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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

CONSEILLÈRE, DISTRICT N° 1
Marie-Claude Frigault
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

HÔTEL DE VILLE

106, rue Saint-Viateur
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

ASSEMBLÉES

DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances ordinaires du conseil municipal
ont lieu à 19 h, le deuxième lundi du mois, à
la salle du conseil située au 2e étage du
106 de la rue Saint-Viateur (hôtel de ville).
Prochaines assemblées :
• 11 décembre 2017
• 15 janvier 2018*
• 12 février 2018
• 12 mars 2018
* exceptionnellement le 3e lundi du mois en raison des vacances des Fêtes.

FERMETURE DE NOS
BUREAUX
PÉRIODE DES FÊTES
Prenez note que les bureaux de la Ville seront
fermés pour la période des Fêtes à compter de
midi le 22 décembre 2017, et ce, jusqu’au
2 janvier 2018 inclusivement.

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

BIBLIOTHÈQUE

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 2017-2021

Merci !
Merci à tous les
citoyens qui se sont
présentés lors des
élections municipales
pour exercer leur droit
de vote.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Marie-Claude Frigault Archie Martin
Conseillère,
Conseiller,
district n° 1
district n° 2

Le conseil municipal ainsi que l’ensemble des
responsables de l’équipe des mesures d’urgence de la
Ville de Rigaud tenons à remercier tous ceux qui nous
ont aidé pendant les inondations printanières. Pendant
cette difficile période, il a été fort utile de vous avoir à
nos côtés, que ce soit pour les efforts que vous avez
déployés, le temps que vous nous avez donné ainsi que
vos conseils avisés qui ont su éclairer notre chemin.
Nous tenons à vous en remercier très sincèrement et
à vous exprimer toute notre gratitude. Votre présence
a fait une grande différence. Merci encore!

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 FAIT VOTRE CHANGEMENT
D’ADRESSE?

En janvier 2017, le chemin de la Mairie est devenu le chemin
J.-René-Gauthier, la rue Agathe est devenue la rue Agathe-Séguin
et la rue Séguin est devenue la rue J.-Marc-Séguin. Les résidents
et les entreprises se trouvant sur ces rues ont jusqu’au 30 janvier
2018 pour effectuer leur changement d’adresse. Après cette
date, l’acheminement du courrier à l’ancienne adresse ne se
fera plus.

DATES DES COLLECTES
SPÉCIALES POUR 2018

COLLECTE DES
ARBRES DE
NOËL :
16 janvier 2018

COLLECTE DES
GROS OBJETS : la
journée demeurera
la même, soit
le premier vendredi
de chaque mois.
Débute le
5 janvier 2018.

COLLECTE DES
RÉSIDUS VERTS :
1er mai, 25 mai,
26 octobre et
9 novembre

COLLECTES
SPÉCIALES
DE CARTON :
8 janvier 2018

COLLECTE D’ORDURES
MÉNAGÈRES : Prenez note qu’il
n’y a pas de collecte le 1er janvier.
La collecte des secteurs 1 et 2
se fera le lendemain, le mardi
2 janvier 2018. La collecte
d’ordures ménagères sera aux
deux semaines jusqu’au 21 mai
2018, après quoi elle se fera
chaque semaine jusqu’à l’automne.

APPEL À TOUS!
La Ville désire avoir votre avis sur votre vision du Rigaud de
demain. Quel serait votre Rigaud idéal dans une perspective de
développement durable?
Venez l’imaginer avec nous en participant à la consultation
publique :
MARDI 21 NOVEMBRE DE 19 H À 22 H ou
SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 9 H À MIDI
Édifice Paul-Brasseur, 10 rue Saint-Jean-Baptiste Est
INSCRIPTION REQUISE :
rigaud@ville.rigaud.qc.ca / 450 451-0869, poste 235
Au cours d’un atelier convivial, vous serez guidé(e) afin de
partager votre vision sur les thématiques et les idées clés sur la
Ville de Rigaud de demain. Aucun préalable ou connaissances
spécifiques requis, simplement un intérêt pour l’avenir de notre
belle ville.
Un sondage en ligne, diffusé en septembre et ouvert jusqu’au
10 décembre, permet un exercice complémentaire et différent
de la consultation. Nous vous invitons à prendre part aux deux!
Pour tous les détails : https://www.ville.rigaud.qc.ca/alerte/
plan-de-developpement-durable-de-la-ville-de-rigaud/
Ensemble, nous pourrons créer la ville qui nous ressemble, pour
aujourd’hui et pour les générations futures.

COLLECTE DU RECYCLAGE : Prenez note
qu’il n’y a pas de collecte le 1er janvier. Elle
est remise au jeudi 4 janvier 2018.
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ENTREPRENEURS EN DÉNEIGEMENT D’ENTRÉES ET
DE STATIONNEMENTS PRIVÉS, N’OUBLIEZ PAS
DE PRENDRE VOTRE PERMIS DE DÉNEIGEMENT.
La Ville de Rigaud a adopté, en 2016, 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 doivent 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. Ceci
permet 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

CONTENEUR À BRANCHES
ET DÉPÔT POUR LES
RÉSIDUS VERTS ET
FEUILLES D’AUTOMNE
Prenez note que, depuis la fin du mois d’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 J.-René-Gauthier (anciennement
le 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.

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 publics
et hygiène du milieu / 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 à la réception
de l’hôtel de ville, situé au 106 rue Saint-Viateur, afin d’obtenir
leur permis. Quelques documents, tels qu’une preuve d’assurance
responsabilité civile ou 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 au 450 451-0869, poste 235.
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.

STATIONNEMENT
EN PÉRIODE HIVERNALE
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
entre minuit et 7 h. Cela afin de faciliter les opérations
de déneigement. Merci de votre collaboration.

Services aux citoyens
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UN CENTRE-VILLE REVITALISÉ
L’année 2017 a été marquée par l’entrée en vigueur de règlements d’urbanisme qui ont permis à la
Ville de prévoir le développement et de revitaliser le centre-ville de Rigaud.

Toutes Villes qui désirent bien planifier leur développement possèdent un plan d’urbanisme. C’est à partir de ce document
que la Ville de Rigaud a créé un PPU (programme particulier d’urbanisme) pour le centre-ville de Rigaud, lequel vise les
objectifs suivants :
Définir une identité propre au centre-ville;

Assurer la vitalité et l’harmonie
des fonctions urbaines;

Protéger et mettre en valeur la diversité
du patrimoine bâti;

Créer un milieu de vie exceptionnel.

Afin d’atteindre ces objectifs, la Ville a mis en place plusieurs
actions. Parmi celles-ci, deux actions ont eu un impressionnant
succès!
D’abord, le PIIA (Plan d’implantation et d’intégration
architecturale) a été revu et épuré, ce qui a permis de
concentrer les efforts sur les bâtiments ciblés et sur certains
types de travaux seulement.

Ensuite, le programme de subvention Rigaud Rénove a été
adopté, lequel attribue une enveloppe budgétaire de
100 000 $ par année, et ce, pour les cinq prochaines années,
aux propriétaires résidentiels et commerciaux du secteur
centre-ville. Cette démarche de mise en valeur du territoire
a eu tellement de succès, qu’en seulement un mois, la somme
a été atteinte et certains préparent même déjà leur formulaire
de demande pour l’année 2018.

VOICI QUELQUES PROJETS RÉALISÉS CETTE ANNÉE :

Garage R. Trottier – Nouveau revêtement
à la bâtisse située dans le secteur de
prestige du centre-ville de Rigaud,
le tout en respect avec le patrimoine.
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Le Centre Dentaire Rigaud fait peau
neuve!

Urbanisme et environnement

Résidences situées sur la rue Saint-Pierre où des
améliorations au patrimoine bâti ont été faites.
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INSTALLATIONS
SEPTIQUES
CONTINUITÉ DU
PROGRAMME DE
MISE AUX NORMES
La Ville de Rigaud désire rappeler que, dans la continuité du
programme de mise aux normes des installations septiques,
votre résidence doit être reliée à un système conforme de
traitement des eaux usées pour résidences isolées comme exigé
dans le Règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux usées
des résidences isolées (Q.2, r-22).
Il est possible, qu’au cours des derniers mois, vous ayez reçu une
lettre vous demandant de corriger une situation qui serait non
conforme. Le détail des actions à entreprendre ainsi que les dates
maximales d’interventions y étaient mentionnés.
Ainsi, afin de corriger le tout, deux options vous sont proposées :
• Entreprendre les démarches nécessaires prouvant que
l’installation est complète, viable et fonctionnelle et
possède les bonnes capacités;
ou
• Procéder à la mise aux normes de votre installation
septique selon les exigences du Règlement sur le traitement
et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées
(Q.2, r-22);
Pour toutes questions, vous pouvez joindre Marianna Pelosse,
Inspectrice en environnement et urbanisme, au 450 451-0869
poste 354 ou à mariannapelosse@ville.rigaud.qc.ca. Nous vous
remercions pour votre collaboration.

RÈGLEMENT D’EMPRUNT
DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE :
15 DÉCEMBRE 2017
La Ville a un intérêt constant dans la santé de ses citoyens
et dans l’amélioration et la préservation de la qualité de
notre environnement. Dans le but d’aider les propriétaires,
le conseil a autorisé un nouveau règlement d’emprunt
concernant la mise aux normes des installations septiques
sur le territoire.

Celui-ci concerne, entre autres :
• Les propriétaires dont l’installation septique aurait dû
être mise aux normes au plus tard le 30 septembre 2013
et qui ne l’est toujours pas;
• Les propriétés dont l’installation septique est considérée
comme inexistante, polluante, de type aérée non
conforme et/ou dont les rues ne font plus partie des
secteurs à l’étude pour recevoir les égouts;
• Les propriétaires qui ont des installations pour lesquelles
aucun renseignement sur le type de système et/ou les
capacités ne sont inscrits dans le dossier matricule de
leur propriété à la suite de l’inventaire de 2010. Ce sont
généralement des installations aménagées avant 1981,
date d’entrée en vigueur du Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22) ;
• Tout autre propriétaire qui veut remplacer son
installation vieillissante.
Pour toute information concernant ce règlement
d’emprunt, contactez le Service de l’urbanisme au
450 451-0869, poste 354 ou 244.

Urbanisme et environnement
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RAPPEL

ABRIS D’HIVER TEMPORAIRES

Avec l’hiver qui arrive à grands pas, de nombreux
propriétaires commenceront à installer leur abri
temporaire. Nous vous rappelons que :
• Depuis le 1er novembre 2017, 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.

FOIRE DE L’EMPLOI :
RENDEZ-VOUS
LE 3 FÉVRIER PROCHAIN!
La 3 e foire de l’emploi de
Rigaud aura lieu le 3 février
2018. Des entreprises de
Rigaud et de la région seront
présentes pour offrir des
emplois à temps plein, à temps partiel et des emplois d’été.
C’est un rendez-vous pour les chercheurs d’emplois qui veulent
trouver un emploi près de chez eux.
Les entreprises qui veulent participer à la 3e édition de cet
événement doivent contacter la Ville par courriel, à l’adresse
lucboyer@ville.rigaud.qc.ca, ou par téléphone au 450 451-0869,
poste 220.
QUAND? Le 3 février 2018, de 10 h à 14 h
OÙ? Salle de l’Amitié, édifice Paul-Brasseur, 10 rue Saint-JeanBaptiste Est, Rigaud

L’ACHAT LOCAL POUR

LE TEMPS DES FÊTES
La saison des Fêtes approche et, avec elle, la liste interminable des choses à penser,
à se procurer ainsi que la perspective de la visite au centre d’achat surpeuplé où la
mauvaise humeur ambiante brise la magie de la fête.

La solution? L’achat local.
C’est une excellente façon de dénicher des cadeaux ingénieux et uniques près de
chez soi. En achetant local, vous allez bénéficier de conseils personnalisés et plus
adaptés à vos besoins. Transformez votre achat local en une expérience remplie de découvertes et de trouvailles inattendues!
Les commerçants d’ici sont des gens dynamiques et passionnés qui se font un plaisir de vous partager leurs coups de cœur
de la saison. Plus que tout, l’achat local crée une expérience humaine positive qui vous mettra dans l’esprit des Fêtes!
Acheter localement aide à favoriser l’économie régionale en plus de protéger les emplois et l’expertise des professionnels
de chez nous. En faisant vos emplettes à Rigaud, vous contribuez activement au bien-être — présent et futur — de notre
communauté. Joyeux temps des Fêtes!

8

Urbanisme et environnement

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS
À LA CASERNE
DE POMPIERS
DE RIGAUD
Le 18 septembre dernier, en présence de la
ministre et députée de Soulanges, madame Lucie
Charlebois, la Ville de Rigaud a inauguré sa toute
nouvelle caserne de pompiers. Cette dernière
pourra servir les besoins de la Ville pour les
50 prochaines années en plus d’être entièrement
équipée pour établir un centre de coordination de la
Sécurité civile advenant une importante catastrophe.
Puis, quelques semaines plus tard, le Service de sécurité
incendie a ouvert ses portes, d’abord aux anciens
pompiers de la Ville puis, à l’ensemble des citoyens de
Rigaud. Ainsi, le 12 octobre, plus d’une cinquantaine
d’anciens pompiers du Service ont répondu à l’invitation.
Cette rencontre a donné lieu à de belles retrouvailles,
des échanges d’anecdotes et d’histoires très intéressantes.
Il faut souligner que plusieurs décennies étaient

représentées puisqu’un des invités avait débuté sa
carrière à Rigaud en 1954. 63 ans d’histoire et d’évolution,
mais toujours la même motivation : aider les citoyens et
faire une petite différence dans la communauté. La Ville
tient à remercier ces anciens pompiers qui ont su
transmettre leur passion au fil des années. Le Service de
sécurité incendie de Rigaud ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui sans votre contribution. Merci!
Ensuite, le 14 octobre, la Ville a tenu une journée portes
ouvertes à la caserne. Cette journée, organisée dans le
cadre de la Semaine de prévention des incendies, visait
également à sensibiliser les participants aux dangers
potentiels d’incendies liés aux feux de cuisson. Pour
l’occasion, la population était invitée à visiter la nouvelle
caserne, désormais située au 7 rue Jules-A.-Desjardins,
et à rencontrer l’équipe de pompiers présents. Il y en
avait pour tous les goûts : plusieurs équipements étaient
en démonstration, les préventionnistes répondaient aux
questions et donnaient aussi des conseils, un formateur
de Formation Langevin donnait l’atelier Héros en 30,
cours d’initiation aux manœuvres de réanimation et de
dégagement des voies respiratoires, et bien sûr, grands
et petits pouvaient prendre place à bord des camions.
Plus de 200 personnes se sont présentées tout au long
de la journée et une vingtaine de pompiers étaient sur
place pour les accueillir. Merci à tous!

Services aux citoyens
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PARTENAIRE DE FORMATION

SESSION HIVER 2018
COURS POUR ENFANTS
Samedi 6 janvier au 10 mars
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 20 novembre au 3 décembre,
de 9 h à 24 h :
pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 27 novembre au 3 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.

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.
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Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

INSCRIPTION EN PERSONNE :
À l’hôtel de ville, 106, rue Saint-Viateur,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Du 20 au 24 novembre : pour les
résidents de Rigaud seulement.
Du 27 novembre au 1er décembre : pour
les résidents de Rigaud et non résidents.

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

VILLE.RIGAUD.QC.CA

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

ÂGE

Étoile de mer - Avec un parent dans l’eau

6-12 mois

Canard - Avec un parent dans l’eau

12-24 mois

Tortue de mer - Avec un parent dans l’eau

24-36 mois

Loutre de mer - Un niveau de transition où les parents
peuvent transférer les enfants aux soins du moniteur.
5 premiers cours avec un parent dans l’eau.

3-5 ans

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

3-5 ans

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

3-6 ans

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

3-6 ans

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

3-6 ans

NIVEAUX JUNIORS (5 ANS À 16 ANS)

ÂGE

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

À partir
de 5 ans

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
5 janvier au 9 mars
(pas de relâche)

Durée du cours : 20 h 30 à 21 h 30 – Prof. : Sandrine Grenier-Talavera
Coût résident : 70 $
Coût non résident : 90 $
Il faut savoir nager, car ce cours est un perfectionnement des
techniques de nage.

*Cours d’aquaforme

Mercredi
10 janvier au 14 mars
(pas de relâche)

Durée du cours :
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 – Prof. : Jean Beauchemin
Mercredi 19 h 45 à 20 h 45 – Prof. : Suzanne Ménard
Samedi 8 h 30 à 9 h 30 – Prof. : Jean Beauchemin
Coût résident : 70 $ / 1 cours, 130 $ / 2 cours
Coût non résident : 90 $ / cours
* Possibilité de se présenter sur les lieux du cours s’il y a de la place
disponible – 10 $ pour les résidents et 15 $ pour les non résidents,
payable en argent seulement

Samedi
6 janvier au 10 mars
(pas de relâche)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ENFANTS
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)
Vendredi
Samedi

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

6 ans et -

Dimanche

11 h à 12 h

19 janv. au 23 mars
20 janv. au 24 mars
21 janv. au 25 mars
Relâche : 9, 10
et 11 mars
Session : 9 sem.

Club de gymnastique Gymini
Dimanche

9 h à 9 h 45

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

100 $

7 janv. au 18 mars
Session : 11 sem.

Pavillon
St-François

90 $ + 15 $

10 h à 10 h 45

90 $ + 15 $

11 h à 11 h 45
12 h 45 à 13 h 45
14 h à 15 h

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

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@
gmail.
com

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

École de l’Épervière

Éveil à la danse/Pré-Ballet
Ballet élémentaire

Samedi
Samedi

9 h 30 à 10 h 15
10 h 15 à 11 h

Hip-hop 6-8 ans

Lundi

18 h à 19 h

Hip-hop 9-11 ans
Hip-hop 12 ans et +
Soirée d’information et
d’inscriptions : vendredi
5 janvier, de 18 h à 20 h,
au chalet de L’escapade,
salle La Coulée

Jeudi
Jeudi

18 h à 19 h
19 h à 20 h

13 janv. au 12 mai
13 janv. au 12 mai
Relâche : 3 mars
8 janv. au 14 mai
Relâche : 5 mars et
2 avril
18 janv. au 17 mai
Relâche : 8 mars

Pavillon
Ste-Anne

155 $
200 $
200 $

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

200 $
200 $
Rabais de 10 $
par cours sur
inscription à
2 cours ou plus

Session : 18 sem.
Spectacle : 19 mai

Taekwondo
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RESPONSABLE

École de l’Épervière

Stell’Art - École de danse et de chant

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

COÛT

École de l’Épervière

6 ans et +
8 ans et +
Familial (parents-enfants)

Karibou (Poussins, lapins et
ratons) 12-24 mois
Karibou (Oursons, loups)
2-3 ans
Karibou (Renards) 3-4 ans
Amusagym 4-5 ans
Kinétik 6-7 ans

LIEU

École de l’Épervière
Lundi

18 h à 18 h 45
19 h à 20 h

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

8 janv. au 19mars
Relâche : 5 mars
Session : 10 sem.

Pavillon
St-François

90 $
90 $

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

VILLE.RIGAUD.QC.CA

COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Cardio Tonus « Formule améliorée »
Soirée d’information et
d’inscriptions :
vendredi 5 janvier, de 18 h
à 20 h, au chalet de
L’escapade, salle La Coulée

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière

Mercredi

19 h à 20 h

10 janv. au 21 mars
Relâche : 7 mars
Session : 10 sem.

Pavillon
Ste-Anne

70 $
1 cours/sem.
120 $
2 cours/sem.
Jumelé avec le
cours de Zumba

Chantal Faubert
514 702-5926
Stéphane Tessier
450 455-5926
Directrice de Stell-Art
ecolestellart@hotmail.com

Mercredi

12 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 15 h

10 janv. au 23 mai
Session : 20 sem.

Édifice
PaulBrasseur

7 $/cours
7 $/cours

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

Danse en ligne
Débutant
Intermédiaire
Minimum requis de
20 personnes

Espagnol pour débutants
Niveau 1

Chalet de L’escapade
Jeudi

19 h à 20 h 30

11 janv. au 29 mars
Relâche : 8 mars
Session : 10 sem.

Salle
La Cavale

175 $ + tx
+ matériel

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

Lundi

8 h 30 à 9 h 30

8 janv. au 12 mars

Mercredi

8 h 30 à 9 h 30

10 janv. au 14 mars
Session : 10 sem.

Édifice
PaulBrasseur

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

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.com

Samedi

9 h à 10 h

13 janv. au 17 mars
Session : 10 sem.

Pavillon
St-François

75 $
1 cours/sem.
10 $/cours

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.com

Fitness

Fitness plus

Hatha-Yoga/Yin/Restaurateur
Hatha-Yoga/Yin
Débutant
Restaurateur - très doux
Restaurateur - très doux
Hatha-Yoga/Yin
Hatha-Yoga/Yin
Avancé

Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

Chalet de L’escapade
16 h 30 à 17 h 30
19 h 30 à 21 h
12 h 30 h à 14 h
16 h à 17 h 30
19 h 30 à 21 h
16 h 30 à 17 h 30
19 h 30 à 21 h

* Coût du cours : 110 $ et pour 2 x /semaine : 198 $

9 janv. au 20 mars
10 janv. au 21mars

11 janv. au 22 mars
Relâche : 13, 14 et
15 février
Session : 10 sem.

Salle
La Coulée

110 $ *
160 $ *
160 $/ n/a
160 $/ n/a
160 $ *
110 $ *
160 $ *

Annie Morin
514 814-3324
yoganie108@gmail.com
Inscription en
personne :
91, rue St-Pierre,
Rigaud
24 nov. : 15 h à 19 h
25 nov. : 13 h à 16 h
26 nov. : 13 h à 16 h

* Coût du cours : 160 $ et pour 2 x /semaine : 288 $

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

Taekwondo
Junior/adultes
7 ans et +

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière
Lundi

19 h à 20 h

8 janv. au 19 mars
Relâche : 5 mars
Session : 10 sem.

Pavillon
St-François

90 $

François Pleau
450 459-4649
mjstonge@hotmail.com
Inscription au1er cours
taekwondofrancoispleau.com

Zumba Fitness

École de l’Épervière
Mardi

19 h à 20 h

9 janv. au 13 mars

Jeudi

19 h à 20 h

11 janv. au 15 mars

Pavillon
St-François

Session : 10 sem.

Zumba
Soirée d’information et
d’inscriptions :
vendredi 5 janvier,
de 18 h à 20 h, au chalet de
L’escapade, salle La Coulée

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

jeanbochemin@ gmail.com

École de l’Épervière
Lundi

19 h 15 à 20 h 15

8 janv. au 19 mars
Relâche : 5 mars
Session : 10 sem.

Pavillon
St-Anne

70 $
1 cours/sem.
120 $
2 cours/sem.
jumelé avec
le cours
Cardio Tonus

Yoga thérapeutique (Méthode du Dr Bali de Yoga Bliss)

Chalet de L’escapade

Initiation au Yoga
thérapeutique
(pour les élèves qui
cherchent moins d’intensité
dans les postures)

Mardi et/
ou jeudi

Salle
La Coulée

Pour tous les niveaux
(avoir déjà été exposé
au yoga)

Mardi et/
ou jeudi

10 h 20 à 11 h 45

Yoga sur chaise
(pour ceux qui veulent faire
des postures assises)

Mercredi

13 h à 14 h

14

Jean Beauchemin
514 791-1919

9 h à 10 h
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9 janv. au 3 avril
ou
11 janv. au 5 avril
Relâche : 6 et 8 mars

114 $
1 cours/sem.
175 $
2 cours/sem.

145 $
1 cours/sem.
220 $
2 cours/sem.
10 janv. au 4 avril
Relâche : 7 mars
Session : 12 sem.

Salle
La Cavale

Chantal Faubert
514 702-5926
Stéphanie Tessier
450 455-5926
Directrices de Stell’Art
ecolestellart@hotmail.com

Gisela Gilbert
514 944-3738
yoga.masso.gisela@gmail.
com

Facebook : yoga/masso/
gisela
Inscription au 1er cours

144 $

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

INFOS

Pickleball

Vendredi
18 h à 20 h 30

5 janvier au 9 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

Badminton libre

Samedi
9 h à 12 h

6 janvier au 10 mars
(pas de relâche)

Gymnase du collège
Bourget (entrée rue
Saint- Pierre)

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Apportez votre
raquette et vos
volants.

Patinage extérieur,
ouverture du
chalet et des
lumières

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

Parc Chartier-De
Lotbinière

Chalet et lumières
fermés le
25 décembre et le
1er janvier

Chalet de L’escapade : salle La Cavale, salle La Coulée - 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Collège Bourget : 65 rue Saint-Pierre
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

PROGRAMME

ACCÈS-LOISIRS
VAUDREUIL-SOULANGES
SESSION HIVER 2018 - RIGAUD

Activités sportives, culturelles et de plein
air offertes gratuitement aux familles,
enfants et personnes seules qui vivent en
situation de faible revenu.

Inscription par le
Club Optimiste de Rigaud
Vendredi 12 janvier – 18 h à 20 h
Samedi 13 janvier – 9 h à 11 h
Édifice Robert-Lionel-Séguin,
salle polyvalente, rez-de-chaussée,
102, rue Saint-Pierre, Rigaud
Vous trouverez l’information détaillée
concernant l’admissibilité, les preuves de revenus acceptées
et le fonctionnement du programme dans le site Web au :
www.ville.rigaud.qc.ca/programme-acces-loisirs-vaudreuilsoulanges
CAB Soulanges 450 265-3134

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

15

ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

Activités en
gymnase et
bain libre

Vendredi
Familial
18 h à 20 h 30

5 janvier au 9 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)

Le casque de bain
est obligatoire.
6 $/ casque de bain
argent comptant
seulement.

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

Samedi
9 h à 12 h

6 janvier au 10 mars
(pas de relâche)

Gymnase du
collège Bourget
(entrée rue
Saint-Pierre)

Patinage libre

Samedi
19 h à 20 h 30

Jusqu’au
31 mars 2018
(relâche
18 novembre,
17 février)

Aréna du
collège Bourget
(entrée rue
de Lourdes)

Le port du casque
est recommandé.

Patinage et
anneau de glace
extérieur

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

Parc Chartier-De
Lotbinière

Chalet et lumières
fermés le
25 décembre et le
1er janvier
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3 $ / adulte
(15 ans et plus)

Gratuit aux familles
inscrites aux cours
de natation dans la
session en cours.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

OFFRES D’EMPLOI AU CAMP DE JOUR

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR

- ANIMATEURS (17 ANS ET PLUS)
- AIDES-ANIMATEURS (16 ANS)
- ACCOMPAGNATEURS (17 ANS ET PLUS)
- ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
(18 ANS ET PLUS)
Venez remettre votre curriculum vitae en mains
propres à la Foire de l'emploi qui se tiendra le samedi
3 février 2018 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 16 février
ENTREVUE DE GROUPE OBLIGATOIRE
Samedi 24 février, de 13 h à 15 h. Seules les personnes
sélectionnées doivent se présenter à l’entrevue.
Les employés ayant fait partie de l’équipe d’animation
2017 auront priorité sur la disponibilité des postes.

RAPPEL - POLITIQUE D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS EN LOISIR
Vous avez jusqu’au 30 novembre 2017 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/

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 2018) 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.
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 4 mai 2018.
Pour plus d'information sur le programme, veuillez communiquer
avec la technicienne en loisirs, Mélanie Bergevin, au
450 451-0869, poste 228.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

17

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
DES SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

> LOISIRS
> SENTIERS DE L’ESCAPADE
> BIBLIOTHÈQUE
DÉCEMBRE

NOVEMBRE
Les Rendez-vous
Café-tricot-thé
Tous les mardis à 13 h 30
Lieu : Verrière de la bibliothèque
Apportez votre matériel
Entrée libre / Gratuit

Club de Marche - GRATUIT!
Samedi 19 novembre - 9 h 30 à 12 h 30
Départ du chalet de L’escapade
En partenariat avec le club de marche « Les randonneurs
associés », sortie pédestre pour les gens qui n’ont pas la chance
de faire partie d’un groupe ou d’un club en lien avec des gens
d’expérience. L’activité se veut un prétexte de rencontre et de
plaisir avec des marcheurs qui vont partager des conseils afin de
marcher en forêt en toute sécurité.
Prendre le temps de prendre le temps… en plein air!
Maximum 20 personnes - Réservation nécessaire

Expositions
9 décembre 2017 au 27 janvier 2018
Lieu : Bibliothèque
Artiste : Collectif de 13 artistes de la région
rendent hommage à Leonard Cohen
Médiums : Mixtes
Vernissage : samedi 9 décembre , 13 h à 15 h
Lieu : Salle polyvalente
Artiste : Cathy Lachance
Médium : huile
Vernissage : samedi 9 décembre , 13 h à 15 h

Heure du conte

La magie de l’hiver
avec Animation Clin d’œil
Vendredi 8 décembre, 18 h 30
Bibliothèque municipale
Gratuit, mais réservation nécessaire.

Les Rendez-vous
Café-tricot-thé
Tous les mardis à 13 h 30
Lieu : Verrière de la bibliothèque
Apportez votre matériel
Entrée libre / Gratuit
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13 h à 16 h
Distribution de cadeaux par le Père Noël pour les enfants de
10 ans et moins résidents de Rigaud ou l’enfant d’un membre en règle
des Chevaliers de Colomb 2881 (preuve de résidence exigée à
l’entrée). Animations, maquillage, tatouage, tirages

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
DE 13 H À 17 H 30 - GRATUIT
COMPLEXE SPORTIF DU COLLÈGE BOURGET,
65, rue Saint-Pierre

16 h à 17 h 30
Patinage libre
Animations et jeux de lumières sur la patinoire.

ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL 2881 RIGAUD ET
LA VILLE DE RIGAUD

DÉCEMBREJusqu’au 11 septembr e
Concert de Noël
Chœur Classique de
Vaudreuil-Soulanges
Dimanche 10 décembre - 14 h
Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud
Billets en prévente à l'église et à la
Galerie Le Van Dyck ou à la porte la journée même : 10 $

JANVIERusqu’au 11 septembr e
Les Rendez-vous
Café-tricot-thé
Tous les mardis à 13 h 30
Lieu : Verrière de la bibliothèque
municipale
Apportez votre matériel. Entrée libre / Gratuit

NatuRando Le triangle de la survie!
GRATUIT

NatuRando Le triangle de la survie!
GRATUIT

Mercredi 27 décembre - 9 h 30 à 11 h 30
Départ du chalet de L’escapade
Venez vivre une mise en situation où la facilité et la paresse n’ont
pas leur place afin de survivre en forêt! Alimentés par un
animateur, vous testerez vos connaissances et vos habiletés face
à l’imprévu d’une perte totale de repères dans les bois. Quelles
sont les plantes comestibles? Que sont les 3 éléments essentiels
à avoir sur soi lors de toute randonnée en forêt? Les réponses à
ces questions et bien plus lors de l’activité! Déplacements dans
les sentiers de L’escapade seulement.
Maximum 30 personnes
Réservation nécessaire. En raison de mauvais temps, l’activité
sera remise au lendemain et chaque participant sera contacté.

Mercredi 5 janvier - 9 h 30 à 11 h 30
Départ du chalet de L’escapade
Venez vivre une mise en situation où la facilité et la paresse n’ont
pas leur place afin de survivre en forêt! Alimentés par un
animateur, vous testerez vos connaissances et vos habiletés face
à l’imprévu d’une perte totale de repères dans les bois. Quelles
sont les plantes comestibles? Que sont les 3 éléments essentiels
à avoir sur soi lors de toute randonnée en forêt? Les réponses à
ces questions et bien plus lors de l’activité! Déplacements dans
les sentiers de L’escapade seulement.
Maximum 30 personnes
Réservation nécessaire. En raison de mauvais temps, l’activité
sera remise au lendemain et chaque participant sera contacté.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

19

JANVIER

FÉVRIER
Initiation au tricot & crochet
pour les jeunes

Mercredi 17 janvier, après l’école
Série de 5 ateliers pour apprendre les bases du
tricot ou du crochet à partir d’un projet avec
lequel vous repartirez lorsque complété. (1 par mois), 2 groupes
d’un maximum de 15 personnes
15 h à 17 h ou de 16 h à 18 h, bibliothèque municipale
Matériel fourni
Gratuit, mais réservation nécessaire.

Randonnée nocturne en raquettes avec
animation
Samedi 3 février, 19 h à 22 h
Départ du chalet L’escapade
En cas de conditions météo défavorables, l’activité sera annulée.
Réservation de raquettes suggérée

Expositions
Du 6 février au 1er avril 2018

Heure du conte

Conte d’hiver de la terre
d’Amérique
avec Théâtre de la Source
Vendredi 19 janvier, 18 h 30
Bibliothèque municipale
Gratuit, mais réservation nécessaire.

Lieu : Bibliothèque
Artiste : Sauvagine
Médium : Huile
Lieu : Salle polyvalente

Abominable course des neiges
Samedi 20 janvier, 10 h à 16 h 30
Parc Chartier-De Lotbinière et Sentiers de
L’escapade – Clé des bois
Course à obstacles pour toute la famille :
1 km, 3 km et 5 km. La Ville de Rigaud est partenaire de cet
événement. Pour plus d’informations et inscriptions :
http://www.abominablecourse.com/course-hiver

Raquettes et café libre GRATUIT
Samedi 27 janvier, 9 h 30 à 11 h 30
Départ du chalet de L’escapade
Activité familiale pour tous les âges. En toute simplicité, nous
offrons la chance aux citoyens de venir vivre une expérience de
randonnée en raquettes en groupe. Pour toutes les personnes
seules qui aimeraient avoir la chance de faire de la raquette
accompagnées d’un guide-patrouilleur.
Réservation nécessaire
Maximum de 35 personnes
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Artiste : Michel Dufour
Médium : Aquarelle
Vernissage : Samedi 10 février, 13 h à 15

Les Rendez-vous
Café-tricot-thé
Tous les mardis à 13 h 30
Lieu : Verrière de la bibliothèque
municipale
Apportez votre matériel
Entrée libre / Gratuit

VILLE.RIGAUD.QC.CA

FÉVRIER
Inscriptions à la Semaine de relâche
INSCRIPTION PAR INTERNET : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 12 février au 25 février, à partir de 9 h :
résidents de Rigaud seulement.
Du 19 février au 25 février, à partir de 9 h : 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,
106, rue Saint-Viateur, Rigaud
(9 h à 12 h et 13 h à 16 h)
Du 12 au 16 février : résidents de Rigaud seulement.
Du 19 au 23 février : résidents de Rigaud et non résidents.
Informations : 450 451-0869, poste 228

Heure du conte

Conte de la St-Valentin
avec Animation Clin d’œil
Vendredi 16 février, 18 h 30
Bibliothèque municipale
Gratuit, mais réservation nécessaire.

Initiation au tricot & crochet pour
les jeunes

Quel serait LE LIEU que vous voudriez faire
connaître aux touristes?
Mercredi 21 février, après l’école
Atelier # 2
Bibliothèque municipale
15 h à 17 h ou de 16 h à 18 h

Les photos choisies seront exposées au parc
Chartier-De Lotbinière pendant le festival.
Plus de détails dans le site Web de la Ville.
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MARSusqu’au 11 septembr e
Semaine de relâche
3 au 10 mars
Voir programmation de la page 23 à 25.

Heure du conte

L’écureuil et l’eau d’érable
avec un livre géant par
Le Baluchon Magique
Vendredi 9 mars, 18 h 30
Bibliothèque municipale

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE RIGAUD
HEURES D’OUVERTURE
En vigueur de septembre à juin
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

102, rue Saint-Pierre
Comptoir et inscription aux
activités : 450 451-0869,
poste 260
Coordination :
450 451-0869, poste 261
biblio@ville.rigaud.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

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

Gratuit, mais réservation nécessaire.

Initiation au tricot &
crochet pour les jeunes
Mercredi 21 mars, après l’école
Atelier # 3
Bibliothèque municipale
15 h à 17 h ou de 16 h à 18 h

Toutes les activités de la bibliothèque sont gratuites
et accessibles à tous.
Nous vous recommandons fortement de réserver
votre place pour participer aux activités, puisque
celles-ci sont limitées.

LOCATION DE
RAQUETTES
GRATUITE

Les Rendez-vous Café-tricot-thé

Durant la période des Fêtes, soit du 23 décembre au
8 janvier inclusivement, 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
Tous les mardis à 13 h 30
Lieu : Verrière de la bibliothèque
Apportez votre matériel
Entrée libre / Gratuit
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23 DÉC

24 DÉC et 25 DÉC

26 DÉC au 30 DÉC

9 h à 16 h

FERMÉ

9 h à 16 h

31 DÉC et 1er JAN

1 JAN au 8 JAN

FERMÉ

9 h à 16 h

VILLE.RIGAUD.QC.CA

SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
3 AU 10 MARS
ACTIVITÉS GRATUITES sans inscription
ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Bain libre

Lundi 5 mars : 13 h à 16 h
Mardi 6 mars : 13 h à 16 h
Jeudi 8 mars : 13 h à 16 h

Piscine du collège Bourget (entrée rue Saint-Pierre)
Enfants de 8 ans et moins accompagnés d’un adulte
dans l’eau (16 ans et plus). Le casque de bain est obligatoire.
En vente sur place 6 $ en argent comptant seulement.

NOUVEAU
La relâche en folie

Mardi 6 mars : 10 h à 15 h

Complexe sportif du collège Bourget (à côté de l’aréna)
Activité familiale pour tous
Enfants 12 ans et moins accompagnés d’un adulte

Patinage libre

Mardi 6 mars : 15 h à 16 h30
Jeudi 8 mars : 15 h à 16 h 30

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

NOUVEAU
Atelier de spikeball

Jeudi 8 mars : 9 h à 12 h

Gymnase (à côté de la piscine)
Tenue sportive et souliers de course
Enfant de 6 ans et plus

Samedi 10 mars : 19 h à 20 h 30

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

Venez jouer dans les jeux
gonflables et vous faire
maquiller.
Animation sur place

Des instructeurs seront sur
place pour expliquer et jouer
à ce nouveau sport.

Patin libre en musique
D.J. et jeux de lumières

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

PATINAGE EXTÉRIEUR
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 GRATUITES Avec inscriptions obligatoires par téléphone et en personne à l'hôtel de ville
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE
450 451-0869 POSTE 238
Du 12 février au 25 février, à partir de 9 h :
résidents de Rigaud seulement.
Du 19 février au 25 février, à partir de 9 h : résidents de
Rigaud et non résidents.

INSCRIPTION EN PERSONNE : à l’hôtel de ville,
106, rue Saint-Viateur, Rigaud
(9 h à 12 h et 13 h à 16 h)
Du 12 au 16 février : résidents de Rigaud seulement.
Du 19 au 23 février : résidents de Rigaud et non résidents.

ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Présentation spéciale
Oiseaux de proie!

Samedi 3 mars
9 h 30 à 11 h 30

Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Présence obligatoire des parents
Réservation nécessaire.
450 451-0869, poste 280 ou par courriel
sentiers@ville.rigaud.qc.ca
Maximum de 60 personnes

Lundi 5 mars
10 h à 11 h

Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Présence obligatoire des parents
Être chaudement habillé est un pré-requis!
Maximum de 30 personnes.
En cas de météo défavorable, l’activité est annulée.
Réservation nécessaire.
450 451-0869, poste 280 ou par courriel
sentiers@ville.rigaud.qc.ca

Atelier de bricolage et
d’artisanat

Catégorie bouts-choux (3 à 6 ans)
Lundi 5 mars, 10 h 30 à 12 h
Catégorie Débrouillards (7 à 10 ans)
Mercredi 7 mars, 13 h 30 à 15 h
Catégorie Ados (11 à 14 ans)
Vendredi 9 mars, 13 h 30 à 15 h

Édifice Robert-Lionel-Séguin
102, rue Saint-Pierre, 2e étage
20 participants maximum
Responsable : Rachel Duc
Inscription obligatoire
450 451-0869, poste 238

Heure du conte

Vendredi 9 mars
18 h 30

Bibliothèque municipale
102, rue Saint-Pierre
0 à 5 ans
Maximum de 30 personnes
Inscription obligatoire
450 451-0869, poste 260

Samedi 10 mars
(2 présentations)
10 h 30 à 11 h 30
13 h à 14 h

Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Présence obligatoire des parents.
Réservation nécessaire.
Être habillés chaudement pour assister à
l'animation à l'extérieur.
Maximum de 60 personnes.

Conférence d'un passionné de la photo et
des oiseaux de proies. Monsieur Juteau,
membre et secrétaire du club
d'ornithologie, viendra nous partager ses
connaissances sur les oiseaux de proies
diurnes.

NatuRando NATURE!
L'hiver tire à sa fin! Venez découvrir les
astuces des animaux et des plantes pour
survivre à la froideur de l'hiver tout en
cherchant des signes de présence des
mammifères et des oiseaux sur la neige et
même dans les arbres. Courte randonnée
guidée avec un guide-patrouilleur.

L'écureuil et l'eau d'érable avec un livre
géant Baluchon magique

Animation spéciale
Oiseaux de proie!
Animation et plusieurs sortes d'oiseaux
de proie de Faucon-Éduc seront sur place.
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> SUITE SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE <

ACTIVITÉS PAYANTES Avec inscriptions obligatoires par Internet et en personne à l'hôtel de ville
INSCRIPTION PAR INTERNET : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 12 février au 25 février, à partir de 9 h :
résidents de Rigaud seulement.
Du 19 février au 25 février, à partir de 9 h :
résidents de Rigaud et non résidents.

INSCRIPTION EN PERSONNE : à l’hôtel de ville,
106, rue Saint-Viateur, Rigaud
(9 h à 12 h et 13 h à 16 h)
Du 12 au 16 février : résidents de Rigaud seulement.
Du 19 au 23 février : résidents de Rigaud et non résidents.

ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Ski Mont Rigaud

Mercredi 7 mars
9 h à la fermeture
Obligatoire : Arrivée au Mont Rigaud
entre 8 h 30 et 10 h seulement.

Voir la tarification au tableau
321, chemin des Érables
Les enfants de 5 à 7 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 75 participants maximum.

Activité réservée aux résidents de Rigaud
et de Pointe-Fortune

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)

Bambin (5 ans et moins)

8$

Pas de cours de groupe

26 $

26 $

n/a

n/a

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

• Pour le ski Mont Rigaud, 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.
• Aucun remboursement pour les leçons de groupe.

MERCI À NOS PARTENAIRES
QUI RENDENT CES
ACTIVITÉS POSSIBLES

Club optimiste de Rigaud

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Novembre à mars 2018

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Atelier de la
Boîte à Surprises
inc.

Ateliers éducatifs
2017 - 2018
18 mois à 5 ans

DATE

HEURE

LIEU

5 sept. au 15 juin

9 h à 13 h

Chalet de
L'escapade
Suite 102

9 h à 12 h

Chalet de
L'escapade
Suite 102

DESCRIPTION AU
BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Lundi : 3-4 ans
430 $
Mardi : 18 mois à 5 ans
480 $
Mercredi : 3-4 ans
480 $
Jeudi : 2-3-4 ans
480 $
Vendredi : 2 ans
400 $
Aide financière
disponible

Marie-Ève Leroux
450 451-6111
la.boite.a.surprises.rigaud@gmail.
com
Inscriptions 2018-2019
par téléphone ou par courriel

Halte-garderie
Mardi et vendredi
18 mois à 5 ans

De sept. à juin

Mardi
13 h 30 à
16 h 30
Vendredi
12 h 30 à
16 h 30

NOUVEAU
Halte-garderie
Mardi matin
18 mois à 5 ans

De sept. à juin

Mardi
9 h à 13 h

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

Souper des Fêtes

Samedi
9 décembre

17 h 30

Pour la saison 20172018, la carte de
membre sera gratuite
pour les membres actifs.
Pour les nouveaux
membres, le coût de la
carte sera de 10 $. Tous
nouveaux membres
devront habiter : Rigaud,
Pointe-Fortune,
Très-Saint-Rédempteur,
Sainte-Marthe ou
Hudson. Nous acceptons
également les nouveaux
membres provenant de
l’extérieur s’ils ont déjà
habité Rigaud.

Souper de la
St-Valentin

Mardi
13 février

17 h 30

Coût : 20 $ / personne
membre

Lucien Meloche, vice-prés.
450 451-5066

Activité jumelée
avec le dîner des
Repas partagés

Jeudi
15 mars

10 h

Coût : 10 $

Monique Lecompte
Sec.-trèsorière
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

Activité de
cabane à sucre et
spectacle dansant

Dimanche
25 mars

12 h

Coût : à confirmer

Lise Leduc, directeur
450 451-5972

4 $ / heure : enfant
non-inscrit
3 $ / heure : enfant
inscrit
1 $ / heure : place
subventionnée
Peut-être inscrit à
l’année ou à la carte
au tarif de la
halte-garderie.
Certaines conditions
peuvent s’appliquer.

Les 4 activités
auront lieu à
l’édifice
Paul-Brasseur

Repas chaud. Musique et
danse avec le Duo Blue
Moon et France Dugas
Coût : 20 $ / personne
membre

Membres du conseil
d’administration 2017/2018
Yvan Lecompte, président
450 451-5130
yvanlecompte@hotmail.ca

Denise Villeneuve, directrice
450 451-4509
sauvil@videotron.ca
Françoise Séguin, directrice
450 451-0751
gerardseguin@videotron.ca
Aline Chevrier, directrice
450 451-4538
alinechevrier@hotmail.com
Billets disponibles auprès des
directeurs.
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ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

Club RI-GO-LO
Motoneigistes
des deux
versants

Party « Veille du jour
de l’An »

Dimanche
31 décembre

19 h

Entraide des
générations

Repas des Fêtes

Jeudi
21 décembre

10 h

Monts et Vallons
à cheval

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

Regroupement
des Clubs
Culturels
de Rigaud

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Édifice
Paul-Brasseur

Spectacle, musique,
danse, chansons à
répondre, buffet en
fin de soirée, permis
de vente d’alcool sur
place

Pierre P. Savaria
450 458-7137 ou
ppsavaria@videotron.ca
motoneigistesdeuxversants.com
Réservations et achat de
billets : 15 $

Édifice
Paul-Brasseur

Dîner précédé de jeux
(cartes, poches, etc.)
Bingo en p.m.

Monique Lecompte
450 451-5130

Janvier (aucune
activité)

Pour les 65 ans et +
De septembre à mai

DESCRIPTION
AU BESOIN

Dîner mensuel

15 février

10 h

Dîner mensuel et
activité jumelée
avec la Journée
récréative du Club
de l’Âge d’or

15 mars

10 h

Assemblée générale
annuelle

14 janvier

10 h

Chalet de
L’escapade :
Salle La Coulée

Randonnée
Sleigh-Ride
Ste-Justine-de
Newton

10 février

11 h

Derrière la salle
communautaire
Ste-Justine-deNewton

Confirmation de
présence s.v.p.

Randonnée
Sleigh-Ride

17 février

10 h

North Lancaster
Ontario

Confirmation de
présence s.v.p.

Déjeunerscauseries

13 décembre
10 janvier
14 février
14 mars

9h

La Belle Province
Resto Hamelin
Eggcellent Resto
La Belle Province

Souper de la
St-Valentin

9 février

17 h

Resto L’Étoile

Vente des Jonquilles
/ Société du cancer

22, 23 et 24 mars

Réunions
mensuelles

Mercredi
6 décembre
3 janvier
7 février
7 mars

19 h 30

Chemin couvert
de l’église

Club de bridge

Vendredi
15 septembre au
15 décembre et
5 janvier au 25 mai

12 h 30 à
17 h

Édifice
Paul-Brasseur

Club de lecture

3e mardi du mois
21 novembre
16 janvier
20 février
20 mars

13 h à 16 h

Édifice RobertLionel-Séguin,
salle polyvalente

Édifice Paul-Brasseur : 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Édifice Robert-Lionel-Séguin : 102, rue Saint-Pierre
Chalet de L’escapade : 15, rue du Boisé-des-Franciscaines

lecomonic@hotmail.ca

Les dîners des Repas
Partagés de Rigaud
sont associés avec
G.R.A.V.E.S.

Carole Grégoire
514 974-7661
montsetvallons@gmail.com
www.montsetvallons.com
Mario Asselin
450 764-3593
M. Campeau
613 347-3311
Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

Dans les
commerces de
Rigaud

Janet Mallette
450 451-4953

Cotisation : 20 $ par
année
Bienvenue aux
nouveaux membres

Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca
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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

Amis de la Culture de Rigaud

Line Laporte

450 451-6583 / amisculturerigaud@videotron.ca
www.amiculturerigaud.org

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

Atelier La Boîte à Surprises inc.

Marie-Ève Leroux

450 451-6111 /
la.boite.a.surprises.rigaud@gmail.com
atelierlaboiteasurprises.com

Autre Versant (Alcooliques Anonymes)

514 776-8727

Café de la Débrouille

Normand Dion

450 206-1008 / info@cafedeladebrouille.org

CASCA inc. - Comité d'aide et secours aux chats abandonnés

Jo-Anne Huphreys

450 458-6672 / simongato@gmail.com

Cercle d’histoire de Rigaud

Lorraine A. Chevrier

450 451-6636 / lorrainechevrier@csur.ca

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 Octogaud

Isabelle Morin

514 998-5512 / imorin@videotron.qc.ca

Club Optimiste Rigaud

Stéphane Grenier

514 424-5991 / stephane_19@hotmail.com
www.facebook.com/cluboptimisterigaud

Club de pétanque Rigaud

Henri Sabourin

450 451-4787

Club de motoneigistes RIGOLO Inc.

Marc Gauthier

450 451-4458
Site web : Club motoneigistes des deux versants

Corporation du Festival des couleurs de Rigaud

Christiane Lévesque

450 451-0873 / info@festivaldescouleurs.com
www.festivaldescouleurs.com

Entraide des générations - Repas partagés

Monique Lecompte

450 451-5130 - lecomonic@hotmail.ca

Fondation du Foyer de Rigaud

Madeleine Cousineau

450 206-0614 / fondationfoyerderigaud@gmail.com

Fondation Jacques Hamelin

Mario Gauthier
André Trottier

450 451-0038
450 451-1188

Ordre des Filles d’Isabelle - Cercle 735

Orise Gélinas Bédard

450 451-5864

La Maison des Jeunes l'Alternative de Rigaud

Annie Tranchemontagne

450 451-9937 / mdjderigaud@bellnet.ca

Monts et Vallons à Cheval

Alain Magnan

450 451-4312 / montsetvallons@gmail.com

Ouvroir St-Vincent

Solange et André Bernard

450 451-5878

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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