas encore connus.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec
Claire Bélisle au 450 451-3052, ou écrivez à baseballrigaud@
outlook.com, ou visitez la page Facebook de l’ABR.

Yanick Vallée : 514 653-1192 ou
Nadège Deshommes: 514 616-2121
Vous pouvez aussi nous écrire à :
baseballrigaud@outlook.com.
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PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
VAUDREUIL-SOULANGES
SESSION AUTOMNE 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 9 septembre – 18 h à 20 h
Samedi 10 septembre – 9 h à 11 h
Édifice Robert-Lionel-Séguin, salle polyvalente au
rez-de-chaussée, 102, rue Saint-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 —

Tire-toi une
bûche au
La Corporation du Festival
des couleurs de Rigaud
vous donne rendez-vous à
la 19e édition du plus grand
rassemblement automnal de
la région de Vaudreuil-Soulanges
les 8, 9 et 10 octobre 2016, au
parc Chartier-De Lotbinière et
au centre de ski Mont Rigaud.

> ACCÈS GRATUIT > NAVETTES INTERSITES

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS !

Preuve de revenu acceptée
• Avis de cotisation du gouvernement provincial ou fédéral
(impôts 2015)
• 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
www.ville.rigaud.qc.ca/programme-acces-loisirs-vaudreuilsoulanges

PROGRAMMATION COMPLÈTE AU
WWW.FESTIVALDESCOULEURS.COM
Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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SEMAINE SALON AÎNÉS
et

des

24
SEPT au
er
1 OCT 2016

Et

450 451-0869, poste 238
Samedi 24 septembre
Ouverture de la Semaine des aînés
Souper-spectacle - Hommage à Johnny Cash au profit de la
Fondation du Foyer de Rigaud
17 h, édifice Paul-Brasseur
45 $ / billet
Billets en vente auprès de la Fondation : 450 206-0614 et
au Club de l’âge d’or de Rigaud - Yvan Lecompte, président –
450 451-5130

Dimanche 25 septembre
Messe country
Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud
9 h 15 : Mini-concert country d’avant-messe
10 h : Célébration de la messe à saveur country !
12 musiciens et choristes sous l’habile direction de Diane Doris.
Apportez vos chapeaux!
GRATUIT

Dîner dansant avec Alexis Arbour
11 h 30 à 16 h, édifice Paul-Brasseur
Après la messe, venez dîner et danser avec le musicien Alexis
Arbour.
15 $ / personne
Places limitées - Veuillez vous procurer les billets d’avance
auprès du Club de l’âge d’or de Rigaud - Yvan Lecompte,
président – 450 451-5130

Lundi 26 septembre
Cours d’aquaforme
18 h 30 à 19 h 30, piscine du collège Bourget
GRATUIT
Il est important d’avoir votre casque de bain
(en vente sur place au coût de 6 $)

Mardi 27 septembre
Tournoi de cartes Whist Militaire organisé par le
Club de l’âge d’or de Rigaud
9 h à 12 h, chalet de L’escapade
GRATUIT
Inscription obligatoire auprès du Club de l’âge d’or de Rigaud
- Lise Leduc, 450 451-4462 ou 450 451-5972

Pique-nique communautaire
(tout le monde apporte son dîner)
12 h à 13 h
Terrain de pétanque extérieur du parc Chartier-De Lotbinière

Tournoi de pétanque organisé par le Club de
pétanque de Rigaud
13 h à 16 h
GRATUIT
En cas de pluie, l’activité est annulée

Mardi 27 septembre
Soirée Glamour Femmes 50 +

NOUVEAU

19 h à 22 h, édifice Paul-Brasseur
Une soirée fashion réservée aux femmes où plusieurs entreprises
de Rigaud seront présentes pour vous présenter leurs produits
sous forme de speed-meeting.
INSCRIPTION GRATUITE
Priorité aux citoyennes de Rigaud, car seulement 100 places
de disponibles. L’inscription se fait en personne, du 15 août au
16 septembre 2016, à l’hôtel de ville ou à la bibliothèque de Rigaud.

Concours Transformation d’un jour
Participez à notre concours « Transformation d’un jour ». Pour
toutes celles qui s’inscriront à la Soirée Glamour, vous pourrez
donner votre nom pour vivre une transformation beauté avec

Lucie Charlebois

Députée de Soulanges
Ministre déléguée à la Réadaptation,
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux
Saines habitudes de vie
Ministre responsable de la région de la Montérégie
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nos entreprises de Rigaud participantes. Lors de votre inscription
à la Soirée Glamour, indiquez sur le formulaire d’inscription que
vous voulez participer.

Jeudi 29 septembre
Salon des aînés
10 h à 17 h, édifice Paul-Brasseur
ENTRÉE GRATUITE

Exposants présents au salon
Pharmacie Jean Coutu Rigaud
Centre Chiropratique Hudson / Réflexoasis Andrea Mühlebach
Proxim Rigaud
La résidence Esther-Blondin
Centre dentaire Rigaud
CAAP Montérégie
Centre Mutlisports de Vaudreuil-Soulanges
AQRP - Montérégie
Maison funéraire Roussin
Centre d’acouphène et d’hypo-hyperacousie Manon Trudel
Sylvain Daoust - Audioprothésiste
Résidence Chartwell
Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges
Centre d’écoute de la Montérégie
Centre communautaire pour les aînés de Soulanges
Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Ouest
Le Cercle d’histoire de Rigaud
Club de l’âge d’or de Rigaud
CSUR
Diabète Suroît
Entraide des générations
Fondation du Foyer de Rigaud
GRAVES
Groupe de soutien du Suroît Arthrite/Arthrose-GSSAA
CAB L’actuel
Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges
Services d’aide à domicile Vaudreuil-Soulanges
La société de l’arthrite
Société Alzheimer du Suroît
Marie-Hélène Rivest, notaire
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’AQDR

Conférences GRATUITES (chemin couvert de l’église)
11 h 	Comment les prothèses auditives diminuent l’acouphène
et les risques de dépression, de démence et d’anxiété
Manon Trudel, audiologiste
12 h 	Les archives, notre mémoire - Julie Bellefeuille, archiviste
et directrice du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges
13 h	Démystifier la vie en résidence - Deborah Humphrey,
Spécialiste régionale des résidences CHARTWELL
14 h	Mieux comprendre l’arthrite et l’arthrose
Julie Felx, GSSAA-Groupe de soutien du Suroît
15 h	Planifiez pour vivre! Les préarrangements démystifiés
Annie Dubé, propriétaire du centre funéraire Roussin
NAVETTES EN AUTOBUS CHARTWELL GRATUITES
ALLER-RETOUR POUR LE SALON DES AÎNÉS.
Offertes à tous les résidents de Vaudreuil-Soulanges.
Veuillez communiquer avec la résidence Chartwell Le Prescott
pour connaître les points de départ et pour réserver votre place.

438-868-1166

Chansonnier Alexis Arbour
Jeudi 29 septembre et vendredi 30 septembre
Pour les résidents du Foyer de Rigaud, 5, rue D’Amour

Vendredi 30 septembre
La Caravane 360° de la Clinique juridique Juripop
9 h 30 à 15 h, édifice Paul-Brasseur
Journée de sensibilisation et d’intervention qui traite des
situations d’abus et de vulnérabilité des aînés et qui propose une
approche holistique faisant appel aux intervenants du milieu.
GRATUIT
Dîner servi à coût modique
Veuillez confirmer votre présence au 1-855-JURIPOP
info@juripop.org

Samedi 1er octobre
Fermeture de la Semaine des aînés
Souper du Club de l’âge d’or de Rigaud
17 h 30, édifice Paul-Brasseur
Musique et danse avec le duo Blue Moon
Gratuit pour les membres du Club (auprès des directeurs) /
10 $ pour les non-membres Yvan Lecompte au 450 451-5130
P R O T H È S E S

A U D I T I V E S
MONTRÉAL
2416, rue Jolicoeur, suite 101
H4E 1Y2

Sylvain

Daoust
Audioprothésiste

RIGAUD
1, Hôtel-de-ville
J0P 1P0
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS > LOISIRS
DE L’ESCAPADE
DES SERVICES RÉCRÉATIFS >> SENTIERS
BIBLIOTHÈQUE
ET COMMUNAUTAIRES
C’est la fête au Marché :
Les moissons dorées

É CHAMP
Ê
CH

E
TR

MA
R

AOÛT

10ans

DE

D
R I G AU

ES VENDREDIS • 15 H À 19 H •

Fête urbaine pour souligner les 10 ans
du Marché Champêtre
Vendredi 19 août, 15 h à 19 h
JUIN À SEPTEMBRE
Rue Saint-Viateur

• Vélo-mélangeur de Smoothies
• Démonstration et ateliers de sculptures alimentaires
• Amuseur public : le chef Maboule
• Michel Morissette en musique
• Épluchette de maïs au profit de l’Association de baseball de
Rigaud
• Jardin de pluie : Atelier avec le COBAVER-VS
• Les plantes médicinales avec Anny Schneider

SEPTEMBRE

Expositions à la bibliothèque municipale

Jusqu’au 11 septembre

19 septembre au 6 novembre

Solange Villeneuve, peinture

Valerie Cole, acryliques et huiles

Salle : Bibliothèque

Salle : Bibliothèque
Venissage : Samedi 24 septembre,
de 13 h à 15 h

Marie-Ève Lauzier, mixte
Salle : Polyvalente
www.lauzierart.com

Roxanne Séguin
Paysage souvenir
Salle : Polyvalente
Exposition des œuvres faites par le
biais d’une médiation culturelle avec
les résidents de la résidence
Esther-Blondin. Peinture, traitement numérique et impression
Vernissage: Samedi 24 septembre de 13 h à 15 h, pendant
la Semaine des aînés
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É CHAMP
Ê
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D

OCTOBRE
C’est la fête au Marché :
On célèbre la rentrée
Fête urbaine pour souligner les 10 ans du
Marché Champêtre

Vendredi 16 septembre
15 h à 19 h
Rue Saint-Viateur

ES VENDREDIS • 15 H À 19 H • JUIN À SEPTEMBRE

• Vélo-mélangeur de Smoothies
• Démonstration et ateliers de sculptures alimentaires
• Amuseur public : Mimi-coquelicot
• Michel Morissette en musique
• Atelier d’horticulture avec Marie-Hélène Brazeau : Confection
d’un terrarium

Semaine des aînés de
Rigaud
24 septembre au 1er octobre
Voir la programmation en page 24-25

Conférence : La course en sentier du
débutant à l’expert. Par Vincent Gauthier,
ultramarathonien.
Mercredi 28 septembre 2016
19 h à 20 h 30
Chalet de L’escapade - 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Gratuit, mais réservation nécessaire pour être admissible !

Initiation à la course en sentiers par JogX
Samedi 1er octobre
9 h à 12 h
Chalet de L’escapade - 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Gratuit, mais réservation nécessaire pour être admissible !
En cas de conditions météo défavorables, l’activité sera reportée
au lendemain et chaque participant sera contacté.

Journées de la culture
5 à 7 avec Culture en éveil
Samedi 1er octobre
Bibliothèque municipale
17 h à 19 h
Inscription requise
Une rencontre de 2 heures où 5 pays seront représentés. Sous
forme d’un repas communautaire style potluck, habillé en costume
traditionnel, le représentant du pays présentera celui-ci sur
4 axes différents : religion, danse, histoire et nourriture. Le tout
sous une ambiance folklorique de tambour et d’une muse
poétique.

Herboristerie en 4 temps :
automne
Samedi 8 octobre
Bibliothèque municipale
11 h à 15 h
Inscription requise
Volet 3 à introduction de la science des plantes, pour nos besoins
simples tels que piqures d’insectes, nerfs tendus, toux, etc. Nous
allons ensemble voir, sentir et goûter aux différentes plantes
étudiées.
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OCTOBRE

NOVEMBRE
Festival des couleurs
8, 9 et 10 octobre
Parc Chartier-De Lotbinière,
Sentiers de L’escapade et Mont Rigaud
Programmation complète :
www.festivaldescouleurs.com

Conte d’Halloween pour
les enfants : Le monstre et
les 5 oursons
Samedi 29 octobre
Bibliothèque municipale
13 h à 13 h 45
Inscription recommandée
Une histoire inspirée du conte Le loup et les sept chevreaux de
Grimm. Maman ours adore la compagnie de ses cinq petits
oursons. Mais comme tout le monde, elle doit parfois s’absenter
pour faire ses courses. Avant de partir, elle ne manque jamais de
faire plusieurs recommandations à ses petits : Gardez la porte
fermée à clé et n’ouvrez à personne ! Mais un monstre, affamé
et rusé, rôde autour de la maison...

Fête de l’Halloween
Prenez garde aux momies
Lundi 31 octobre
Édifice Paul-Brasseur
17 h à 20 h
Visite du couloir de la peur et animation
Avec la participation du Club optimiste et de l’Association des
pompiers de Rigaud
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NatuRando EN ROUTE
VERS L’HIVER
Samedi 26 novembre
9 h 30 à 11 h 30
Chalet de L’escapade 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Gratuit, mais réservation nécessaire pour être admissible !
Maximum de 30 personnes. En cas de conditions météo
défavorables, l’activité sera reportée au lendemain et chaque
participant sera contacté.
Réservation au 450 451-0869, poste 280 ou au sentiers@ville.
rigaud.qc.ca

La dégustation ce n’est
pas sorcier !
Samedi 26 novembre
13 h à 15 h 30
Bibliothèque municipale
Inscription recommandée
Une formation d’une durée de 2 h 30 vous permettra de
démystifier les différents volets de la dégustation.

DÉCEMBRE
Concert de Noël
Chœur Classique de Vaudreuil-Soulanges
Dimanche 4 décembre
13 h 30
Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud
Billets en vente à l’église ou à la porte : 10 $

VILLE.RIGAUD.QC.CA

DÉCEMBRE
Dépouillement d’arbre de Noël
Samedi 10 décembre
Collège Bourget
Fête organisée en partenariat avec les Chevaliers de Colomb

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Atelier
la Boîte à
Surprises inc.

Le Café
de la
Débrouille

Août à novembre 2016
DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Chalet de L’escapade

AGA et rencontre
des parents
(rapport
d’activités 20152016, formation
du conseil
d’administration
et informations
pour l’année
2016-2017)

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

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

Visite du local et
rencontre des
éducatrices pour
les enfants et les
parents membres.

Édifice
Paul-Brasseur

Prix pour un
espace : 25 $

DATE

HEURE

LIEU

Assemblée
générale annuelle

25 août

19 h

Matin de
bienvenue

1er septembre

10 h à
11 h 30

Début des ateliers
réguliers 2-5 ans

6 septembre

9h

Vente de garage
communautaire
Vente de hot dogs
et breuvages sur
place

3 septembre

8 h à 16 h

Pour réserver un espace
ou donner des objets :
450 206-1008 ou
info@lecafedeladebrouille.org
Site Web :
lecafedeladebrouille.org

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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> SUITE ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS <

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

Le Cercle de
Fermières de
Rigaud

Messe et souper

11 août

16 h

Sanctuaire NotreDame-de-Lourdes

Club de l’âge
d’or de Rigaud

Entraide des
générations

30

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

En collaboration
avec les Filles
d’Isabelle

NOUVEAU COMITÉ

Édifice RobertLionel-Séguin,
2e étage

Rachel Duct, présidente
450 206-2967

Portes ouvertes
sur les ateliers de
l’année

12 septembre

Ateliers

19-26 sept.,
3,17, 24 et
31 oct.,
7 et 14 nov.

13 h

Réunions
mensuelles

19 septembre
17 octobre

19 h 30

Festival des
couleurs

8, 9 et 10 oct.

Souper
d’ouverture et
soirée dansante

Samedi
10 septembre

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Coût : 20 $

Réservation auprès des
directeurs

Journée
champêtre chez la
Famille Constantin
de St-Eustache

Vendredi
16 septembre

14 h 30
départ de
la salle –
transport par
autobus
scolaire

Départ : Édifice
Paul-Brasseur

Cueillette de
pommes dans
le verger et
souper champêtre
Coût : 30 $

Yvan Lecompte
450 451-5130
yvanlecompte@hotmail.ca

Messe country et
dîner dansant avec
Alexis Arbour

Dimanche
25 septembre

9 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Mini-Concert
Country
Messe
Dîner
Danse et
spectacle
Coût : 15 $

Denise Villeneuve
450 451-4509

Clôture de la
Semaine des aînés
et souper gratuit

13 h

DESCRIPTION
AU BESOIN

Édifice RobertLionel- Séguin,
2e étage

Programmation à
venir

Lieu : St-Eustache

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Souper mensuel et
soirée dansante

Mardi
8 novembre

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Dîner du mois pour
les 65 ans et +

15 septembre
20 octobre
17 novembre
15 décembre

10 h à
16 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Denise Arseneault et
Diane Bédard, conseillères

Édifice
Paul-Brasseur

10 h
12 h
13 h 30

Samedi
1er octobre

Travaux
d’artisanat

Ginette BrazeauThauvette
Sec.-trésorière

Pâte en plat
principal
Gratuit pour les
membres du Club
10 $ pour les non
membres

Lucien Meloche
450 451-5066

Françoise Séguin
450 451-0751
Monique Lecompte
450 451-5130
Lise Leduc
450 451-5972
Aline Chevrier
450 451-4538

Souper et
soirée dansante
Côtelettes de porc
en plat principal
Coût : 20 $
Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

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

Regroupement
des Clubs
Culturels
de Rigaud

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Sanctuaire NotreDame-de-Lourdes

En collaboration
avec le Cercle de
Fermières

Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

19 h 30

Sanctuaire NotreDame-de-Lourdes

En collaboration
avec les
Chevaliers de
Colomb

9h

Resto Eggcellent
Resto Chez Choisy
Resto Hamelin

15 octobre

16 h 30

Messe suivie d’un
souper

Une cérémonie
aura lieu pour
souligner cet
anniversaire suivi
d’un souper.

Messe
commémorative

13 novembre

9 h 30

Église de Rigaud

Messe pour les
membres défunts
des F.D.I.

Après-midi de
bridge

Vendredi, à
partir du
23 septembre

12 h 30
à 17 h

Édifice
Paul-Brasseur

Club de lecture

19 septembre
« Ce qui reste
de moi »,
Monique Proulx

13 h à
15 h 30

Édifice RobertLionel-Séguin, salle
polyvalente

20 h

Édifice
Paul-Brasseur

DATE

HEURE

LIEU

Messe
commémorative

11 août

16 h 30

Messe de
l’Assomption

15 août

Déjeunerscauseries

14 septembre
12 octobre
9 novembre

Vente de gâteaux
aux fruits

Début : 1er oct.

70e anniversaire
du Cercle

Réunions mensuelles :
1er mercredi du mois, au
sous-sol du presbytère,
à 19 h 30 : 7 sept., 5 oct.
et 2 nov.

Janet Mallette
450 451-4953

Cotisation : 20 $
par année
Bienvenue aux
nouveaux
membres

Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca

17 octobre
«Un été à No
Damn Good »,
Nathalie
Petrowski
21 novembre
« 33, chemin
de la baleine »,
Myriam
Beaudoin

Société SaintJean-Baptiste

Assemblée
générale annuelle

18 novembre

Micheline L. Gendron,
présidente
450 451-4962

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@videotron.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

Rachel Duct

450 206-2967

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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