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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

ASSEMBLÉES

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 :
• 10 avril 2017
• 8 mai 2017
• 12 juin 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
Calendrier des rencontres à venir :
• 25 mars 2017 (français)
• 29 avril 2017 (français)
• 27 mai 2017 (anglais)
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 J.-René-Gauthier
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 235 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

• 14 et 17 avril 2017 – congé pascal
• 22 mai 2017 – Journée nationale des patriotes

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,

Malgré les caprices de mère Nature, nous avons quand même pu
profiter de la patinoire sur la rivière Rigaud cet hiver. Tout s’est
déroulé sans incident majeur. Les patineurs ainsi que les gens en
motoneiges et en quad ont su bien cohabiter. Félicitations à tous
ceux qui étaient impliqués dans ce projet! En février, nous avons
tenu deux événements majeurs. D’abord, la 2e édition de la Foire
de l’emploi qui a attiré plus de 150 personnes, principalement
des gens habitant à l’extérieur de Rigaud et recherchant un emploi
dans notre ville. Une majorité d’entre eux s’entendaient pour
dire que « ça bouge à Rigaud »!
Puis, la Ville a tenu la 2e édition du festival d’hiver Glisse et
Réglisse qui a réuni, pendant 3 jours de festivités, des centaines
d’amateurs de sport d’hiver. Encore une fois, grâce à l’excellent
travail de notre personnel, nous avons offert une programmation
des plus complètes qui a fait le bonheur des jeunes et des moins
jeunes. C’est d’ailleurs notre force à Rigaud; nous esquivons les
obstacles et mettons en œuvre nos engagements.
Plusieurs projets sont déjà en route pour 2017. Le comité
d’embellissement, sous la direction de Marie-Hélène Brazeau,
planifie une journée en mai où la distribution d’arbres se fera
gratuitement aux résidents de Rigaud. Du côté du Service de
l’urbanisme, en plus de poursuivre l’immense projet de la
protection de la montagne, l’équipe travaille quotidiennement à
s’assurer que nos projets soient conformes au plan d’urbanisme.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Yannick Sauvé
Conseiller,
district n° 1

Archie Martin
Conseiller,
district n° 2

La Ville doit servir d’exemple et respecter ses règles mises en
place.
Au Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu, l’hiver
n’a pas été de tout repos! Le verglas a eu raison de nos réserves
d’abrasifs, au point de les vider. Les écarts de température et les
nombreux imprévus de mère Nature nous ont confrontés à de
nouvelles situations qui ont été, pour les autorités et pour les
citoyens, parfois difficiles à gérer. Un travail qui devrait
normalement prendre de 4 à 6 heures a parfois pris entre 16 et
18 heures en raison des conditions météorologiques difficiles.
Nous avons même eux deux incidents où les chauffeurs des
équipements de déneigement et d’épandage d’abrasifs ont dû
être transportés à l’hôpital. Il est difficile de travailler avec
l’imprévisible, mais avec un peu de patience et de sagesse, nous
pensons qu’il est possible d’en sortir gagnant.
Maintenant que le beau temps se pointe à l’horizon, les Services
récréatifs et communautaires s’affairent à nous préparer un
printemps et un été des plus actifs! L’équipe du camp de jour est en
préparation, les spectacles et les activités organisés au parc
Chartier-De Lotbinière se confirment rapidement, et même, l’équipe
travaille déjà à l’organisation de la Fête nationale.

Définitivement, ça bouge à la Ville, ça bouge
à Rigaud. Chaque jour, nous sommes ravis de
constater que c’est à Rigaud que ça se passe!

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

Services aux citoyens
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AVEZ-VOUS PENSÉ
AU PAIEMENT DES
VERSEMENTS DE TAXES?
La Ville vous rappelle que les deux derniers versements de taxes
arriveront à échéance aux dates suivantes :
MAI 2017
AOÛT 2017
Modes de paiement acceptés :
• argent
• chèque
• carte de débit
• carte de crédit Visa ou MasterCard aux comptoirs
de l’hôtel de ville
• guichet automatique des Caisses Desjardins
• en ligne aux institutions financières suivantes : Accès D
(Caisses Desjardins), Banque Scotia, Banque de Montréal,
Banque Nationale et CIBC

25

24

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

Si vous n’avez toujours pas reçu votre
compte de taxes 2017, S.V.P. contactez-nous
rapidement.

VENTE AUX ENCHÈRES
POUR NON-PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
Nous vous informons que la vente
aux enchères pour non-paiement
des taxes municipales aura lieu le
15 juin 2017, à 10 h, à la salle du
conseil municipal située au 10 de la
rue Saint-Jean-Baptiste Est (édifice
Paul-Brasseur, salle de l’Amitié).
Les propriétaires concernés
recevront bientôt un avis à cet effet et sont priés d’effectuer
rapidement leur paiement pour éviter tous les frais
supplémentaires de même que la publication de leur retard
dans les journaux locaux.
Nous prions les propriétaires visés par cette procédure de
communiquer avec madame Simay Deschamps au
450 451-0869, poste 222, pour connaître le solde de leur
compte.

CHANGEMENTS DE NOM DE CERTAINES RUES DE RIGAUD
Prenez note que le conseil municipal, à la suite de la
recommandation du comité de toponymie, a autorisé à ce que
certains noms de rues soient changés, d’abord dans un souci de
logique, mais aussi afin de rendre hommage à des acteurs
importants de Rigaud. Le tout est entré en vigueur le 30 janvier
2017.

Veuillez donc prendre note des changements suivants :

• La rue Séguin : devient la rue J.-Marc-Séguin, et ce, en l’honneur
de J. Marc Séguin, ancien maire de Rigaud et jadis propriétaire
des terres entourant la rue Séguin.
• Le chemin de la Mairie : devient le chemin J.-René-Gauthier,
et ce, en l’honneur de Joseph-René Gauthier, entrepreneur qui,
pendant la construction de l’aréna du collège Bourget, avait
engagé 200 travailleurs.

• La rue Agathe : devient la rue Agathe-Séguin, et ce, en l’honneur
de Agathe Séguin, née Chevrier, épouse de J. Marc Séguin, ancien
maire de Rigaud (1968-1975) et ancien propriétaire des terres
où l’on retrouve la rue Agathe.
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PRODUCTEURS AGRICOLES
RECHERCHÉS DE RIGAUD
La Ville demande des propositions auprès de producteurs agricoles de Rigaud pour la coupe et le
ramassage du foin sur 3 de ses terrains ci-dessous indiqués :
• Lot numéro 1 : partie du lot numéro 4 025 539 situé sur le
chemin Saint-François, d’une superficie approximative de
8,9 hectares;
• Lot numéro 2 : partie du lot numéro 4 025 541 situé sur le
chemin Saint-François, d’une superficie approximative de
13 hectares;
• Lot numéro 3 : partie du lot numéro 4 026 000 situé sur la
rue Saint-François, d’une superficie approximative de
7,6 hectares.
Les coupes avec le ramassage de foin devront se faire comme
suit :
• La première devra être effectuée au plus tard le 5 juillet
2017, et
• La seconde devra être effectuée au plus tard le 5 septembre
2017.
Si le producteur le désire, la fertilisation du ou des terrains
se fera, à ses frais, au moment qu’il jugera opportun.
Le foin ramassé demeurera la propriété du producteur qui
effectuera les travaux.

Votre proposition financière pour la saison 2017 devra
indiquer si vous êtes intéressé par un seul ou plusieurs
terrains (indiquer le numéro du lot) ainsi que le montant
forfaitaire proposé par lot. Cette proposition devra être
soumise par écrit sous enveloppe cachetée au plus tard le
5 avril 2017, à 11 h, à l’attention de :
Par la poste : M
 adame Hélène Therrien, OMA
Greffière
Ville de Rigaud
33, rue Saint-Jean-Baptiste O.
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Pour informations supplémentaires ou pour obtenir un plan
localisant ces lots, veuillez communiquer auprès de
Mme Therrien au 450 451-0869, poste 241, ou par courriel
à l’adresse suivante : helenetherrien@ville.rigaud.qc.ca.
Veuillez noter que le contrat ou les contrats seront octroyés
par lot aux producteurs ayant présenté les propositions
financières les plus élevées.

Services aux citoyens
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LA VILLE DE RIGAUD A SOULIGNÉ LES NOMBREUSES
ANNÉES DE SERVICE DE 17 EMPLOYÉS MUNICIPAUX!
C’est à l’occasion du diner de Noël des employés municipaux que
la Ville a tenu à souligner les nombreuses années de service de
plusieurs de ses employés. Signe significatif qu’il est agréable de
travailler au sein de la Ville de Rigaud, 17 employés fêtaient 5,
10, 20, 25 et même 30 ans de service! Ils ont ainsi reçu un
certificat de reconnaissance de même qu’un cadeau équivalent
au nombre d’années de service.

Merci pour votre engagement et votre
dévouement pendant toutes ces années.
Merci pour votre contribution au développement
de Rigaud!

De gauche à droite : Chantal Lemieux, Véronique Cunche, Natacha Cadieux,
le maire monsieur Hans Gruenwald Jr., Catherine Coulombe, Geneviève
Boucher et Danielle Carrière. Manquant sur la photo : André Trottier, Daniel
Racine, Normand Lauzon.

années de
service
complétées

De gauche à droite : Sylvain Brazeau, André Roy, Michel Legault, Alexandre
Bilodeau, Benoit Jetté, Marc-Antoine Jetté, Jonathan Bilodeau. Manquant
sur la photo : Sunny Deniger.
années de
service
complétées

AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE :

25
ans

André Roy, lieutenant, et Michel Legault, chef aux
opérations.

20
ans

Benoit Jetté, directeur, et Sylvain Brazeau,
directeur adjoint.

5

ans
6

ANNIVERSAIRES SOULIGNÉS

Marc-Antoine Jetté, lieutenant intérimaire, et les
pompiers Alexandre Bilodeau, Jonathan Bilodeau
et Sunny Deniger.
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ANNIVERSAIRES SOULIGNÉS
AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE ET
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYGIÈNE
DU MILIEU :

30
ans

Danielle Carrière, secrétaire aux Services récréatifs et
communautaires.

25
ans

Chantal Lemieux, directrice générale.

20
ans

Normand Lauzon, journalier au Service des travaux
publics et de l’hygiène du milieu.

10
ans

Véronique Cunche, directrice des Services récréatifs et
communautaires, Natacha Cadieux, adjointe
administrative, et Daniel Racine, journalier au Service des
travaux publics et de l’hygiène du milieu.

5

ans

Catherine Coulombe, directrice du Service de l’urbanisme,
Geneviève Boucher, secrétaire-réceptionniste et
secrétaire au Service des travaux publics et de l’hygiène
du milieu, et André Trottier, journalier au Service des
travaux publics et de l’hygiène du milieu.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

COLLECTES
RÉSIDUS VERTS ET FEUILLES MORTES
Deux collectes de résidus verts et de feuilles mortes
auront lieu les vendredis 12 et 26 mai prochain.
DÉCHETS – retour de la cueillette hebdomadaire
Veuillez prendre note qu’à partir de la semaine du
22 mai, la cueillette des déchets se fera chaque
semaine, et ce, jusqu’à la semaine du 9 octobre 2017.
DÉCHETS VOLUMINEUX
La collecte de déchets volumineux a toujours lieu le
premier vendredi de chaque mois, à l’exception du
mois de juin où il y aura deux collectes soit les
vendredis 2 et 30 juin.

ATTENTION, IL EST TEMPS
D’ENLEVER LES ABRIS « TEMPOS » !
Avec le printemps qui s’installe et les mois d’hiver
derrière nous, il est temps de démonter les tempos.
Puisque ces derniers sont des abris saisonniers, ils ne
doivent pas devenir permanents. Nous vous rappelons
que la date limite pour les enlever est le 1er mai 2017.
La structure au complet ainsi que la toile doivent être
démantelées et entreposées en cour arrière de votre
propriété. Une inspection sera effectuée sur le
territoire de la Ville pour nous assurer que la
règlementation ait été respectée.
Nous vous remercions de votre collaboration!
Pour toutes questions, contactez le Service de
l’urbanisme au 450 451-0869, poste 244.

COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON
N’oubliez pas qu’une collecte spéciale de carton est
prévue le lundi 3 juillet. Pour cette cueillette vous
devez défaire et empiler vos boîtes ensembles (en
les insérant dans une seule boîte ou en utilisant de
la corde ou du ruban transparent), puis déposez-les
à côté de votre bac roulant.

CAMIONS LOURDS
ET ÉQUIPEMENTS
SUR UN TERRAIN
RÉSIDENTIEL
Vous êtes un professionnel manœuvrant un véhicule lourd?
Vous êtes le propriétaire d’un tel véhicule?

Sachez qu’il n’est pas permis de stationner et
d’entreposer, sur un terrain résidentiel, un camion
d’une masse nette supérieure à 3 500 kg et de
l’équipement tel que :
• Tracteur;
• Retro-excavateur;
• Tracteur-chargeur; • Rouleau à asphalte;
• Niveleuse.
Merci de votre collaboration !

Urbanisme et environnement
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ENSEMBLE POUR LUTTER
CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE.
Depuis quelques années, la Ville de Rigaud suit de près l’évolution
de l’agrile du frêne sur le territoire et tente du mieux possible de
contrôler et d’éradiquer ce fléau. L’année dernière, plusieurs
actions ont été entreprises dont l’installation de pièges pour la
saison estivale afin de déterminer si l’agrile est présent de façon
plus importante sur le territoire. Malheureusement, les résultats
montrent une importante augmentation en comparaison à l’année
précédente. La situation devient plus inquiétante et il est
impératif d’agir rapidement. La Ville évalue en ce moment les
différentes options qui permettraient de résoudre cette situation
de façon efficace et durable. Déjà, plusieurs actions ont été ciblées
pour 2017.

Nous avons besoin de votre aide pour lutter
contre l’agrile!
Le citoyen peut, de son côté, mettre en place plusieurs actions
qui aideront en ce sens, à commencer par respecter la
règlementation en place laquelle interdit, entre autres, de planter
des frênes. Les résidus de frêne tels que les branches ou les
bûches, dont le diamètre n’excède pas 20 centimètres doivent
être immédiatement déchiquetés sur place lors des travaux

d’abattage ou d’élagage et vous devez en faire des copeaux de
2,5 cm par 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés. Si le diamètre
des résidus de frêne excède 20 centimètres, référez-vous au
règlement 275-15-2016, disponible dans le site Internet de la
Ville, ou contactez le Service de l’urbanisme afin de savoir
comment vous en départir. Aussi, ne déplacez pas votre bois de
chauffage, surtout si du frêne s’y trouve. N’abattez aucun frêne
entre le 15 mars et le 1er octobre sauf en cas de nécessité
extrême. Et n’oubliez pas qu’un permis est nécessaire pour tout
abattage d’arbre! Finalement, les citoyens dont les frênes sont
atteints par l’agrile ont l’obligation de procéder au traitement de
leurs arbres par un entrepreneur accrédité, et ce, entre le 15 juin
et le 31 août d’une même année, sans quoi ils devront en faire la
coupe complète.

JOURNÉE DE DISTRIBUTION
D’ARBRES AUX RÉSIDENTS DE RIGAUD
Le comité embellissement de la Ville de Rigaud invite les
citoyens à se présenter le samedi 20 mai, de 9 h à midi, au parc
Chartier-De Lotbinière afin de se procurer gratuitement un
arbre (jusqu’à un maximum de 3 par résident), un pot de fines
herbes et une caissette de fleurs annuelles. Une preuve de
résidence sera exigée.
De plus, des représentants du cobaver de Vaudreuil-Soulanges
seront sur place pour donner de l’information au sujet des
bandes riveraines.
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BIEN SE PRÉPARER POUR UNE
DEMANDE DE PERMIS
Avant de vous présenter à l’hôtel de ville pour faire une
demande de permis de construction ou de rénovation, pour
installer ou remplacer une enseigne, pour obtenir un
certificat d’autorisation pour une coupe d’arbres ou pour
tout autre type de permis, il est important de bien préparer
votre demande en incluant les documents nécessaires.
L’inspecteur qui en fera l’analyse pour l’émission du permis
a besoin de ces documents afin de valider la conformité de
la demande. L’analyse se fait avec les documents déposés
par le citoyen. Pas de documents, pas d’analyse et pas de
permis.
Les documents requis varient selon le type de demande.
Que ce soit pour une habitation, un garage, une remise, une
véranda ou autre, un plan de construction devra être
produit. Les détails et précisons de ce plan peuvent varier
selon la construction demandée.
Ensuite, l’inspecteur devra vérifier l’emplacement de la
construction proposée en respect des exigences à la
réglementation de zonage. Toute construction, ouvrage,
enseigne, etc. doit respecter des distances minimales par
rapport aux lignes de terrain, aux autres bâtiments, aux
cours d’eau, aux servitudes, etc. Pour cette raison, il est
important d’apporter une copie de votre certificat de
localisation avec l’emplacement proposé qui inclut toutes
les distances mesurées au préalable.

l’information supplémentaire et cela facilitera l’analyse de
la demande par l’inspecteur.
L’émission d’un permis est une autorisation de construire
ou de faire ce qui est demandé et cette demande doit être
écrite, détaillée, signée et payée. C’est une procédure légale
qui peut s’avérer complexe pour certains. C’est pour cette
raison que la Ville a mis une panoplie d’informations dans
son site Internet sous l’onglet Urbanisme et environnement.

Afin de réduire les délais pour
l’obtention de votre permis et afin de
faciliter le travail d’analyse de votre
demande, n’arrivez pas à l’hôtel de ville
les mains vides, soyez prêts.
Dans l’incertitude ou pour valider les documents requis,
contactez le Service de l’urbanisme au 450 451-0869, poste
244.

Il faut écrire la nature de votre demande avec le plus de
détails possible. Quels sont les matériaux, quelle entreprise
effectuera les travaux, à quel moment, combien vont coûter
les travaux, etc. Des photos sont très utiles pour fournir

Urbanisme et environnement
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GUICHET UNIQUE À RIGAUD
COMMENT LA VILLE ASSURE-T-ELLE LA
COHÉSION DES EFFORTS D’URBANISME ET DE
SÉCURITÉ INCENDIE ?
Lorsque des travaux de construction/transformation sont
réalisés, il y a deux importants univers réglementaires qui
s’appliquent ; l’urbanisme et la sécurité incendie. Ces
univers ne sont pas en contradiction, bien au contraire, ils
sont complémentaires. Non seulement le résultat doit être
harmonieux, intégré et architecturalement intéressant, il
doit être sécuritaire pour prévenir les pertes humaines et
pertes matérielles notamment en cas d’incendie.
Pour assurer une offre de service la plus simple possible
dans l’application complexe des divers règlements, le
Service de l’urbanisme (SUR) et le Service de sécurité
incendie (SSIR) ont élaboré une procédure nommée : « Le
guichet unique ».

À la base, le guichet unique implique
que le citoyen et ses professionnels
transigent tout au long de leurs
démarches d’obtention de permis/
certificats avec un seul porteur de
dossier, lequel est toujours un
inspecteur du Service de l’urbanisme.
Cependant, pour assurer la complémentarité souhaitée
entre l’aspect urbanisme et sécurité, l’inspecteur reçoit
l’appui et le soutien d’un préventionniste du SSIR. Cette
manière de faire assure aux citoyens qu’ils obtiendront
toutes les informations nécessaires quant à la conformité
du projet, et ce, sans avoir à interpeller deux services
municipaux et à multiplier les échanges/rencontres. Il n’y
a donc qu’un seul point de chute et une seule courroie de
transmission. Lorsque requis, l’inspecteur pourra mettre
le propriétaire en contact avec le préventionniste afin de
clarifier certaines notions de sécurité incendie.
Si des rencontres ou des inspections sont nécessaires, elles
sont avant tout planifiées entre le citoyen et l’inspecteur
en urbanisme et ce dernier s’assure de faire le pont avec
le préventionniste. Au final, cette procédure prévient les
délais, les divergences et assure un seul réseau d’échange
d’informations (plans, rapports, permis, etc.), ce qui se
traduit assurément par une prestation de service plus
efficiente pour les citoyens.
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UN NOUVEAU PROJET ?
IMAGINEZ, PLANIFIEZ ET RÉALISEZ!

Vous posez toujours le bon geste en vous adressant d’abord au
Service de l’urbanisme avant d’entreprendre des travaux. Peu
importe le type de travaux, chaque projet doit être conforme aux
règlements en vigueur. Vous avez la responsabilité de vous
assurer que vos travaux respectent la réglementation.

Pourquoi des règlements ?
Les règlements sont conçus dans l’intérêt public. Par exemple,
la réglementation d’urbanisme et de sécurité incendie sert à
offrir un meilleur encadrement au développement, une sécurité
accrue et une meilleure qualité de vie à l’ensemble des citoyens.
Elle sert également à harmoniser le nouveau avec l’existant, à
protéger et à mettre en valeur les éléments d’intérêt patrimonial.

Être en règle est votre responsabilité
Les citoyens ont l’obligation de s’informer adéquatement. Quand
vous demandez un certificat d’autorisation, un permis de
rénovation ou de construction, vous avez la responsabilité
d’assurer la conformité de votre projet avec :
• les règlements d’urbanisme;
• le Code de construction du Québec;
• le Code de sécurité du Québec.

Un inspecteur n’est pas un consultant.
Certes, le rôle de la Ville est d’accompagner la personne qui
demande un permis de construction ou de rénovation, mais le
rôle de l’inspecteur est avant tout de voir à ce que les normes
des règlements d’urbanisme soient respectées. Il ne peut se
substituer à une ressource professionnelle privée.

Les citoyens doivent donc faire appel à des ressources
professionnelles privées tant au niveau de la planification des
projets que de la réalisation des travaux. La qualité de la
construction est la responsabilité des citoyens, qui doivent
s’assurer que les promoteurs, constructeurs, entrepreneurs et
professionnels exécutent leurs travaux dans le respect des règles
de l’art, en conformité avec les règlements, et assument
pleinement leurs responsabilités civiles.

La conformité au Code de construction du
Québec et au Code de sécurité du Québec
est avant tout sous la responsabilité des
citoyens, propriétaires (et gestionnaires
d’immeubles), professionnels et
entrepreneurs.
Les inspecteurs peuvent s’y référer dans l’analyse des demandes
de permis ou lors des inspections puisque ces codes sont intégrés
aux règlements municipaux.

Demandez-vous…
Est-ce que votre projet nécessite un permis?
Vous trouverez toute l’information nécessaire dans notre site
Internet : www.ville.rigaud.qc.ca .
Vous pouvez aussi communiquer à tout moment avec le Service
de l’urbanisme.

Urbanisme et environnement
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VIDANGES DES
FOSSES SEPTIQUES :
SERVICE 2017
En 2017, c’est au tour des propriétaires
du secteur NORD de l’autoroute 40 et
au NORD de la rivière Rigaud de
préparer leurs terrains pour la vidange
annuelle des fosses septiques. Les
premières vidanges débuteront à partir
du 15 mai 2017.
SECTEURS

Rues au nord de l’Autoroute 40

Rues au nord de la rivière Rigaud

Secteur Anse, Grande-Ligne, SaintFrançois, Sauvé, secteur
Bas-de-la-Rivière, secteur Baie,
Pointe-à-la-Raquette et de
la Pointe-Séguin…
Haut-de-la-Chute, Saint-Thomas,
Fourche, Vinaigriers…

Au mois de février 2017, la Ville a envoyé une lettre générale à
tous les propriétaires concernés les informant à l’avance de la
vidange obligatoire de leur fosse afin qu’ils puissent s’organiser
pour les mois de printemps et d’été à venir.
Veuillez noter que la compagnie mandatée vous enverra une
lettre 2 semaines avant de passer pour vous demander de dégager
vos couvercles de fosse septique.
Vous pouvez communiquer en tout temps avec le Service de
l’urbanisme au 450 451-0869, poste 254 ou consulter le site
Internet de la Ville sous l’onglet Gestion de la vidange de la fosse
septique : www.ville.rigaud.qc.ca/urbanisme-et-environnement/
installation-septiques-et-puits/
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ACHETER LOCAL :

SOUTENIR SA COMMUNAUTÉ.
La deuxième Foire de l’emploi de Rigaud a eu lieu le
4 février dernier. Plusieurs commerçants locaux étaient
présents avec différentes offres d’emploi.
Cette présence de nos commerces locaux souligne leur
importance pour la vitalité de notre communauté.
Acheter local fait une différence. Acheter local crée
des emplois directs chez nous. Des emplois pour nos
citoyens et pour nos jeunes. L’achat local assure que
les retombées économiques soient réinvesties
localement.
Acheter local, c’est aussi un geste qui limite notre
empreinte environnementale. Moins de kilomètres
parcourus, donc moins de gaz à effet de serre émis.
Acheter local a également un impact social important.
Ce sont bien souvent nos commerces locaux qui
soutiennent les initiatives locales, les associations, les
festivals.
L’achat local va finalement plus loin qu’une simple
transaction; c’est un geste posé auprès d’un membre
de notre communauté, auprès d’une personne dévouée
à son entreprise, spécialisée dans son domaine et qui
redonne à Rigaud. Ensemble, encourageons l’économie
locale!

VILLE.RIGAUD.QC.CA

SÉCURITÉ PUBLIQUE
BILAN DE L’ANNÉE 2016

Opérations
Incendie : Après deux années à la baisse, le nombre d’interventions
incendie a augmenté en 2016 pour atteindre 190 appels. C’est
la catégorie feu d’installation électrique qui a connu la plus forte
hausse avec 21 appels de plus qu’en 2015. Cela comprend tout
ce qui se trouve à l’extérieur d’un bâtiment et suspendu à un
poteau : transformateur, fil de distribution électrique ou de
communication. Ces appels sont causés par des conditions
climatiques particulières, donc hors de notre contrôle.

Au total, c’est 156 activités de formation ou
d’entrainement qui ont été coordonnées
durant l’année 2016.
Recrutement
Vous aimeriez faire partie de l’équipe? Nous invitons toutes les
personnes intéressées à devenir pompier/premier répondant à
consulter le site Internet de la Ville sous l’onglet Sécurité publique
/ Carrière et à nous faire parvenir une demande d’emploi.

Premiers répondants : Le nombre d’appels premiers répondants

TYPES D’INTERVENTION

a connu une forte hausse en 2016 passant de 480 en 2015 à 559

2016

2015

ÉCART

Alarme auto. divers

37

40

-3

Assistance/entraide

39

32

7

Vérification / odeur de fumée

29

31

-2

Feu installation électrique

37

16

21

Divers

16

14

2

Feu de bâtiment

6

10

-4

Sauvetage/recherche en forêt

2

7

-5

portant sur le combat incendie, le transport d’eau, la conduite et

Feu de forêt, d’herbes

6

6

0

l’opération des camions, la désincarcération, les sauvetages et

Feu de véhicule

8

5

3

Désincarcération

5

3

2

Nous avons aussi poursuivi notre programme de formation

Alarme monoxyde de carbone

3

1

2

continue en 2016. Ainsi 8 pompiers ont suivi une formation

Feu de cheminée

en 2016. Une part de cette hausse est attribuable à la couverture
des territoires de Très-Saint-Rédempteur et de Pointe-Fortune
en 2016.

Formation
La formation et le maintien des compétences sont essentiels afin
de s’assurer d’un niveau de performance optimal lors des
interventions. Les pompiers ont pu participer à 48 entrainements

les premiers soins.

d’opérateur de véhicule d’élévation, 18 autres ont suivi une
formation en stabilisation de structure lors d’effondrement,
3 autres ont suivi la formation de 60 heures en soins d’urgence
pour pouvoir agir à titre de premiers répondants et 4 lieutenants
intérimaires poursuivent le programme de formation Officier I

2

0

2

TOTAL INTERVENTION INCENDIE

190

165

25

Premiers répondants

559

480

79

TOTAL (TOUTES INTERVENTIONS
CONFONDUES)

749

645

104

au collège Montmorency de Laval.

Services aux citoyens
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SÉCURITÉ PUBLIQUE: QUELQUES RAPPELS
Contrôle
des animaux
domestiques

Est-ce que « Pitou » et « Minou »
sont identifiés comme l’exige la
règlementation? Il existe 3 façons
pour satisfaire à cette exigence : la
licence annuelle (20 $), la licence permanente (100 $) ou la
micropuce (coût selon votre vétérinaire). Pour obtenir votre
licence, veuillez vous présenter au 391, chemin J.-RenéGauthier. Si vous avez déjà fourni le numéro de micropuce,
assurez-vous que la Ville est informée de tout changement, tel
un déménagement ou un animal qui est décédé.

Conception et installation
d’un foyer extérieur

Afin de trouver rapidement l’information dont
vous avez besoin, consultez le règlement
332-2015, art. 3.7.3. et 3.7.4. disponible dans
le site Internet de la Ville sous l’onglet Politiques et règlements.

Ventes de garage

En 2017, les ventes de garage se
tiendront à 4 périodes précises :
• 20, 21 et 22 mai;
• 17 et 18 juin;
• 12 et 13 août;
• 2, 3 et 4 septembre.
Aucun permis n’est requis.
Par contre, les conditions suivantes doivent être respectées :
• Aucun empiétement sur le chemin public et le trottoir n’est permis;
• Il est interdit de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons;
• Une vente de garage doit se tenir entre 8 heures et 20 heures.

Concernant l’affichage :
Une seule enseigne temporaire d’au plus 60 cm2 est autorisée
sur le terrain où la vente doit avoir lieu, 2 enseignes directionnelles
temporaires en bordure de la route sont aussi autorisées et les
enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt 2 jours
avant le début de la vente de garage et elles doivent être retirées
au plus tard 24 heures après la fin de la vente.

PANNE PROLONGÉE DE COURANT : COMMENT FAIRE POUR AMÉLIORER SA RÉSILIENCE À LA MAISON?
Les épisodes de verglas survenus au début du mois de janvier
ont eu tôt fait de nous rappeler notre grande dépendance
relative à l’électricité. Trop souvent, et à tort, les citoyens
croient que la Ville mettra en branle des mesures d’urgence.
Dans les faits, le recours aux mesures d’urgence est une
démarche « extraordinaire ».
Alors que devraient faire les citoyens pour être prêts lors de
la prochaine panne importante de courant ? Avoir une trousse
72 heures! Tout citoyen doit mettre en œuvre des mesures
simples qui lui permettront de subsister, peu importe la
situation, pendant au moins 72 heures.
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Pour être prêt, il faut donc poser certains gestes de prévention
et de préparation. Pour plus d’informations et pour avoir des
exemples détaillés, consultez le site Internet de la Ville sous
l’onglet Sécurité civile et mesures d’urgence / Pannes de
courant. Consultez aussi le site Internet de la Croix Rouge pour
des détails sur la trousse 72 heures.
Les citoyens doivent prendre les moyens pour améliorer leur
niveau de résilience. Cela permet ainsi à la Ville, lorsqu’elle met
en œuvre des mesures d’urgence, de centrer ses efforts sur les
victimes ainsi que sur les personnes plus vulnérables.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

PARTENAIRE DE FORMATION

SESSION PRINTEMPS 2017
COURS POUR ENFANTS
Samedi, 1er avril au 10 juin 2017
Relâche le 15 avril (Pâques)
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 13 mars au 26 mars, de 9 h à 24 h :
Pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 20 mars au 26 mars, 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 13 mars au 17 mars : pour les résidents
de Rigaud seulement.
Du 20 mars au 24 mars : pour les résidents de Rigaud et
les 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 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.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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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.

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

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

3-5 ans

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

3-6 ans

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

3-6 ans

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

3-6 ans

NIVEAUX JUNIORS (5 ANS À 16 ANS)

ÂGE

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

À partir
de 5 ans
jusqu’à 14 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 $

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

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

31 mars au 2 juin
(pas de relâche)

(10 semaines)
Vendredi

Cours d’aquaforme
(10 semaines)
Samedi
Mercredi
Mercredi

1er avril au 10 juin
(relâche 15 avril)
5 avril au 7 juin
(pas de relâche)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Durée du cours : 20 h 30 à 21 h 30
Coût résident : 70 $
Coût non-résident : 90 $
Durée du cours :
Samedi : 8 h 30 à 9 h 30
Mercredi : 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi : 19 h 45 à 20 h 45
Coût résident : 70 $ / 1 cours, 130 $ / 2 cours
Coût non-résident : 90 $ / cours

* Possibilité de se présenter sur les lieux du cours s’il y a de la place disponible – 10 $ payable en argent seulement.

Entraînement par
intervalles

1er avril au 27 mai
(relâche 15 avril)

(8 semaines)
Samedi

Durée du cours : 10 h 30 à 11 h 30
Coût résident : 40 $ pour la session (inscription obligatoire)
6 $ / cours (aucune inscription nécessaire)

Apporter un tapis de sol et des poids d’entraînement. Gymnase du collège Bourget (entrée rue Saint-Pierre) à côté de la piscine.
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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
HEURE

PÉRIODE

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)
Vendredi

19 h à 20 h

Familial (parents-enfants)

Samedi

11 h 30 à 12 h 30

Adultes (mixte)

Samedi

12 h 30 à 13 h 30

5 ans et –

Dimanche

11 h à 12 h

6 ans et +

Dimanche

12 h à 13 h

24 mars au 16 juin
Relâche : 14 avril
25 mars au 17 juin
Relâche : 15 avril

Pavillon
St-François
Pavillon
St-François

26 mars au 18 juin
Relâche : 14 avril
Session : 12 sem.

Pavillon
Ste-Anne

Club de gymnastique Gymini
Dimanche

COÛT

130 $

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.
com

École de l’Épervière
9 h à 9 h 45

2 avril au 18 juin
Relâche : 16 avril

Pavillon
St-François

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

Session : 11 sem.

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

90 $ + 15 $

Oursons mignons
(2-2.5 ans)
P’tits loups filous
(2.5-3 ans)

10 h à 10 h 45

Renards débrouillards
(3-4 ans)

11 h à 11 h 45

Amusagym (4-5 ans)

12 h 45 à 13 h 45

110 $ + 15 $

Kinétik (6-7 ans)

14 h à 15 h

110 $ + 15 $

90 $ + 15 $

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

RESPONSABLE

École de l’Épervière

7 ans et +

Le tour du monde de
Karibou
Poussins coquins
(12-16mois)
Lapins taquins (16-20 mois)
Ratons fripons (20-24 mois)

LIEU

École de l’Épervière
Lundi

18 h à 18 h 45
19 h à 20 h

27 mars au 5 juin
Relâche : 22 mai

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
Édifice Robert-Lionel-Séguin : grande salle, salle de réunion (2e étage), salle polyvalente

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

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

PÉRIODE

Danse avec cerceaux

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière
Jeudi

18 h 30 à 19 h 30

6 avril au 25 mai

Pavillon
Ste-Anne

80 $
10 $ / cours

Session : 8 sem.
Minimum
5 personnes

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

Danse en ligne
Débutant
Intermédiaire

Mercredi

12 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 15 h

11 janv. au 24 mai

Espagnol
Niveau :
Débutant 1

Édifice
PaulBrasseur

5 $ / cours

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

Chalet de L’escapade
Jeudi

19 h à 20 h 30

13 avril au 15 juin

Salle
La Cavale

165 $ + tx
+ matériel

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

Édifice
PaulBrasseur

75 $
1 cours/sem.
130 $
2 cours/sem.
10 $ /cours

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.
com

Session : 10 sem.

Fitness
Lundi

8 h 30 à 9 h 30

3 avril au 5 juin

Mercredi

8 h 30 à 9 h 30

5 avril au 7 juin
Session : 10 sem.

Hatha-Yoga

Chalet de L’escapade

Mixte jour

Mardi

16 h 30 à 17 h 30

11 avril au 16 mai

Salle
La Coulée

Débutant soir

Mardi

19 h 30 à 21 h

Mixte soir

Mercredi

19 h 30 à 21 h

12 avril au 17 mai

96 $

Mixte jour

Jeudi

16 h 30 à 17 h 30

13 avril au 18 mai

66 $

Avancé soir

Jeudi

19 h 30 à 21 h

66 $ - 1 cours/ semaine
57 $ - 1 cours/semaine

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

96 $

96 $
Session : 6 sem.

18

66 $

Annie Morin
514 814-3324
yoganie108@gmail.com
Inscription en
personne :
91, rue St-Pierre,
Rigaud
24 mars :
10 h à 19 h
25 et 26 mars :
10 h à 16 h

96 $ - 2 cours/ semaine
87 $ - 2 cours/semaine

VILLE.RIGAUD.QC.CA

COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

Kick-Boxing Forme santé - Académie D-Sport
Mardi

18 h 15 à 19 h 15

21 mars au 9 mai

Méditation de pleine conscience

Lundi
Mercredi

10 h à 11 h

22 mars au
10 mai
Session : 8 sem.

Pavillon
Ste-Anne

100 $

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

19 h à 20 h
19 h à 20 h

Salle
La Cavale

100 $

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

École de l’Épervière
3 avril au 5 juin
5 avril au 7 juin
Session : 10 sem.

Taekwondo
Junior (7 ans et +)

RESPONSABLE

Chalet de L’escapade

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

COÛT

École de l’Épervière

Session : 8 sem.

Mercredi

LIEU

Pavillon
Ste-Anne

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

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

École de l’Épervière
Lundi

19 h à 20 h

27 mars au 5 juin
Relâche : 22 mai

Pavillon
St-François

90 $

Session : 10 sem.

Zumba Fitness

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

École de l’Épervière
Mardi

19 h à 20 h

4 avril au 6 juin

Jeudi

19 h à 20 h

6 avril au 8 juin

Pavillon
St-François

Session : 10 sem.

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

10 h à 11 h 15
10 h à 11 h 15

75 $
1 cours/sem.
130 $
2 cours/sem.
10 $ / cours

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@
gmail.com

Chalet de L’escapade
4 avril au 13 juin
6 avril au 15 juin
Session : 11 sem.

Salle
La Coulée

98 $
1 cours/
sem.
166 $
2 cours /
sem.

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

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

Soccer récréatif de Rigaud

Parc Chartier-De Lotbinière

INSCRIPTION – SAISON 2017

Journée d’ouverture : première pratique et
remise des uniformes : samedi 17 juin, 9 h à 15 h
Saison régulière : lundi au jeudi, du 26 juin au 17 août
18 h 15 ou 19 h 15

Résidents de Rigaud et non-résidents
Par Internet : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 13 mars au 16 juin, de 9 h à 24 h

Pratiques / parties : 1 ou 2 soirs par semaine selon le groupe d’âge
18 h 15 ou 19 h 15 selon le groupe d’âge

En personne : Du 13 mars au 16 juin
À l’hôtel de ville
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h
Coût : 75 $ par enfant résident de Rigaud
95 $ par enfant non-résident
Rabais de 5 $ par enfant supplémentaire

Pour plus d’info ou pour voir les horaires, consultez
la page Facebook
Soccer récréatif de Rigaud
ou nous écrire à soccerrigaud@hotmail.com
Responsable : Cédric Defalque, président, 514 207-0002

Équipements nécessaires : souliers à crampons, protège-tibias et bouteille d’eau
Équipements fournis par l’organisation : chandail, short et bas

ASSOCIATION DE
BASEBALL DE RIGAUD

Inscription pour la saison
d'été 2017

Pour vous inscrire, vous devez :
• Résider sur les territoires de Rigaud, Pointe-Fortune,
Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur
• Être nés entre 2002 et 2013 inclusivement

Coût
Catégorie

Âge

Coût

Rallye-Cap

7 ans ou moins en 2017

75 $

9U (atome)

8 ou 9 ans en 2017

11U (moustique) 10 ou 11 ans en 2017
13U (pee-wee)

12 ou 13 ans en 2017

15U (bantam)

14 ou 15 ans en 2017

185 $

Un rabais familial est accordé aux frères et soeurs d'un joueur
inscrit (5 $ si l'un des deux joueurs est inscrit dans la catégorie
rallye-cap; 10 $ si les deux joueurs sont inscrits dans toute autre
catégorie).
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Modes de paiement
Paiment par chèque ou en argent comptant
(un reçu vous sera remis).
Vous devez fournir une copie d'une preuve de résidence sur
laquelle le nom de l'enfant est inscrit (bulletin scolaire)
et une copie de sa carte d'assurance-maladie.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
25 février 2017 entre 8 h 30 et 11 h
Au gymnase du collège Bourget (à côté de l'aréna)
Par la suite, vous pourrez vous inscrire en
communiquant avec la registraire,
Claire Bélisle au 450 451-3052 ou par
courriel à baseballrigaud@outlook.com
DÉBUT DES ENTRAÎNEMENTS
Samedi 22 avril 2017 et la saison, vers la fin mai.
VILLE.RIGAUD.QC.CA

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
VAUDREUIL-SOULANGES
SESSION PRINTEMPS 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

Fonctionnement

Vendredi 31 mars – 18 h à 20 h
Samedi 1er avril – 9 h à 11 h
Édifice Robert-Lionel-Séguin, salle polyvalente au
rez-de-chaussée, 102, rue Saint-Pierre, Rigaud.

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.

Admissibilité

Informations

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 —

www.ville.rigaud.qc.ca/programme-acces-loisirs-vaudreuilsoulanges
CAB Soulanges 450 265-3134

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).
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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

17 mars au 2 juin
(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

1er avril au 3 juin
(Relâche 15 avril)

Gymnase du
collège Bourget
(entrée rue
Saint-Pierre)

Patinage libre

Samedi
19 h à 20 h 30

Jusqu’au
24 mars

Aréna du
collège Bourget
(entrée rue
de Lourdes)

Pickleball

Vendredi
18 h à 20 h 30

17 mars au
2 juin
(pas de relâche)

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

3 $ / adulte
(15 ans et plus)

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

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Prêt de raquettes.

INFORMATIONS
SUR LES POLITIQUES
D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS
EN LOISIR
Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes politiques au
http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-viecommunautaire-et-bibliotheque/loisirs/
politiques-et-subventions/
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CAMP DE JOUR
INSCRIPTION PAR INTERNET

www.ville.rigaud.qc.ca
15 mai au 21 juin
9 h à 24 h
Résidents de Rigaud et non-résident
INSCRIPTION EN PERSONNE

Informations dans le site Web
Vous trouverez plus de détails concernant le camp de jour dans
notre site Web, sous l’onglet Camp de jour - Folies d’été au
http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaireet-bibliotheque/loisirs/camp-de-jour-folies-dete/
Dates : 26 juin au 18 août
Heures : 9 h à 16 h
Heures du service de garde : 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Lieu : Parc Chartier-De Lotbinière (5, rue Pagé)

Exigences
Être inscrit à la maternelle en septembre 2017 ou avoir été en
6e année à la saison scolaire 2016-2017.

Coûts du camp de jour
Nombre d’enfants

Coût
15 mai au 11 juin

Coût
12 juin au 21 juin

1er enfant de la famille
(le plus âgé)

250 $

270 $

2e enfant de la famille

200 $

220 $

3e enfant de la famille

150 $

170 $

Non-résident

N/A

450 $ par enfant

Chandail 2016*

10 $

10 $

Hôtel de ville
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Du 15 mai au 21 juin : Résidents de Rigaud et
non-résidents
*Une preuve de résidence pourrait vous être demandée durant ou après les inscriptions.

Modes de paiement
Modes de
paiement pour les
inscriptions en
ligne

Visa ou
MasterCard

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

Solde prélevé
automatiquement
30 jours plus
tard / date
limite le 21 juin

Modes de
paiement en
personne

Argent,
paiement
direct, Visa ou
MasterCard

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

Balance du
montant, payée
au plus tard le
21 juin

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

Paiements et politique de remboursement

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

Coûts du service de garde
Toutes les informations concernant le service de garde se
retrouvent dans notre site Web.

Voir toutes les informations dans notre site Web.

Programme d’accompagnement pour les enfants
vivant avec un handicap
Si vous êtes parents d’un enfant vivant avec une incapacité, qui
est âgé entre 5 à 12 ans (âge calculé au 30 septembre 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. Pour obtenir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec nous au 450 451-0869, poste 228.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS DES SERVICES
RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
MARS
Heure du conte en pyjama
3 à 8 ans
Bibliothèque municipale
Vendredi 10 mars - 18 h 30 à 19 h 30
Le musée régional de Vaudreuil-Soulanges
présente la toute nouvelle aventure de
Cyprienne : Les sucres avec la présence de Chantal Séguin
auteure et Johanne Mitchell illustratrice.
Attention! Les parents doivent accompagner leurs enfants.
* Réservation obligatoire, places limitées.

> LOISIRS
> SENTIERS DE L’ESCAPADE
> BIBLIOTHÈQUE
Exposition à la
bibliothèque municipale
Hudson Fine Crafts &
Hudson Village Quilters
21 mars au 13 mai
Médiums : travaux d’aiguilles
Vernissage : samedi 25 mars -13 h à 15 h

Ce soir on joue! NOUVEAU!
Bibliothèque municipale
Vendredi 17 mars - 18 h à 20 h
Participez à une soirée de découverte, de divertissement et de
démonstration (3D) de jeux de société. Un animateur sera sur
place pour vous expliquer les règles et vous guider.

NatuRando nocturne C’est
CHOUETTE, les HIBOUX!
Sentiers de L’escapade
Vendredi 17 mars - 19 h à 22 h
Stationnement de la Sucrerie de la
montagne – P8
(300, chemin Saint-Georges)
Maximum de 40 personnes. En cas de météo défavorable,
l’activité sera reportée au samedi 18 mars.
*Gratuit, mais réservation nécessaire pour être admissible!
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Le printemps des revues
Bibliothèque municipale
21 mars au 9 avril
Plus de détails dans notre site Web

Un après-midi avec Félix
Bibliothèque municipale
Vendredi 24 mars – 13 h
Spectacle/causerie avec l’auteur Marcel
Brouillard et le chanteur-humoriste
André Thériault d’une durée d’environ
90 minutes sur le parcours exceptionnel de notre poète national,
de son digne successeur Gilles Vigneault et de ceux qui continuent
de marcher dans leurs sentiers.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

AVRIL
Heure du conte en pyjama
3 à 8 ans
Bibliothèque municipale
Vendredi 7 avril - 18 h 30 à 19 h 30
Histoires en caravane présente le Printemps des elfes, basé sur
l’histoire du même nom, de Dominique Demers.
Attention! Les parents doivent accompagner leurs enfants.
*Réservation obligatoire, places limitées.

« Les rosés, pas seulement
des vins de piscine »
Bibliothèque municipale
Samedi 8 avril – 13 h à 15 h 30
Effectivement, la majorité des vins rosés consommés au Québec
le sont de mai à septembre. Pourtant plusieurs d’entre eux sont
excellents pour accompagner un repas, et ce, en tout temps. Vous
dégusterez 4 vins rosés qui vous permettront d’explorer la gamme
des différents rosés. De belles découvertes en perspective!

Ce soir on joue! NOUVEAU!
Bibliothèque municipale
Vendredi 21 avril - 18 h à 20 h
Participez à une soirée de découverte, de
divertissement et de démonstration (3D) de jeux de société. Un
animateur sera sur place pour vous expliquer les règles et vous
guider.

Atelier de piquetage de
semis intérieurs
(pour enfants)
Bibliothèque municipale
Samedi 22 avril – 12 h à 15 h
Célébrons notre planète avec un atelier de piquetage de semis
intérieurs. Différentes variétés de plantes seront piquetées et
partagées. L'atelier est commandité par le Café de la Débrouille.

Conférence
Le mont Rigaud :
une escapade autrement!
Par Julie Bellefeuille, archiviste du
Centre d’archives de VaudreuilSoulanges
Sentiers de L’escapade
Samedi 22 avril - 9 h 30 à 11 h 30
Chalet de L’escapade, au 15, rue du Boisé-des-Franciscaines. Le
mont Rigaud recèle une diversité biophysique d’une grande
richesse, tout en possédant un aspect patrimonial non négligeable.
Bien connu pour sa faune, sa flore, son sanctuaire, ses guérets
légendaires et son centre de ski, la seule colline de VaudreuilSoulanges possède d’autres facettes qui sont cependant
beaucoup moins connues. Venez découvrir les secrets bien gardés
du mont Rigaud!
Maximum de 50 personnes.
*Gratuit, mais réservation nécessaire pour être admissible!

NatuRando Le chemin de
CROIX NOUVEAU!
Sentiers de L’escapade
Samedi 22 avril - 13 h à 15 h
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes
(stationnement en haut de la pente, après
l’aréna du collège Bourget, sur la rue de Lourdes)
Trajet : 1,4 km (2,8 km aller-retour) – Dénivelé important,
ascension raide
En cas de météo défavorable, l’activité sera reportée au dimanche
23 avril.
Maximum de 30 personnes.
*Gratuit, mais réservation nécessaire pour être admissible!

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

25

Coco lapin au royaume enchanté
Samedi 15 avril - 13 h à 16 h
Parc Chartier-De Lotbinière
Chasse aux cocos et animation de Pâques
En cas de pluie, certaines activités
pourraient être annulées.
 Enfants résidents de Rigaud seulement, âgés de 12 ans et moins.
•
• Avoir obligatoirement en main une preuve
de résidence de Rigaud lors de l’inscription.

Inscription gratuite et obligatoire
en vous procurant un macaron
à l’un des endroits suivants :
• Animo-Nourri
112 B, rue Saint-Jean-Baptiste Est
• Services récréatifs et communautaires,
hôtel de ville, 33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
• Bibliothèque municipale - 102, rue Saint-Pierre
Le macaron doit être obligatoirement
porté par les enfants lors de l’activité.
Merci à nos partenaires
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CAMP

13-14 ANS

UN 2E ÉTÉ À S’ÉCLATER!
Tu n’as pas envie de rester
seul cet été?
Tu as le goût de bouger, de faire
du sport, des découvertes et des
sorties?

LE CAMP ADOS DES
FOLIES D’ÉTÉ EST PARFAIT
POUR TOI!
Date, horaire et coût
Même que le camp de jour pour les 5 à 12 ans

INSCRIPTION PAR INTERNET
www.ville.rigaud.qc.ca 15 mai au 21 juin
9 h à 24 h
Résidents de Rigaud et non-résidents

INSCRIPTION EN PERSONNE
Hôtel de ville
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Du 15 mai au 21 juin : Résidents de Rigaud et
non-résidents

VILLE.RIGAUD.QC.CA

MAI
10 raisons d’être
agrotouriste ou pourquoi
s’intéresser à ceux qui
produisent nos aliments
avec Julie Aubé, Dt.P.m M.Sc.
Bibliothèque municipale
Vendredi 12 mai - 18 h 30
Après avoir défini sa vision de « bien
manger » et expliqué pourquoi il est si pertinent pour une
nutritionniste de s'intéresser à l'agrotourisme, la conférence nous
donne à la fois des fourmis dans les jambes et l'eau à la bouche. En
10 points, elle explique avec beaucoup d'images, d'exemples et
d'anecdotes, l'ensemble des bienfaits (pour nous, l'environnement
et la société) à visiter les producteurs et à se rapprocher de ceux qui
produisent nos aliments.

Semaine
québécoise
des familles
Pique-nique familial de l’école de
l’Épervière
Jeudi 18 mai
Pour souligner la Semaine québécoise des familles, l’école de
l’Épervière organise une fois de plus son traditionnel pique-nique
familial. En plus de dévoiler son nouveau projet éducatif et le logo
qui l’accompagne, un spectacle mettant en vedette certains élèves
sera organisé en après-midi avec la collaboration de la Ville. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes les familles!

Ce soir on joue! NOUVEAU!
Bibliothèque municipale
Vendredi 19 mai - 18 h à 20 h
Venez participer à une soirée de
découverte, de divertissement et de
démonstration (3D) de jeux de société.
Vous ne savez pas jouer ? Un animateur sera sur place pour vous
expliquer les règles et vous guider.

NatuRando OISEAUlogie 101
Sentiers de L’escapade
Samedi 20 mai - 9 h 30 à 11 h 30
Stationnement de la Sucrerie de la
montagne – P8
(300, chemin Saint-Georges)
En cas de météo défavorable, l’activité est remise au 21 mai.
Maximum de 30 personnes.
*Gratuit, mais réservation nécessaire pour être admissible!

JUIN
La grande randonnée
(boucle Haut-Lieu)
Sentiers de L’escapade
Samedi 3 juin - 9 h 30 à 13 h 30
Stationnement de la Sucrerie
de la montagne – P8
(300, chemin Saint-Georges)
Apportez votre lunch.
En cas de météo défavorable, l’activité sera reportée au dimanche
4 juin.
Maximum de 30 personnes.
*Gratuit, mais réservation nécessaire pour être admissible!
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE RIGAUD
Nouvelles heures
d’ouverture

Le chalet de L’escapade est ouvert du vendredi au lundi,
de 9 h à 16 h.
Toutes les activités des sentiers sont gratuites, mais
vous devez réserver au préalable votre place au
450 451-0869, poste 280 ou au 514 978-0358 ou
à sentiers@ville.rigaud.qc.ca.

4 heures de plus par semaine
pour mieux vous servir.
En vigueur du 1er novembre
2016 au 1er juin 2017
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

102, rue Saint-Pierre
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Comptoir :
450 451-0869, poste 260
Coordination :
450 451-0869, poste 261
Le nombre de places
étant limité, nous vous
recommandons fortement
d’effectuer une réservation
pour assurer votre
participation aux activités
de votre choix.

CONNAISSEZ- VOUS
LE PROGAMME
BIBLIO-AIDANTS ?
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à
l’intention des proches aidants coordonné par l’Association des
bibliothèques publiques du Québec.

suggestions de lecture et de films. Toute l’information qui s’y
trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires
diplômés.

Plus de 530 bibliothèques à travers le Québec participent à cette
initiative dont celle de Rigaud!

Plusieurs de ces suggestions de lectures et de films, identifiés au
logo de Biblio-Aidants, se retrouvent parmi les rayons de votre
bibliothèque.

Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques
qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste
d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des
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Pour plus d’informations sur le programme Biblio-Aidants
consultez le personnel de la bibliothèque. Il saura vous
guider.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

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

Le Café de la
Débrouille

Le Cercle de
Fermières de
Rigaud

Les Chevaliers
de Colomb
Conseil 2881
Rigaud

Mars à mai 2017
DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Recherche de
chauffeurs
bénévoles afin
d’assurer notre
service de transport
aux rendez-vous
médicaux.
Kilométrage et frais
de stationnement
remboursés

Sylvianne Leroux
514 771-4746
amurrigaud@gmail.com

DATE

HEURE

LIEU

Assemblée
générale annuelle

Mardi 14 mars

19 h

Salle du chemin
couvert de l’église

Clinique d’impôt
gratuite pour les
gens à faible
revenu
Service offert à
toute la population

Du 3 mars au
28 avril (sans
rendez-vous)

Les
mercredis,
de 18 h à
19 h et les
vendredis, de
13 h à 14 h

23, rue St-JeanBaptiste Est

Vente de garage
communautaire

Samedi 20 mai

8 h à 16 h

Édifice PaulBrasseur

Tables à louer

Jour de la Terre

Samedi 22 avril

12 h à 15 h

Édifice RobertLionel-Séguin Salle
polyvalente

Atelier de piquetage
de semis intérieurs,
différentes variétés
de plantes vont être
piquetées et
partagées

Vente de livres

Tout le mois
de mai

Bibliothèque

Au profit du Café
de la Débrouille

Tout le mois
de juin

Bibliothèque

Au profit de la
Maison des jeunes

Édifice
Robert-LionelSéguin
2e étage

Travaux d’artisanat
pour nos membres

Ateliers réguliers

Tous les lundis
jusqu’au 12 juin

13 h à 15 h

Réunions
mensuelles

3e lundi du mois
20 mars
17 avril
15 mai
12 juin **

19 h 30

11 mai

13 h 30 à
19 h 30

Collecte de sang

Info : Benoit Garand
450 206-1008
info@lecafedeladebrouille.org

Édifice
Paul-Brasseur
**Édifice
Robert-LionelSéguin
Salle polyvalente
Édifice
Paul-Brasseur

Activité par le Café de la
Débrouille
Info : 450 451-0869,
poste 260

Rachel Duc, présidente
450 206-2967
cfqrigaud.presidente@gmail.com
Ginette Brazeau Thauvette
Secrétaire-trésorière
514 515-7116
ginettebrazeauthauvette
@gmail.com

Julien Gravel
514 983-0813
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ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Club
Optimiste
Rigaud

Salle municipale de
Sainte-Marthe

Adulte : 20 $
Enfant 12 ans et - :
10 $

Murielle Dorais
450 451-6142

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

10 h

Édifice
Paul-Brasseur

Repas chaud
Cartes, bingo et
jeux divers
Coût : 9 $

Yvan Lecompte
450 451-5130
yvanlecompte@hotmail.ca

À compter de
11 h – diner
traditionnel
servi à 12 h
et tire sur la
neige

Édifice
Paul-Brasseur

Diner suivi d’un
spectacle dansant
mettant en vedette
Danny Wilson,
musicien, chanteur
et animateur
Coût : 20 $

Mardi
11 avril

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Repas chaud
Bingo, cartes et
animation Musique
et danse
Coût : 20 $

Souper de
fermeture et tirage
Fondation Foyer
de Rigaud

Samedi
13 mai

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Repas chaud
Musique et danse
Coût : 20 $

Début de la saison
Par équipe

8 mai

18 h 30

9 mai

18 h 30

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

Henri Sabourin
450 451-4787

Par équipe

Parc Chartier-De
Lotbinière,
entrée par Boisédes-Franciscaines
Terrain de pétanque

Mercredi : Libre
pour toutes les
personnes qui
désirent venir

10 mai

18 h 30

Formation des
équipes : 21 avril

André Gougeon

Entraide des
générations

Dîner du mois pour
les 65 ans et +

16 mars
20 avril
18 mai

Monts et
Vallons à
cheval

Randonnée de
reconnaissance
dans les Sentiers
de L’escapade
Cavaliers

6 mai
(en cas de pluie
remis au 7 mai)

EQUIFEST
Pont Château

3 juin

Club de
pétanque

DATE

HEURE

LIEU

Soirée Rock & Roll
et souper
spaghetti

3 juin

À compter de
17 h 30

Journée récréative
et dîner des
Repas partagés

Jeudi
16 mars

Activité de cabane
à sucre –
La Cabana sucre
mobile du Chalet
du Ruisseau

Dimanche
26 mars

Souper mensuel

Randonnée
Attelages et
cavaliers

30

10 juin
(annulée en cas
de pluie)
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Billets disponibles auprès
des directeurs.
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

Édifice
Paul-Brasseur

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

Départ : 10 h

2 départs : chemin
J.-René-Gauthier
et Sucrerie de la
Montagne

Isabelle Airoldi
450 451-2379
montsetvallons@gmail.com
www.montsetvallons.com

10 h à 17 h

Pont Château
Agroparc

17 h à 22 h

Et Restaurant
Pont-Château

Départ : 10 h

7, montée Ste-Julie
Ste-Marthe

Journée et
souper- spectacle
26, ch. de
Pont-Château,
Coteau-du-Lac

Isabelle Airoldi
450 451-2379
www.equifestquebec.com

Richard Brunet
450 456-9679

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

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

DESCRIPTION
AU BESOIN

DATE

HEURE

LIEU

Déjeunerscauseries

8 mars
12 avril
10 mai
14 juin

9h

Resto Eggcellent
Resto Hamelin
Resto Belle Province
Resto Choisy

Vente de
Jonquilles

Mars

Journée de quilles

8 avril

15 h

Messe Reine
de Castille

23 avril

9 h 30

Diner spaghetti

7 mai

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE
Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

Pour la Société
du cancer
Salaberry-deValleyfield

Départ à 15 h :
Édifice PaulBrasseur

Denise Villeneuve
450 451-4509

Patronne des F.D.I.

Orise Gélinas Bédard

Église de Rigaud
10 h 30

Orise Gélinas Bédard
Édifice PaulBrasseur

Regroupement
des Clubs
Culturels
de Rigaud

Société SaintJean-Baptiste

Pèlerinage au
Cap-de-laMadeleine

6 juin

Souper de
Reconnaissance

9 juin

Réunions
mensuelles

5 avril
3 mai
7 juin

19 h 30

Club de bridge

Vendredi

12 h 30
à 17 h

Club de lecture

Prochaines
rencontres :
20 mars
24 avril
Retour des
activités en
septembre

13 h
à 15 h 30

Dimanche
28 mai

10 h à 13 h

Brunch annuel

10 h

Denise Ranger
450 451-4070

Départ : Édifice
Paul-Brasseur
17 h

Pour souligner les
5-10-15-20-2530-35-40-etc.
d’années de
service

Orise Gélinas Bédard

Édifice
Paul-Brasseur

Date de fin :
19 mai

Janet Mallette
450 451-4953

Édifice RobertLionel-Séguin,
salle polyvalente

Cotisation : 20 $
par année

Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca

Restaurant L’Étoile

Chemin couvert de
l’église

Bienvenue aux
nouveaux
membres
Édifice
Paul-Brasseur

0-5 ans : gratuit
6-10 ans : 5 $
Adultes : 14 $

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

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

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

31

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

Marc-Olivier Legault

marco.legault@hotmail.com

Atelier La Boîte à Surprises inc.
www.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

Michel Juteau

450 455-1722 - ornithovs@gmail.com

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

Alastair Cunningham

450 206-1008 - info@lecafedeladebrouille.org

Le Cercle d’histoire de Rigaud

Lorraine A. Chevrier

450 451-6636 - lorrainechevrier@csur.ca

Les Amis de la Culture de Rigaud

Stéphane Lefort

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

Alain Magnan

514 232-7999 - montsetvallons@gmail.com

Regroupement des Clubs Culturels de Rigaud

Janet Mallette

450 451-4953

Soccer récréatif de Rigaud

Cédric Defalque

514 207-0002 - soccerrigaud@hotmail.com

Société Saint-Jean-Baptiste

Micheline L. Gendron

450 451-4962
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