Cet hiver à Rigaud,

venez jouer
dehors!
Appel aux artistes de la région de Rigaud

Nouveautés concernant les collectes

Festival Glisse et Réglisse
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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

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

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les séances ordinaires du conseil municipal
ont lieu à 19 h, le deuxième lundi du mois, à
l’édifice Paul-Brasseur situé au 10 de la rue
Saint-Jean-Baptiste Est (salle de l’Amitié).
Prochaines assemblées :
• 12 décembre 2016
• 9 janvier 2017
• 13 février 2017
• 13 mars 2017

HÔTEL DE VILLE

33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Télécopieur : 450 451-4227
rigaud@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 qui était prévu pour le 26 novembre
prochain est annulé en raison de la participation de la
Ville de Rigaud à la grande collecte des denrées pour
la guignolée.
Calendrier des rencontres à venir :
• Aucune rencontre au mois de décembre 2016
• 28 janvier 2017 (français)
• 25 février 2017 (anglais)
Adresse : Édifice Robert-Lionel-Séguin, dans la salle
polyvalente située au rez-de-chaussée, au 102 de la rue
Saint-Pierre. 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
SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE ....... poste 271 ou 0
Urgence incendie ou santé ................................................... 911

BIBLIOTHÈQUE

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

FERMETURE DE
NOS BUREAUX
PÉRIODE DES FÊTES
Nous vous prions de prendre note que les bureaux de
la Ville seront fermés pour la période des Fêtes à
compter de 16 h 30 le 23 décembre 2016, et ce,
jusqu’au 2 janvier 2017 inclusivement.

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,
Une autre saison tire déjà à sa fin! Une saison qui a été bien remplie
d’activités; les parcs étaient bondés tous les jours avec des jeunes
en vacances, le baseball mineur était de retour, le regroupement de
voitures anciennes a été plus grand que jamais, avec même, un record
de participation. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué
tout au long de l’été au succès des nombreuses activités qui se sont
déroulées dans nos parcs. Félicitations aux organisateurs de grands
et de petits événements qui ont fait rayonner Rigaud, comme lors du
concert en plein air de l’OSM, lors de tournois de pétanque, de
tournois de soccer et même lors des séances de mises en forme de
Jean Beauchemin! Tout s’est bien déroulé, les citoyens étaient au
rendez-vous et le soleil a été de la partie la plupart du temps.
Le Festival des couleurs a, quant à lui, eu une journée de pluie, mais
cela n’a toutefois pas réussi à briser l’enthousiasme des festivaliers
présents. L’événement fut un réel succès! J’en profite d’ailleurs pour
remercier tous les citoyens ainsi que la communauté d’affaires de
Rigaud pour votre hospitalité! Pendant ces trois jours, près de
45 000 personnes se trouvaient dans notre ville et nous avons su les
accueillir avec brio. Dire que déjà, l’année prochaine, nous célèbrerons
le 20e anniversaire de ce festival!
2016 a définitivement été une année riche en émotions! C’est grâce
à plusieurs employés de la Ville ainsi qu’à un nombre important de
bénévoles que tout cela a pu être possible. Merci de contribuer à
rendre la Ville de Rigaud plus vivante!

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Yannick Sauvé
Conseiller,
district n° 1

Archie Martin
Conseiller,
district n° 2

Du côté des bâtiments municipaux, les constructions vont bon train.
Les travaux de la caserne incendie avancent à grands pas. Le directeur
du Service de sécurité incendie, monsieur Benoit Jetté, nous informe
qu’il est très content des progrès. Nous en sommes même à finaliser
les aires de circulation des camions incendie, lesquelles seront en
gravier afin d’avoir une première saison de gel et de dégel avant de
faire le recouvrement en bitume. Concernant l’hôtel de ville, les
fondations et le solage ont été coulés et nous en sommes maintenant
à refermer les excavations autour de la bâtisse avant de compléter
la structure qui devra être fermée avant l’hiver. Le garage municipal,
quant à lui, est toujours au stade préliminaire. Nous sommes encore
à l’étape des plans et devis et, si tout se déroule comme prévu, nous
devrions aller en appel d’offres au printemps 2017.

2016 a définitivement
été une année riche en émotions!
La saison hivernale s’installe tranquillement. Nos équipes s’y
préparent déjà d’ailleurs! Une belle programmation se dessine : la
2e édition du Festival Glisse et Réglisse, de la raquette et du ski de
fond dans les sentiers de L’escapade, un tournoi de hockey où près
de 30 équipes seront inscrites et, si mère Nature coopère, nous
patinerons sur la rivière Rigaud!

Edith de Haerne
Conseillère,
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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ÉLECTION GÉNÉRALE
MUNICIPALE
5 NOVEMBRE 2017
La présidente d’élection de la Ville de Rigaud désire informer les
citoyens intéressés à se présenter comme candidat indépendant
pour l’élection générale municipale du 5 novembre 2017 qu’il
est désormais possible de faire une demande d’autorisation avec
engagement à se présenter comme candidat indépendant pour
la prochaine élection.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités a
été modifiée, entre autres, à l’article 400.1. Le tout permet de
devancer d’une année la période prévue pour qu’un électeur qui
s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la
prochaine élection générale puisse présenter une demande
d’autorisation.
Ainsi, afin de déposer leur demande d’autorisation, les électeurs
intéressés doivent remplir le formulaire « Demande d’autorisation
d’un électeur qui s’engage à se présenter comme candidat
indépendant », disponible dans la section Autorisation et
financement de l’Extranet municipal du Directeur général des
élections à l’adresse http://www.extranet.electionsquebec.qc.ca,
au bureau de la greffière de la Ville de Rigaud à l’adresse 33, rue
Saint-Jean-Baptiste Ouest ou en faisant une demande par
courriel à l’adresse greffe@ville.rigaud.qc.ca.
N’oubliez pas que la Ville a revu la division du territoire
En effet, 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 été revu. Ces
changements sont effectifs depuis le 31 octobre 2016. Pour
consulter la nouvelle carte en vigueur, consultez le site Internet
de la Ville sous les onglets Vie municipale / Conseil municipal.
Pour plus d’information, contactez :
Hélène Therrien, greffière
Ville de Rigaud
450 451-0869, poste 241
helenetherrien@ville.rigaud.qc.ca
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SOYEZ
INFORMÉS EN
TOUT TEMPS!
N’oubliez pas que la Ville de Rigaud utilise plusieurs
plateformes de communication afin de vous garder
informés des nouvelles touchant la Ville, mais aussi afin
de vous joindre en cas d’urgence.

SOYEZ INFORMÉS EN

CAS D'URGENCE

ABONNEZ-VOUS VIA LE SITE INTERNET :

SERVICE D'ALERTES PUBLIC
(appels texto)
INFOLETTRE courriel
PAGE Facebook

VOUS DEVEZ PAR CONTRE ÊTRE
PRÉALABLEMENT INSCRITS. POUR CE
FAIRE, RENDEZ-VOUS DANS LE SITE
INTERNET DE LA VILLE
WWW.VILLE.RIGAUD.QC.CA

VILLE.RIGAUD.QC.CA

APPEL AUX ARTISTES
DE LA RÉGION
Dans le contexte de la construction du nouvel hôtel de ville,
la Ville de Rigaud lance un appel de projets en médiation
culturelle s’adressant aux artistes de la région dans le but
de participer à la création d’une horloge fonctionnelle qui
sera installée à l’intérieur du bâtiment, près de la réception.
Le projet s’adresse à tout artiste professionnel résidant
dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Toutefois, une priorité
sera accordée aux artistes résidant sur le territoire de la
Ville de Rigaud.

APPEL AU CIVISME ET
À LA VIGILANCE
Nous aimerions vous rappeler qu’il
est interdit, en tout temps, de jeter
quoi que ce soit dans l’emprise
publique. Ainsi, lorsque vous
déneigerez votre entrée cet hiver,
évitez d’envoyer votre neige dans
la rue. Nos déneigeurs travaillent
fort pour maintenir nos chaussées
et nos trottoirs en bon état. Merci
de votre collaboration.

Cette horloge murale sera une pièce maîtresse à l'endroit
prévu pour l'accueil de nos citoyens et des gens provenant
de l’extérieur. Une pièce enrichissante, inspirée par notre
communauté, qui mettra en valeur un hall d’entrée
accueillant, vaste et moderne.
Les artistes intéressés devront soumettre un projet au
comité d’évaluation de la Ville de Rigaud, et ce, avant le
9 décembre 2016, 16 h. L’horloge devra être prête pour
installation au plus tard le 30 juin 2017.
Pour connaître tous les détails, consultez le document Appel
de projets – horloge hôtel de ville disponible à la page d’accueil
du site Internet à l’adresse www.ville.rigaud.qc.ca.

CONTENEUR À BRANCHES
ET DÉPÔT POUR LES RÉSIDUS
VERTS ET FEUILLES
D’AUTOMNE
Prenez note que, depuis le 28 octobre, le conteneur à branches
et le dépôt pour les résidus verts et les feuilles d’automne, situés
dans la cour du garage municipal, du 391 chemin de la Mairie, ne
sont plus accessibles pour la période hivernale, et ce, afin de
laisser place à la machinerie et au matériel qui seront utilisés
pour le déneigement.

Services aux citoyens
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IMPORTANT : NOUVEL HORAIRE DE COLLECTE
DES MATIÈRES RECYCLABLES DÈS JANVIER
Prenez note qu’afin de diminuer les coûts quant aux collectes
des matières recyclables, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a
procédé à certains changements et, dès janvier 2017, la collecte
à Rigaud se fera dorénavant tous les lundis, et ce, peu importe
votre secteur.

NOUVEAUTÉ
POUR LA COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES
Deux COLLECTES SPÉCIALES DE CARTON se
feront les semaines du 2 au 6 janvier et du 3 au
7 juillet 2017.

LA VILLE DE RIGAUD DEMANDE DÉSORMAIS AUX ENTREPRENEURS
EN DÉNEIGEMENT D’ENTRÉES ET DE STATIONNEMENTS PRIVÉS DE
SE DOTER D’UN PERMIS
La Ville de Rigaud a récemment adopté le règlement municipal
341-2016, et ce, afin d’encadrer les entrepreneurs de Rigaud
qui font le déneigement des entrées et des stationnements
privés. Ces derniers devront désormais se munir d’un permis
de déneigement au coût de 50 $ par année, valide du
1er septembre au 30 août de l’année suivante, et devront
s’engager à respecter tous les critères établis par la Ville
concernant le déneigement. Cette nouvelle procédure
permettra à la Ville de Rigaud de s’assurer que tous respectent
la règlementation et à valider la conformité des entrepreneurs.
Advenant la non-conformité d’un entrepreneur concernant un
ou plusieurs critères, la Ville donnera des constats d’infraction
à être traités par la Cour municipale régionale ou toute autre
instance, s’il y a lieu.
En tant que propriétaire, la Ville vous demande de vous assurer
que l’entrepreneur retenu pour effectuer le déneigement de
votre aire de stationnement soit muni d’un permis délivré par
la Ville.
Vous trouverez dans le site Internet à l’adresse www.ville.
rigaud.qc.ca sous l’onglet Services aux citoyens / Travaux
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publics et hygiène du milieu / Voirie / Déneigement une liste
à jour des entrepreneurs reconnus en déneigement.
Merci pour votre collaboration.

Marche à suivre pour l’obtention d’un permis
Les entrepreneurs en déneigement d’entrées et de
stationnements privés, ou leurs représentants, doivent se
présenter au Service des travaux publics et de l’hygiène du
milieu, situé au 391 chemin de la Mairie, afin d’obtenir leur
permis. Quelques documents, tels qu’une preuve d’assurance
responsabilité civile et une preuve d’immatriculation des
véhicules motorisés, devront préalablement être fournis. Pour
connaître la liste complète des documents à fournir, consultez
le site Internet de la Ville ou contactez le Service des travaux
publics et de l’hygiène du milieu.
Puis, une vignette autocollante devra être apposée sur chacun
des véhicules de l’entrepreneur. Ces vignettes sont transférables
à d’autres véhicules du même entrepreneur, pourvu qu’il s’agisse
du même type d’équipements.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

STATIONNEMENT
EN PÉRIODE HIVERNALE

ABRIS D’HIVER
TEMPORAIRES

N’oubliez pas que 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. Merci de
votre collaboration.

DATES DES COLLECTES
SPÉCIALES POUR 2017
COLLECTE DES ARBRES DE NOËL : 17 janvier 2017.
COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS : 12 mai 2017, 26 mai
2017, 20 octobre 2017 et 17 novembre 2017.
COLLECTE DES GROS OBJETS : la journée demeurera
la même pour 2017, soit le premier vendredi de chaque
mois. Débute le 6 janvier 2017.
COLLECTE D’ORDURES MÉNAGÈRES : la collecte
débute la semaine du *2 janvier 2017, et ce, aux deux
semaines jusqu’au 22 mai 2017, après quoi la collecte
se fera chaque semaine jusqu’à l’automne.
* À noter que, exceptionnellement pour la période
des Fêtes, une collecte se fera la semaine du
26 décembre 2016 et du 2 janvier 2017. Par la suite,
la collecte reviendra aux deux semaines.

Avec l’hiver qui arrive à grands pas, de nombreux
propriétaires commenceront à installer leur abri
temporaire.

Nous vous rappelons que :
•D
 epuis le 1er novembre 2016, vous pouvez installer
votre abri temporaire;
• Un seul abri temporaire par résidence est permis;
•L
 ’abri temporaire doit être érigé sur un espace de
stationnement ou une voie d’accès à un tel espace
de stationnement;
•L
 ’abri temporaire doit être fait d’une charpente
métallique tubulaire fabriquée industriellement,
recouverte de pas plus de deux matériaux non
rigides par abri;
•L
 ’abri temporaire ne doit pas être utilisé à des fins
d’entreposage.
Pour toute question, contactez le Service de l’urbanisme
au 450 451-0869, poste 244. Nous vous remercions à
l’avance de votre collaboration.

Services aux citoyens
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LE PLAN D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE EN BREF

Un PIIA c’est quoi?
Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) est un
règlement basé sur des critères et des objectifs visant à s’assurer
que de nouveaux projets s’intègrent bien à l’environnement d’un
quartier ou d’une ville. À noter qu’un délai supplémentaire est requis
pour l’obtention d’un permis ou d’un certificat. Il faut donc en tenir
compte dans votre planification. Par ailleurs, aucun coût
supplémentaire n’est à prévoir.

Quelle est son utilité?
Le PIIA permet d’harmoniser le nouveau avec l’existant afin de
protéger et d’apporter une identité singulière à la zone. Les éléments
d’intérêt patrimonial sont, par le fait même, protégés et mis en valeur.

Le PIIA s’applique-t-il à mon projet?
Afin de savoir si votre zone ou votre projet est assujetti au PIIA, nous
vous conseillons de contacter directement le Service de l’urbanisme
à ce sujet.

Quel est le processus d’obtention d’un permis/certificat assujetti au PIIA?
1. Dépôt auprès du Service de l’urbanisme du formulaire de demande
dûment rempli et signé accompagné des plans, des croquis, des
photos, des échantillons, ou toutes autres informations utiles à votre
demande.
2. Vérification par le Service de l’urbanisme de la conformité du projet
selon les règlements applicables puis, acheminement de la demande
au comité consultatif d’urbanisme (CCU).
3. Évaluation du projet par le CCU et formulation des
recommandations pour le conseil municipal.
4. Décision du conseil municipal lors de l’assemblée mensuelle. La
réponse peut être soit l’acceptation, le report pour ajustements ou
le refus du projet.
5. Délivrance du permis suivant l’acceptation du projet par le conseil
municipal.

Qu’est-ce qu’un CCU et qui le compose?
Le comité consultatif d’urbanisme est un groupe de travail composé de membres du conseil municipal et de résidents choisis par ce dernier
pour guider, orienter et soutenir son action en matière d’urbanisme. Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal
de profiter de la contribution d’élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations
particulières pour l’aménagement de leur territoire. La mise sur pied d’un CCU permet donc de rapprocher le citoyen des questions d’urbanisme.
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UN ARBRE ABATTU = UN ARBRE PLANTÉ
La réglementation de zonage en vigueur
prévoit que pour tout arbre abattu sur
une propriété, un arbre doit être planté
pour le remplacer. Il est aussi précisé
qu’un arbre abattu en cour avant doit être
remplacé par un arbre planté en cour
avant. Pour tout arbre abattu dans une
autre cour, la localisation du nouvel arbre
est laissée à la discrétion du propriétaire.

envergure qui était peu adapté à votre
terrain, vous pouvez le remplacer par un petit
arbre fruitier qui conviendra mieux à l’espace
disponible sur votre propriété. Demandez
des conseils à la pépinière où vous vous
procurez l’arbre de remplacement. Un choix
approprié vous sera proposé et l’espace
disponible sur votre terrain ne devrait plus
être problématique.

Cela semble simple, pourtant, plusieurs citoyens contactent la
Ville à cet effet. Voici quelques informations utiles :

Pourquoi un arbre abattu en cour avant doit-il être
remplacé par un arbre en cour avant?

Pourquoi dois-je remplacer un arbre abattu?

Les arbres en cour avant constituent, notamment, un écran
végétal par rapport à la voie publique, apportent un ombrage
agréable en bordure de celle-ci et servent, entre autres, à
réduire les phénomènes d’îlots de chaleur. Cet effet est d’autant
plus probant dans les milieux urbains, qui sont toujours
appauvris en ce qui concerne la végétation.

La majorité des arbres abattus sont des arbres de grande
envergure qui sont malades ou morts. Un arbre prend des
années à pousser et en le remplaçant immédiatement, on
s’assure de la perpétuité de la canopée. Sachez toutefois que
si vous plantez un arbre au printemps et que vous abattez un
arbre à l’automne, l’arbre planté au printemps ne compte pas
pour remplacer l’arbre abattu. Les deux actions doivent être
faites de manière simultanée. Planifiez vos interventions en
conséquence!

Finalement, voici quelques faits intéressants sur les
effets bénéfiques des arbres :
• Les arbres servent de coupe-son, de coupe-vent, de coupechaleur et de purificateur;

Mon terrain est déjà très boisé, pourquoi dois-je
replanter?

• En milieu urbain, il faut en moyenne 53 arbres par habitant
pour purifier l’air pollué;

Il est normal qu’un terrain boisé exige la coupe de plusieurs
arbres en même temps. Imaginons donc la situation suivante :
vous coupez cinq arbres un été et vous ne les remplacez pas,
vous coupez cinq autres arbres l’année suivante, sans les
remplacer et ainsi de suite sur quelques années. En fin de
compte, il s’agit d’une vingtaine ou d’une trentaine d’arbres qui
manqueront, ce qui dégradera la canopée de manière
significative.

• Chaque arbre peut absorber jusqu’à 7 000 particules de
poussière par litre d’air;

Et si je n’ai pas d’espace pour replanter sur mon
terrain?
À l’exception des propriétés situées dans l’aire du mont Rigaud,
sachez que vous pouvez planter l’arbre que vous désirez sur la
vôtre. Ainsi, si vous abattez, par exemple, un chêne de grande

• Un gros arbre d’une cinquantaine d’années produit assez
d’oxygène pour une personne chaque jour;
• Une bande de terrain boisé peut réduire le bruit de 6 à
8 décibels sur 30 mètres de largeur;
• Les arbres, de par leurs racines, sont de très bons stabilisateurs
de terrain;
• En plus des aspects bénéfiques pour l’être humain, les arbres
offrent un habitat naturel à plusieurs espèces animales.
Nous vous rappelons que tout abattage d’arbre, peu importe
son état, nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation.

Services aux citoyens
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CONNAISSEZ-VOUS LES
ENTREPRISES DE RIGAUD?

LES CONTRAINTES
EN ZONE INONDABLE
Les zones inondables sont assujetties à plusieurs contraintes
dont il est important d’être conscient lorsqu’on y possède une
habitation ou un terrain. Les niveaux de zone inondable sont
déterminés par des cotes de crue des eaux. Ces cotes sont définies
par le Centre d’expertise hydrique du Québec. Il y a trois niveaux
de zone inondable :
• 0-2 ans
• 0-20 ans
• 20-100 ans

APERÇU DU PARC
INDUSTRIEL
J.-MARC-SÉGUIN
Ce parc est visible depuis l’autoroute 40 et est accessible
par la sortie 9. Voici les entreprises qui s’y trouvent : Dépôt
Entrepôt Rigaud, qui est une entreprise de mini entrepôts,
Entreposage Rigaud Prémium, qui est également
spécialisée dans l’entreposage, ainsi que Proslide
Technologies inc., qui fabrique des glissades aquatiques
pour des parcs d’attractions. Puis, Fleury Michon Canada,
filiale du groupe français Fleury Michon, a aussi choisi de
s’installer dans ce parc industriel il y a maintenant 25 ans.
L’entreprise qui emploie plus de 400 personnes, fabrique
des repas congelés pour les compagnies aériennes ainsi
que des repas frais que l’on peut retrouver en épicerie.

Toute nouvelle construction est prohibée en zone inondable.
Ainsi, toutes les constructions et tous les ouvrages qui y sont
existants sont en droits acquis, à condition d’avoir été conforme
ou d’avoir fait l’objet d’un permis lors de leur mise en place.
Seuls les installations septiques et les puits peuvent être
construits en zones inondables 0-20 ans et 20-100 ans, s’ils
remplacent des ouvrages déjà existants.
Si une construction ou un ouvrage est détruit de façon volontaire
ou à la suite d’une inondation, le droit acquis sur celui-ci est
immédiatement perdu. Ainsi, dans les zones inondables, il est
seulement permis d’entretenir ou de rénover une construction
existante à la condition qu’elle ne soit pas déplacée et que sa
superficie au sol ne soit pas augmentée.
N.B. Il s’agit d’un résumé des contraintes applicables en zone
inondable, veuillez toujours vous adresser au Service de
l’urbanisme avant d’entreprendre quoi que ce soit en zone
inondable.
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Les autres entreprises qui composent ce parc industriel
sont Saniquip Inc., une entreprise de distribution
d'équipements municipaux, Viavic Express inc., une
entreprise spécialisée dans le transport de marchandises
et la logistique, Shur-Gain Canada, une entreprise qui
fabrique et distribue de la nourriture pour animaux (le site
situé à Rigaud est un point de distribution) ainsi que
Denesco inc., une entreprise qui distribue des fournitures
pour les cabinets dentaires.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

INSCRIPTIONS POUR
TENIR UN KIOSQUE À LA
2E ÉDITION DE LA FOIRE
DE L’EMPLOI DE RIGAUD
Le samedi 4 février 2017 se tiendra à la salle de l’Amitié de
l’édifice Paul-Brasseur la 2e édition de la Foire de l’emploi
de Rigaud. L’an dernier, 15 entreprises de la région ont
participé à cet événement et plus de 200 personnes se sont
présentées dans le but de trouver des opportunités
d’emplois.
Les entreprises qui veulent participer à la 2e édition de cet
événement doivent contacter le directeur du Service
du développement économique par courriel, à l’adresse
lucboyer@ville.rigaud.qc.ca, ou par téléphone au
450 451-0869, poste 220.

LE SERVICE PerLE
La Ville de Rigaud est sensible aux besoins de ses entreprises et
souhaite faciliter le plus possible le succès de celles-ci. C'est
pourquoi la Ville offre désormais le nouveau service PerLE aux
entreprises et aux commerces de Rigaud de même qu'à ceux qui
souhaitent venir s’installer chez nous.
Le service PerLE répertorie les permis et les licences nécessaires
pour exploiter une entreprise au Québec. Ces permis sont
délivrés par l’un ou l’autre des trois ordres de gouvernement :
fédéral, provincial et municipal.
Ce service gratuit facilite les démarches des entrepreneurs en
regroupant en un seul endroit l’ensemble des permis, licences et
certificats exigés par le gouvernement et les municipalités pour
le démarrage, la croissance ou l’exploitation d’une entreprise.
Une explication rapide de chaque document et les démarches à
faire pour les obtenir sont également fournies.
Pour utiliser le service PerLE, rendez-vous sur le site du
gouvernement du Québec destiné aux entreprises à l’adresse
www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec

QUELQUES RAPPELS
> CHANGEZ L’HEURE… CHANGEZ LA PILE DE
VOTRE AVERTISSEUR DE FUMÉE
Le Service de sécurité incendie de Rigaud
(SSIR) profite du retour à l'heure normale
pour vous rappeler toute l’importance de
procéder à la vérification du bon
fonctionnement de votre avertisseur de
fumée. Il est non-seulement obligatoire,
mais indispensable, d’en avoir au moins
1 par logement et 1 par étage d’une maison, y compris au sous-sol.
Il s’agit de gestes simples qui peuvent sauver des vies.

> ACTIVITÉ DE BRÛLAGE
Si à compter du 30 novembre, et ce,
jusqu’au 14 avril, il n’est plus requis
d’obtenir de permis pour réaliser une
activité de brûlage, vous devez néanmoins
respecter les exigences règlementaires
habituelles et surtout, aviser le SSIR au
moins 48 heures (jours ouvrables) avant
de faire l’activité. Vous pouvez nous aviser soit en transmettant
un courriel à cynthiagodon@ville.rigaud.qc.ca ou en laissant un
message vocal via le 450 451-0869, poste 271.

> LE CHAUFFAGE AU BOIS
Les appareils de chauffage au bois
demeurent populaires, mais il faut être
bien informé des risques inhérents à
l’usage de ces derniers. Si un ramonage
complet, et non pas seulement un simple
brossage de la cheminée, est nécessaire
chaque année, il existe d’autres règles de
sécurité importantes à cet effet, comme d’avoir des avertisseurs
de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbonne installés
et fonctionnels. Pour en savoir davantage, contactez le SSIR ou
consultez : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/chauffage-bois.
html.sauver des vies.

Services aux citoyens
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LE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Opérations
Chaque année, les Services de sécurité incendie du Québec
transmettent au ministère de la Sécurité publique (MSP) des
données portant sur les diverses interventions réalisées en cours
d’année. Les données recueillies permettent d’établir un portrait
général de l’état de la situation en sécurité incendie.

Formation
Une diminution du nombre d’incendies n’entraine pas une baisse
de formation et d’entrainement. En effet, au 30 septembre, le
Service de sécurité incendie avait tenu 116 activités de formation
ou d’entrainement. Ces activités représentent plus de 3 500 heures
réparties parmi les 40 pompiers qui composent le Service et se
déroulent essentiellement les soirs de semaine ou les fins de
semaine. Les formations et les entrainements sont nécessaires au
maintien des compétences, et ce, afin d’être prêts à répondre aux
appels d’urgence alors que chaque minute compte.

Le MSP a publié en octobre dernier le rapport portant sur les
statistiques concernant les incendies déclarés en 2014 au
Québec. On y observe que, depuis 2010, le nombre d’incendies
est en baisse et nous sommes heureux de pouvoir faire le même
constat à la Ville de Rigaud. Le mérite de cette baisse revient à
chacun des citoyens qui adoptent des comportements sécuritaires
à la maison. Nous en profitons donc pour vous rappeler, qu’avec
la saison froide qui s’en vient à grands pas, un entretien de votre
cheminée réduit les risques de feu de cheminée.
Pour consulter le document du MSP La sécurité incendie au Québec,
statistiques sur les incendies déclarés en 2014, rendez-vous sur le
site du Ministère, sous l’onglet publications et statistiques.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
« SOYEZ PRÊT » DE LA CROIX-ROUGE
Qu’il s’agisse d’un incendie résidentiel, d’une panne d’électricité ou d’un tremblement de terre
dévastateur, l’application gratuite « Soyez prêt » de la Croix-Rouge canadienne donne aux utilisateurs
un accès immédiat à des renseignements qui leur permettent de se préparer à divers scénarios
d’urgence et de prendre les mesures qui s’imposent lorsqu’une catastrophe survient. Grâce à une
collaboration étroite avec le réseau MétéoMédia, l’application offre un système d’alerte et permet de suivre l’évolution des conditions
météo. Elle renferme également des outils interactifs qui renseignent la population sur les mesures à prendre pour préparer leur
maison et leur famille avant, pendant et après une catastrophe ou une situation d’urgence.
L’application « Soyez prêt » est compatible avec les appareils iOS (iPhone et iPad) et Android. Cet outil constitue un ajout important
à toute trousse d’urgence; la population doit tout de même prendre soin de bien se préparer afin de ne pas être prise au dépourvu
lorsqu’une urgence survient.
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LA VILLE INVITE DEUX
FAMILLES DE RIGAUD À
VISITER EN PRIMEUR
LA NOUVELLE CASERNE
DE POMPIERS!

Afin de remercier les participants de la Grande Évacuation, le
maire de la Ville de Rigaud, monsieur Hans Gruenwald Jr., a
procédé, en compagnie de monsieur Bernard Lévesque, pompier,
préventionniste et inspecteur au Service de sécurité incendie,
au tirage des noms des deux familles rigaudiennes qui visiteront
en primeur la nouvelle caserne de pompiers de Rigaud.
Les gagnantes sont mesdames Audrey-Ann Campeau et
Isabelle Guay. FÉLICITATIONS! Un responsable du Service de
sécurité incendie communiquera avec les familles gagnantes afin
de planifier la date et l’heure de la visite, laquelle se fera une fois
la construction terminée.
La Ville de Rigaud tient à remercier tous les participants de la
Grande Évacuation. L’activité, qui sera renouvelée l’année
prochaine, a été un franc succès. Le Service de sécurité incendie
de Rigaud souhaitait sensibiliser les familles à l’importance de
prévoir un plan d’évacuation et de s’assurer que des avertisseurs
de fumée sont installés et fonctionnels.

UN GRAND SUCCÈS POUR LA 1RE ÉDITION DE LA SOIRÉE

GLAMOUR – FEMME 50+!
Le mardi 27 septembre, dans le cadre de la Semaine des aînés, la première édition de la
Soirée Glamour réservée aux femmes de 50 ans et + se tenait à l'édifice Paul-Brasseur. Le
tout a été organisé par l’Association des gens d’affaires de Rigaud et par plusieurs de leurs
membres ainsi que par les Service récréatifs et communautaires de la Ville de Rigaud.
Au total, plus de 70 participantes ont foulé le tapis rouge de cet événement fashion afin de
venir rencontrer, sous forme de speed-meeting, plusieurs entreprises de Rigaud. Sur place,
11 entreprises ont donné des conseils en matière de santé, de beauté, d’alimentation, de
psychologie et autres. Aussi, les participantes courraient la chance de gagner une
transformation beauté avec les entreprises de Rigaud participantes.
Cette première édition s'est avérée être un réel succès et les organisateurs ont la ferme
intention de répéter l'expérience. Merci à toutes celles qui étaient présentes!
Voici quelques photographies prises lors de cette soirée. Pour voir l'album entier, rendezvous sur notre page Facebook.com/Ville.Rigaud

Services aux citoyens
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PARTENAIRE DE FORMATION

SESSION HIVER 2017
COURS POUR ENFANTS
Samedi 7 janvier au 11 mars 2017
Aucune relâche
Horaire : entre 9 h 30 et 13 h
LIEU DES COURS
Collège Bourget, 65, rue Saint-Pierre
(entrée rue Saint-Pierre)
INSCRIPTION PAR INTERNET : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 21 novembre au 4 décembre, de 9 h à 24 h :
pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 28 novembre au 4 décembre, de 9 h à 24 h :
pour les résidents de Rigaud et non-résidents.
• Voir la procédure pour les inscriptions en ligne dans le
site Internet.
INSCRIPTION EN PERSONNE :
À l’hôtel de ville, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Du 21 au 25 novembre : pour les résidents
de Rigaud seulement.
Du 28 novembre au 2 décembre : pour les résidents de Rigaud
et non-résidents.
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MESSAGE IMPORTANT
Il est très important de vous assurer que votre enfant est
inscrit dans le bon niveau (consultez les descriptions
détaillées des cours de natation dans notre site Internet).
Advenant que votre enfant ne soit pas inscrit dans le bon
niveau, nous ne pouvons vous garantir une place dans le
niveau requis. Si tel est le cas, nous appliquerons la politique
de remboursement.
Une pièce d’identité est requise pour le premier cours.

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

VILLE.RIGAUD.QC.CA

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

ÂGE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

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

3-5 ans

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

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

3-5 ans

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

3-6 ans

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

3-6 ans

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

3-6 ans

NIVEAUX JUNIORS (5 ANS À 16 ANS)

ÂGE

Niveau junior 1 à 3 (30 minutes)
Niveau junior 4 à 10 (45 minutes)
Niveau junior 4 à 10 (45 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

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

15 ans et plus

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
6 janvier au 10 mars
(pas de relâche)

Cours d’aquaforme

Mercredi
11 janvier au 15 mars
(pas de relâche)
Samedi
7 janvier au 11 mars
(pas de relâche)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Durée du cours : 20 h 30 à 21 h 30 – Profs. : 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 – Profs. : Jean Beauchemin /
Suzanne Ménard
Mercredi 19 h 45 à 20 h 45 – Prof. : Suzanne Ménard
Samedi 8 h 30 à 9 h 30 – Profs. : Jean Beauchemin / Suzanne Ménard
Coût résident : 70 $ / 1 cours, 130 $ / 2 cours, 185 $ / 3 cours
Coût non-résident : 90 $ / cours

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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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)
7 ans et +
Familial (parents-enfants)
Adultes (mixte)
4 ans et+
6 ans et +

Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

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

13 janv. au 17 mars
14 janv. au 18 mars
14 janv.au 18 mars
15 janv. au 19 mars
15 janv. au 19 mars
Session : 10 sem.

Dimanche

8 janv. au 19 mars
9 h à 9 h 45
10 h à 10 h 45
11 h à 11 h 45
12 h 45 à 13 h 45
14 h à 15 h

Samedi

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

Pavillon
St-François

110 $

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

Session : 11 sem.

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.
com

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

École de l’Épervière
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

14 janv. au 13 mai
Relâche : 4 mars
et 15 avril

Pavillon
Ste-Anne

Session : 16 sem.

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

140,25 $
187 $
187 $
187 $
187 $

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

9 janv. au 20 mars
Relâche : 6 mars

Pavillon
St-François

Session : 10 sem.

90 $

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

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

Danse avec cerceaux
NOUVEAUTÉ

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière
Jeudi

18 h 30 à 19 h 30

20 janv. au 16 mars
Relâche : 9 mars

Pavillon
Ste-Anne

80 $
10 $ / cours
Minimum
5 personnes

Lisa Maria Diano
514 836-7799
lisa.diano@outlook
.com

Édifice
PaulBrasseur

5 $ / cours

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

Session : 8 sem.

Danse en ligne
Débutant
Intermédiaire
Mixte

Mercredi

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

11 janv. au 24 mai

Entraînement par intervalles
Minimum d’inscription pour
la session : 10 personnes.

Samedi

Collège Bourget
10 h 30 à 11 h30

7 janv. au 11 mars
(pas de relâche)

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

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

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

Espagnol
Niveau 1

50 $
(session) ou
6 $ par
cours
(inscription
non requise
- paiement
en argent
sur place)

Profs.:
Jean Beauchemin /
Suzanne Ménard
Inscription par
Internet : www. ville.
rigaud.qc.ca
Du 21 novembre au
4 décembre, ou en
personne du
21 au 25 novembre
et du 28 novembre
au 2 décembre,
de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h

Chalet de L’escapade
Jeudi

19 h à 20 h 30

19 janv. au 30 mars
Relâche : 9 mars

Salle
La Cavale

165 $
+ taxes
+ matériel

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

Édifice
PaulBrasseur

75 $
1 cours/sem.
125 $
2 cours/sem.
165 $
3 cours/sem.
10 $/cours

Profs.:
Jean Beauchemin /
Suzanne Ménard
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.com

Session : 10 sem.

Fitness
Lundi

8 h 30 à 9 h 30

9 janv. au 13 mars

Mercredi

8 h 30 à 9 h 30

11 janv. au 15 mars
Session : 10 sem.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

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

LIEU

COÛT

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

10 janv. au 21 mars
Relâche : 14 fév.
11 janv. au 22 mars
Relâche : 15 fév.

Salle
La Coulée

12 janv. au 23 mars
Relâche : 16 fév.

110 $
160 $
110 $
110 $
160 $
110 $
160 $
110 $
1 cours/
sem.
190 $
2 cours/
sem.

Session : 10 sem.

160 $
1 cours/
sem.
290 $
2 cours/
sem.

Kick-Boxing Forme santé - Académie D-Sport
Mardi

18 h 15 à 19 h 15

10 janv. au
28 février

Méditation de pleine conscience
Mercredi

Annie Morin
514 814-3324
yoganie108@gmail.com
*** NOUVEAU ***
Inscription en
personne
Endroit :
91, rue St-Pierre,
Rigaud
Vendredi
9 décembre :
9 h à 21 h
Samedi
10 décembre et
dimanche
11 décembre :
9 h à 17 h

École de l’Épervière
Pavillon
Ste-Anne

100 $

Session : 8 sem.

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

Chalet de L’escapade
10 h à 11 h

11 janv. au 1er mars
Session : 8 sem.

Stell’Art - École de danse et de chant
Lundi

19 h à 20 h

16 janv. au 27 mars
Relâche : 6 mars

Cardio-Tonus

Mercredi

19 h à 20 h

18 janv. au 29 mars
Relâche : 8 mars

Forfait Zumba et
Cardio-Tonus

Lundi et
mercredi

19 h à 20 h

16 janv. au 29 mars
Relâche : 6 et 8 mars
Session : 10 sem.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Salle
La Coulée

100 $

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

École de l’Épervière

Zumba
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RESPONSABLE

Pavillon
Ste-Anne

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

Chantal Faubert
Stéphanie Tessier
450 455-5926
ecolestellart@hotmail.
com
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Taekwondo
Junior (7 ans et +)

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière
Lundi

19 h à 20 h

9 janv. au 20 mars
Relâche : 6 mars

Pavillon
St-François

90 $

Session : 10 sem.

Yoga thérapeutique (Méthode du Dr. Bali de Yoga Bliss)

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

17 janv. au 28 mars

Jeudi

10 h à 11 h 15

19 janv. au 30 mars

Salle
La Coulée

Session : 11 sem.

Zumba Fitness

98 $
1 cours/
sem.

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

166 $
2 cours /
sem.

Facebook : yoga/masso/
Gisela-inscription
Inscription sur place
ou par courriel

École de l’Épervière
Mardi

19 h à 20 h

10 janv. au 14 mars

Jeudi

19 h à 20 h

12 janv. au 16 mars
Session : 10 sem.

Pavillon
St-François

75 $
1 cours/sem.
125 $
2 cours/sem.
165 $
3 cours/sem.
10 $ / cours

Jean Beauchemin /
Suzanne Ménard
514 791-1919
jeanbochemin@
gmail.com

RAPPEL - POLITIQUE D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS EN LOISIR
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2016 pour déposer aux
Services récréatifs et communautaires vos demandes de
subventions dans le cadre de la politique de soutien aux
activités de loisir.
Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes
politiques au http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-viecommunautaire-et-bibliotheque/loisirs/
politiques-et-subventions/

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

Activités en
gymnase et
bain libre

Vendredi
Familial
18 h à 20 h 30

6 janvier au 10 mars
(pas de relâche)

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

COÛT

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

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

7 janvier au 11 mars
(pas de relâche)

Gymnase du
collège Bourget
(entrée rue
Saint-Pierre)

Patinage libre

Samedi
19 h à 20 h 30

Jusqu’au
24 mars 2017
(relâche
26 novembre,
24-31 décembre,
11 février)

Aréna du
collège Bourget
(entrée rue
de Lourdes)

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

6 janvier au 10 mars
(pas de relâche)

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

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Prêt de raquettes

Patinage
extérieur

Tous les jours de
9 h à 21 h
(lorsque la
température le
permet)

Ouverture du chalet
et des lumières
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Chalet et lumières
fermés le
25 décembre et
le 1er janvier

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

ENDROIT

COÛT

DESCRIPTION

INFOS

Baseball en
gymnase

De janvier à mars

L’ABR offre aux
jeunes joueurs
des sessions
d’entraînement en
gymnase durant
l’hiver pour leur
permettre
d’améliorer leurs
techniques de jeu
en prévision de la
prochaine saison.

Six à huit
entraînements.
En soirée la
semaine ou
la fin de semaine,
à déterminer.

Gymnase du
collège Bourget
(à côté de l’aréna)

Pour connaître les
tarifs pour
1 h 30 ou 3 h
d’entraînement par
semaine, veuillez
communiquer avec
nous.

Un ou deux
entraînements par
semaine, au choix,
avec l’ABR et Sam
Bélisle-Springer

Claire Bélisle
450 451-3052
baseballrigaud@
outlook.com
Le nombre de
places par groupe
est limité.
Réservez votre
place en vous
inscrivant dès que
possible.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS VAUDREUIL-SOULANGES
SESSION HIVER 2017 RIGAUD
Activités sportives, culturelles et de plein air offertes gratuitement aux familles, enfants et personnes
seules qui vivent en situation de faible revenu.
Inscription

Preuve de revenu acceptée

Vendredi 13 janvier – 18 h à 20 h
Samedi 14 janvier – 9 h à 11 h
Édifice Robert-Lionel-Séguin, salle polyvalente au
rez-de-chaussée, 102, rue Saint-Pierre, Rigaud.

• Avis de cotisation du gouvernement provincial ou fédéral
(impôts 2015).
• Carnet de réclamation pour les prestataires de la Sécurité du
revenu (assistance sociale).

Fonctionnement

Admissibilité

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.

Nombre de personnes

Revenu familial

1 personne vivant seule

20 550 $ et —

2 personnes

25 582 $ et —

3 personnes

31 450 $ et —

Informations

4 personnes

38 185 $ et —

5 personnes

43 307 $ et —

www.ville.rigaud.qc.ca/programme-acces-loisirs-vaudreuilsoulanges

6 personnes

48 845 $ et —

7 personnes ou plus

54 381 $ et —

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR

OFFRES D’EMPLOI
AU CAMP DE JOUR

PROGRAMME RÉSERVÉ AUX
ENFANTS RÉSIDENTS VIVANT
AVEC DES INCAPACITÉS.
Si vous êtes parents d'un enfant vivant avec une incapacité qui
est âgé entre 5 à 12 ans (âge calculé au 30 septembre 2017) et
qui est accompagné par une éducatrice spécialisée à l'école ou
est référé par un professionnel de la santé, vous êtes admissible
à ce programme.

ANIMATEURS (17 ANS ET PLUS)
AIDES-ANIMATEURS (16 ANS)
ACCOMPAGNATEURS (17 ANS ET PLUS)
Venez remettre votre curriculum vitae en main
propre à la Foire de l'emploi qui se tiendra le samedi
4 février 2017 à l'édifice Paul-Brasseur. Sinon,
transmettez votre curriculum vitae par courriel à
Mélanie Bergevin : animation@ville.rigaud.qc.ca
Réception des candidatures : jusqu’au 10 février
ENTREVUE DE GROUPE OBLIGATOIRE
Samedi 18 février, de 10 h à 14 h. Seules les personnes
sélectionnées doivent se présenter à l’entrevue.
Les employés ayant fait partie de l’équipe d’animation
2016 auront priorité sur la disponibilité des postes.
Nous comblerons les postes vacants à l’externe.

SERVICE
DE
POPOTE
ROULANTE

La Ville de Rigaud embauchera des accompagnateurs pour les
enfants ayant des besoins d'accompagnement afin de leur
permettre de participer et de leur assurer une meilleure
intégration au camp de jour. Les enfants pourraient être jumelés
en fonction de leur situation.
Pour obtenir le formulaire d'inscription au programme : http://
www.ville.rigaud.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/
Formulaire-Prog.-accompagnement-Rigaud-1.pdf
Inscriptions jusqu’au 17 mars 2017.
Pour plus d'information sur le programme, veuillez communiquer
avec la technicienne en loisirs, Mélanie Bergevin, au
450 451-0869, poste 228.

La Ville de Rigaud tient à vous rappeler qu’elle a adhéré l’année dernière
à un service de popote roulante. Il s’agit d’un service de livraison de
repas à la porte des aînés ou des personnes en perte d’autonomie ou
ayant une limitation physique. Nous vous invitons à vous inscrire à ce
service en appelant au 1-855-510-3548 du lundi au vendredi, de 9 h
à 16 h.
Des plats chauds sont disponibles pour livraison deux jours par semaine,
soit les lundis et mercredis midis au coût de 6 $ et cela comprend la
soupe, le repas et le dessert. Les livraisons sont gratuites et effectuées
par des bénévoles. Des mets surgelés préparés maison peuvent aussi
être livrés en même temps que les repas chauds.
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS DES SERVICES
RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
> LOISIRS
> SENTIERS DE L’ESCAPADE
> BIBLIOTHÈQUE
NOVEMBRE
Exposition à la bibliothèque municipale

DÉCEMBREJusqu’au 11 septembre
Herboristerie en 4 temps :
Hiver
Samedi, 3 décembre - 11 h à 15 h
Bibliothèque municipale
Volet 3 à l’introduction de la science des
plantes, pour nos besoins simples tels
que piqûres d’insectes, nerfs tendus, toux, etc. Nous allons
ensemble voir, sentir et goûter aux différentes plantes étudiées.
Réservation nécessaire

Lorna Lopez
14 novembre 2016 au 8 janvier 2017
Médium : Peinture
Vernissage : samedi 19 novembre, 13 h à 15 h
Salles : Bibliothèque et Polyvalente

Concert de Noël
Chœur Classique de
Vaudreuil-Soulanges
Dimanche 4 décembre - 14 h à 16 h
Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud
Billets en vente à l'église, à la Galerie Le Van
Dyck ou à la porte : 10 $

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

NOUVEAU!
Heure du conte en pyjama
Pour les 3 à 8 ans
GRATUIT!
Vendredi 9 décembre - 18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque municipale
Histoires en caravane présente Le Noël du petit Gnouf de
Dominique Demers. Mets ton plus beau pyjama. Apporte ton
doudou ou ton toutou! Les parents DOIVENT accompagner
leurs enfants durant toute l’activité.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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Dépouillement

Samedi

DEC
d’arbre 10
17 h à 21 h
ANIMATIONS,
MAQUILLAGE,
TATOUAGE ET
TIRAGE DE PRIX

GRATUIT POUR TOUS

GYMNASE COMPLEXE SPORTIF
DU COLLÈGE BOURGET
65, rue Saint-Pierre
Distribution de cadeaux par le Père
Noël pour les enfants de 10 ans et
moins *résidents de Rigaud ou enfant
d’un membre en règle des Chevaliers
de Colomb 2881.

NOUVEAUTÉ
De 19 h à 21 h

Animations et jeux de lumières sur la patinoire
lors de la période de patinage libre.

Apportez vos patins!

FÊTE ORGANISÉE EN PARTENARIAT
AVEC LES CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 2881 RIGAUD

DÉCEMBRE - JANVIER

* Preuve de résidence
par famille obligatoire à l’entrée

JANVIER

NatuRando Sur la TRACE
des animaux!
Mercredi 28 décembre - 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 6 janvier - 9 h 30 à 11 h 30
Départ du chalet de L’escapade
GRATUIT!
Activité familiale. Parcours pédestre total de 2 km de faible difficulté.
La neige est un immense atout pour les biologistes : elle permet
d’indiquer la direction prise par un animal ainsi que son identité.
Seriez-vous capable de différencier la trace d’un chien de celle
d’un coyote? Avec l’aide d’un guide naturaliste et d’images, venez
constater l’ampleur des déplacements animaliers sur la neige en
plus de dénicher toutes les astuces afin de repérer la présence
d’animaux sur le tapis blanc de la forêt rigaudienne.
Maximum 30 personnes.
En raison de mauvais temps, l’activité sera remise au lendemain
et chaque participant sera contacté.
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Heure du conte en pyjama
Pour les 3 à 8 ans
GRATUIT!
Vendredi 13 janvier
De 18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque municipale
Mets ton plus beau pyjama. Apporte ton doudou ou ton
toutou! Les parents DOIVENT accompagner leurs enfants
durant toute l’activité.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

JANVIERe

FÉVRIERe

SKI-MOBILE

Inscription à la semaine de relâche

Samedi 21 janvier - 10 h à 15 h
Stationnement de la Sucrerie de la Montagne,
300, chemin Saint-Georges
GRATUIT! - Activité familiale pour tous les âges
S’initier au ski de fond et découvrir un sport pour la vie! La
Ski-Mobile hivernale est une flotte itinérante d’équipements
d’initiation au ski de fond proposant des activités sportives et
ludiques aux jeunes âgés entre 3 et 14 ans ainsi qu’aux adultes.
• Initiation au ski de fond avec un animateur certifié SFQ;
• Skis, bottes, bâtons;
• Certificats de participation pour les enfants.

INSCRIPTION PAR INTERNET : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 13 février au 24 février, à partir de 9 h :
pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 20 février au 24 février, à partir de 9 h : pour les résidents
de Rigaud et non-résidents. Voir la procédure pour les
inscriptions en ligne dans le site Internet.

Expositions à la bibliothèque municipale

INSCRIPTION EN PERSONNE : à l’hôtel de ville, 33, rue
Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rigaud
(9 h à 12 h et 13 h à 16 h)
Du 13 au 17 février : pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 20 au 24 février : pour les résidents de Rigaud et
non-résidents.

17 janvier au 11 mars 2017
Roger Brabant
Médium : Peinture
Vernissage :
Samedi 21 janvier,
13 h à 15 h

Emeline Villedary
Médium : Mixte
Vernissage :
Samedi 21 janvier,
13 h à 15 h

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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FÉVRIER
Randonnée nocturne en
raquettes avec animation
Samedi 25 février - 19 h à 22 h
En cas de conditions météo défavorables,
l’activité sera annulée.
Réservation au 450 451-0869, poste 280
ou au sentiers@ville.rigaud.qc.ca.

MARS
Heure du conte en pyjama
Pour les 3 à 8 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE RIGAUD
Heures d’ouverture
NOUVEAU

Mardi
11 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi
11 h à 18 h
NOUVEAU

Vendredi 11 h à 20 h
Samedi
11 h à 15 h

Vendredi 10 mars
De 18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque municipale
Mets ton plus beau pyjama. Apporte ton
doudou ou ton toutou! Les parents DOIVENT accompagner
leurs enfants durant toute l’activité.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
À LA BIBLIOTHÈQUE
23 DÉC

11 h à 20 h

24 DÉC au
26 DÉC

FERMÉ

27 DÉC

11 h à 20 h

28 DÉC

13 h à 20 h

29 DÉC

11 h à 18 h

30 DÉC

11 h à 20 h

31 DÉC au
2 JAN

FERMÉ

LOCATION DE
RAQUETTES
GRATUITE
Durant la période des fêtes, soit du 23 décembre au 8 janvier, la location de
raquettes sera gratuite pour les résidents de Rigaud sur présentation d’une pièce
d’identité. Le chalet sera ouvert aux dates suivantes :
HORAIRE DU CHALET POUR LE TEMPS DES FÊTES

26

23 DÉC

24 DÉC au 26 DÉC

27 DÉC au 30 DÉC

31 DÉC au 2 JAN

3 JAN au 8 JAN

9 h à 16 h

FERMÉ

9 h à 16 h

FERMÉ

9 h à 16 h
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SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
6 AU 10 MARS
ACTIVITÉS GRATUITES sans inscription
ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Bain libre

Lundi 6 mars
13 h à 16 h
Mardi 7 mars
13 h à 16 h
Jeudi 9 mars
13 h à 16 h

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

Patinage libre

 ardi 7 mars
M
15 h à 16 h30
Jeudi 9 mars
15 h à 16 h 30

Aréna du collège Bourget (entrée rue de Lourdes) GRATUIT
Le port du casque est recommandé

Patin libre en
musique

 amedi 11 mars
S
19 h à 20 h 30

D.J. et jeux de lumières
Aréna du collège Bourget (entrée rue de Lourdes) GRATUIT
Le port du casque est recommandé

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

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

LOCATION DE RAQUETTES GRATUITE
POUR LES RÉSIDENTS, PREUVE DE
RÉSIDENCE OBLIGATOIRE.

AU PARC CHARTIER-DE
LOTBINIÈRE
Ouverture du chalet et des lumières
tous les jours de 9 h à 21 h
(lorsque la température le permet)
Chalet et lumières fermés le
25 décembre et le 1er janvier.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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> SUITE SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE <

ACTIVITÉS Avec inscriptions obligatoires par Internet ou en personne
INSCRIPTION PAR INTERNET : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 13 février au 24 février, à partir de 9 h :
pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 20 février au 24 février, à partir de 9 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,
33 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rigaud
(9 h à 12 h et 13 h à 16 h)
Du 13 au 17 février : pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 20 au 24 février : pour les résidents de Rigaud et non-résidents.

ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Randonnée nature

Lundi 6 mars
10 h à 11 h

Chalet de L’escapade GRATUIT
25 participants maximum,
450 451-0869, poste 280 ou par courriel
sentiers@ville.rigaud.qc.ca

Atelier d’artisanat
Cercle de Fermières de Rigaud

Lundi 6 mars, 13 h 30 à 15 h
Mardi 7 mars, 13 h 30 à 15 h
Mercredi 8 mars, 13 h 30 à 15 h
Jeudi 9 mars, 13 h 30 à 15 h
Vendredi 10 mars, 13 h 30 à 15 h

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

Spectacle de marionnettes
« Un mystérieux colis »

Lundi 6 mars
10 h à 11 h – spectacle pour les
3 à 8 ans
http://www.lasimagree.com/
spectacles/un-mysterieux-colis
11 h à 12 h – atelier

Édifice Paul-Brasseur GRATUIT
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
60 participants et plus pour le spectacle
20 participants maximum pour l’atelier
Par Internet ou en personne

Atelier d'initiation aux arts
du cirque

Mardi 7 mars
9 h 30 à 11 h

Édifice Paul-Brasseur GRATUIT
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
15 participants maximum - 5 à 12 ans
Par Internet ou en personne

Ski Mont Rigaud

Mercredi 8 mars
9 h à la fermeture

Voir la tarification au tableau à la page 29

suivi d’un atelier de fabrication de
marionnettes par le Théâtre de
marionnettes La Simagrée

Activité réservée aux résidents de
Rigaud et de Pointe-Fortune

Ateliers de percussions par
Samajam

Obligatoire : Arrivée
au Mont Rigaud entre
8 h 30 et 10 h seulement
Jeudi 9 mars, 10 h à 14 h 45
3 ateliers de percussions en rotation
d’une durée 45 minutes et 1 période
de création de spectacle.
Pause dîner, 11 h 45 à 13 h
(L’enfant peut retourner à la maison
pour le dîner ou bien il peut rester sur
place avec sa boîte à lunch, un
animateur sera sur place).
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321, chemin des Érables
Les enfants de 5 à 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.
75 participants maximum
Par Internet ou en personne
Les enfants pourront découvrir divers instruments
de percussions durant toute la journée
(percussions corporelles/gumboot, percussions
africaines, tubes musicaux Samajam et petites
percussions).
Édifice Paul-Brasseur GRATUIT
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est,
40 participants maximum, 5 à 12 ans
Par Internet ou en personne.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Atelier de piraterie

Vendredi 10 mars
10 h à 11 h 30

Des ateliers piratesques ludiques et interactifs qui
stimulent l’imagination. Les enfants découvrent la
vérité sur la vie de pirate…
Édifice Paul-Brasseur GRATUIT
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
35 participants maximum, 5 à 12 ans
Par Internet ou en personne.

Randonnée nature

Chalet de L’escapade GRATUIT
25 participants maximum
450 451-0869, poste 280
courriel sentiers@ville.rigaud.qc.ca

Samedi 11 mars
13 h à 15 h

TARIFICATION ET CONDITIONS

POUR LE SKI OU POUR LA PLANCHE AU MONT RIGAUD

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

Billet

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

Billet et
location de skis

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

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

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

Enfant (6-17 ans)

19 $

25 $

33 $

35 $

37 $

39 $

Adulte (18 ans et plus)

23 $

29 $

39 $

41 $

43 $

45 $

POLITIQUE D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION

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

MERCI À NOS PARTENAIRES
QUI RENDENT CES
ACTIVITÉS POSSIBLES
Cercle de
Fermières
de Rigaud

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

29

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Association
de hockey
mineur de
Rigaud (HRS)

Tournoi Pee-Wee de
Rigaud

DATE

HEURE

5 au 12 février

LIEU
Aréna du collège
Bourget

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Tournoi de hockey
pour les jeunes de
11-12 ans

Dominic Vallée
514 234-0717

Organisé par des
bénévoles de
Rigaud

dominic_vallee@videotron.ca
Éric Brault
514 699-3601
Site Web :

tournoipeeweerigaud.ca

Les Amis de la
culture de
Rigaud

Le Cercle de
Fermières de
Rigaud

Chevaliers de
Colomb
Conseil 2881
Rigaud

Société SaintJean-Baptiste

Marché de Noël

19 et 20
novembre

Édifice
Paul-Brasseur

Tous y trouveront le
cadeau idéal. Que ce
soit un tableau, une
œuvre textile, un
bijou ou autres
créations
artisanales. Il y en a
pour toutes les
bourses.

450 451-6583
Richard Lefebvre

amisculturerigaud@videotron.ca
Site Web :
amisculturerigaud.org

Réunions
mensuelles

21 nov., 23 janv.
20 fév.

19 h 30
à 21 h

Édifice
Paul-Brasseur

Ateliers réguliers

21 et 28 nov.
5, 12 et 19 déc.
9, 16, 23 et
30 janv.
6, 13, 20 et
27 fév.

13 h à
15 h 30

Édifice Robert-LionelSéguin
2e étage

Repas de Noël

19 décembre

À déterminer

À déterminer

Semaine
de relâche

6 au 10 mars

13 h

Édifice Robert-LionelSéguin
2e étage

Ateliers offerts aux
enfants
Programmation
à venir

Dépouillement
d’arbre de Noël

Samedi
10 décembre

17 h à 21 h

Aréna et gymnase du
collège Bourget

Les activités auront
lieu sur la glace et
au gymnase avec le
Père Noël

Sylvain Sauvé
514 795-9590

Tournoi de
Poker Old Hem

Vendredi
27 janvier

19 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Billets en vente

Émile Vallée
514 799-6226

Tournoi de Hockey
Pee-Wee Catégorie
A et B

Du 5 au
12 février

Aréna du
collège Bourget

http://www.hockey.
qc.ca/fr/tournois.html

Dominic Vallée
450 451-0717

Rachel Duc, présidente
450 206-2967

Assemblée générale
annuelle

18 novembre

Ateliers d’artisanat
pour nos membres

Ginette Brazeau- Thauvette
Sec.-trésorière
514 515-7116

cfqrigaud.presidente@ gmail.com
cfqrigaud.sec.tres@ gmail.com
Site Web : Cercle de
Fermières Rigaud
Pour devenir membre :
Être une femme de plus de
14 ans
Coût : 25 $ / année

Tournoi pour les
jeunes 11-12 ans

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

30

10 h à 17 h
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20 h

Édifice
Paul-Brasseur

Micheline L. Gendron,
présidente
450 451-4962

Aréna du collège Bourget : 65, rue Saint-Pierre

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Club de l’âge
d’or de Rigaud

Édifice
Paul-Brasseur

Coût : 20 $

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Coût : 20 $

Jeudi 16 mars

10 h à
16 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Coût : 9 $

Messe et diner
spectacle avec
Danny Wilson

Dimanche
26 mars

Midi

Édifice
Paul-Brasseur

Billet : 15 $

Réservation auprès
des directeurs
Yvan Lecompte
450 451-5130
yvanlecompte@hotmail.ca
Lucien Meloche
450 451-5066
Denise Villeneuve
450 451-4509
Françoise Séguin
450 451-0751
Monique Lecompte
450 451-5130
Lise Leduc
450 451-5972
Aline Chevrier
450 451-4538

Club Optimiste
Rigaud

Guignolée
Des équipes de
bénévoles passeront
à vos résidences
pour amasser des
denrées non
périssables ou vos
dons monétaires,
Soyez généreux!

Samedi
26 novembre

9 h à midi

Rigaud,
Pointe-Fortune et
Très-SaintRédempteur

Pour informations :
Patrick Michaud
450 451-0869, poste 274
Natacha Cadieux
450 451-0869, poste 227

Entraide des
générations

Dîner du mois pour
les 65 ans et +

17 nov., 15 déc.,
16 fév., 16 mars

10 h à
16 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Monique Lecompte
450 451-5130

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

Déjeunerscauseries

14 décembre
11 janvier
8 février
8 mars

9h

Belle Province
Resto Hamelin
Belle Province
Eggcellent Resto

Messe de Noël pour
les F.D.I.

24 décembre

20 h

Église SainteMadeleine de Rigaud

Souper de la
St-Valentin

10 février

17 h

Resto L’Étoile

Orise Gélinas Bédard,
Régente
450 451-5864
Réunions mensuelles :
1er mercredi du mois, au
chemin couvert de l’église,
à 19 h 30
7 décembre
4 janvier
1er février
1er mars

Après-midi
de bridge

Relâche durant
les Fêtes
Date de fin :
16 déc.
Retour : 6 janv.

12 h 30
à 17 h

Édifice
Paul-Brasseur

Janet Mallette
450 451-4953

Club de lecture

Prochaines
rencontres :
les lundis
21 nov, 16 janv,
20 fév, 20 mars

13 h à
15 h 30

Édifice Robert- LionelSéguin,
salle polyvalente

Regroupement
des Clubs
Culturels
de Rigaud

DATE

HEURE

LIEU

Souper des fêtes

Samedi
10 décembre

17 h 30

Souper de la
St-Valentin

Mardi
14 février

Activité jumelée
avec Dîner
repas partagés

lecomonic@hotmail.ca

Cotisation : 20 $
par année
Bienvenue aux
nouveaux membres

Ginette Bertrand
450 451-4224

lesbertrand@videotron.ca

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

Rachel Duc

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

Stéphane Grenier

514 424-5991 - stephane_19@hotmail.com

Club Optimiste Rigaud

Marie-Claude Pilon

514 262-4354 - www.facebook.com/cluboptimisterigaud

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

Michel Juteau

450 455-1722

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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