APPEL À TOUS !

Donnez-nous votre
avis pour la finalisation du plan de
développement durable de la Ville !
DEUXIÈME PHASE
Participez à la mise en place
du plan de développement
durable 2018-2033

9

Journée de distribution d’arbres
et d’échange de vivaces

10

Coco Rigo : Coco lapin
joue avec vous !
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Mars 2018

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

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les séances ordinaires du conseil municipal
ont lieu à 19 h, le deuxième lundi du mois, à
l’hôtel de ville situé au 106 de la rue
Saint-Viateur, au 2e étage.
Prochaines assemblées :
• 9 avril 2018
• 14 mai 2018
• 11 juin 2018

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

CAFÉ DU CITOYEN
Calendrier des rencontres à venir :
• 31 mars 2018 (anglais)*
• 28 avril 2018 (français)
• 26 mai 2018 (français)
Adresse : Édifice Robert-Lionel-Séguin, dans la salle
polyvalente située au rez-de-chaussée, au 102 de la rue
Saint-Pierre. Heures : De 10 h à midi.
* Se tiendra exceptionnellement à la salle de l’Amitié de
l’édifice Paul-Brasseur, au 10 rue Saint-Jean-Baptiste Est

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.
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SERVICE
TRAVAUX PUBLICS
Services
auxDES
citoyens

ET DE L’HYGIÈNE DU MILIEU ...................... poste 235 ou 0
Urgence en dehors des heures de service ...................... 311

FERMETURE DE
NOS BUREAUXV I L L E . R I G A U D . Q C . C A

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

• 30 mars et 2 avril 2018 – congé pascal
• 21 mai 2018 – Journée nationale des patriotes

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

SENTIERS DE L’ESCAPADE

15, rue du Boisé-des-Franciscaines ................... poste 280

LE CONSEIL VOUS INFORME
Madame, Monsieur,
Vous avez récemment reçu votre avis d’imposition de la taxe
foncière 2018.
Au cours des derniers mois, le conseil municipal, la direction
générale, le Service de la trésorerie de la Ville ainsi que l’ensemble
des directeurs de service ont travaillé avec beaucoup de rigueur
pour mettre en place un budget 2018 réaliste, répondant aux
besoins des Rigaudiennes et des Rigaudiens et qui soit le plus
bas possible. À la demande de plusieurs citoyens, nous avons
repris le processus au cours du mois de février pour finalement
déposer un budget révisé le 28 février 2018.
De nouvelles dépenses obligatoires se sont ajoutées au budget
d’opérations :
•A
 jout d’une collecte des matières organiques
En lien avec les obligations du gouvernement du Québec pour
la réduction des déchets, les orientations de la MRC pour
l’ensemble des villes de notre région ainsi que la Ville qui
considère cette action essentielle, une troisième collecte sera
mise en place dès 2018. Il y aura donc, dès cet automne, des
collectes pour les matières organiques. Le montant indiqué à
votre compte de taxes prend en compte l’achat de nouveaux
bacs et un prorata du coût de la collecte pour les mois de l’année
où il y aura ces services. Des communications particulières vous
seront remises au cours de l’année pour ce nouveau programme.
•A
 ugmentation de la quote-part de la MRC de VaudreuilSoulanges
Chaque ville a l’obligation de participer à la vie régionale et,
pour se faire, elle doit payer une quote-part pour des services
fournis par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Pour 2018, la Ville
de Rigaud se voit augmentée d’un important montant, lequel

Hans Gruenwald Jr.
Maire

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

n’était pas prévu dans le précédent budget. Ces nouveaux
projets sont la coordination du projet de matières organiques
ainsi que des travaux plus importants au niveau des cours d’eau
sur notre territoire.
• Financement du projet 20/20
Ce montant représente les coûts relatifs au financement d’une
partie des dépenses pour la construction de la nouvelle caserne
incendie ainsi qu’à la construction de l’hôtel de ville. Lorsque le
bâtiment situé au 71-73 de la rue Saint-Pierre sera vendu, une
partie du montant pourra servir à réduire ce financement. Pour
le moment, les offres obtenues ne correspondent pas à nos
attentes.
• Financement des coûts relatifs au Bureau du rétablissement
– inondations
Puisque les citoyens touchés par les inondations printanières
sont très nombreux à Rigaud, que leurs besoins peuvent être
parfois complexes et urgents, la Ville souhaite les accompagner
dans leurs démarches. La Ville maintient son Bureau du
rétablissement – inondations. Bien que 72,30 % des coûts soient
remboursés par le gouvernement du Québec, le 27,7 % de
dépenses restantes doit être ajouté au budget 2018, mais sera
financé par le surplus non affecté.

Spécificités reliées à certains secteurs
Les propriétés et les commerces qui sont desservis par les
égouts verront, encore une fois cette année, sur leur compte de
taxes un montant pour l’entretien des eaux usées. Nous sommes
conscients que cette augmentation devait être appliquée qu’une
seule fois. Malheureusement, nous n’avons pu, avec le montant
budgété en 2017, faire l’ensemble des travaux de vidanges des
étangs, vous retrouverez donc encore ce montant cette année.
Nous devrons faire obligatoirement la vidange de nos étangs
aérés et un montant de 150 000 $ est requis afin de réaliser

Edith de Haerne
Conseillère,
district n° 3

André Boucher
Conseiller,
district n° 4

Danny Lalonde
Conseiller,
district n° 5

Mario Gauthier
Conseiller,
district n° 6
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le tout. Cette vidange est nécessaire environ tous les dix ans.

l’habitation, un compte corrigé sera alors émis par l’évaluateur

Les citoyens touchés par les inondations printanières recevront,
même s’ils n’habitent pas actuellement dans leur demeure, un
compte de taxes régulier pour 2018. Ceci s’explique par le fait
que tant qu’un citoyen est propriétaire d’un terrain ou d’une
habitation, qu’il l’habite ou non, des taxes doivent être perçues
par la Ville. Advenant la vente, la démolition ou la rénovation de

à la suite de la mise à jour du dossier de propriété.
Pour connaître toute l’information entourant les dépenses et
revenus de la Ville ainsi que la planification triennale, rendez-vous
dans le site Internet à l’adresse www.ville.rigaud.qc.ca sous
l’onglet Services aux citoyens / Service administratif / Finances.

DESCRIPTIF DES TITRES DE TAXATION SUR VOTRE AVIS D’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE
TITRE

EXPLICATION

Fin. AQ RAQ 1

Financement des travaux du réseau d’aqueduc unifié pour l’ancien secteur Raquette

Fin. AQ unifié 2

Financement des travaux du réseau unifié pour l’ensemble des propriétés desservies par le réseau d’aqueduc Rigaud

Fin AQ Phase 1 C

Financement des travaux du réseau d’aqueduc unifié pour l’ancien secteur Raquette pour les propriétés au compteur

Fin AQ Phase 2 C

Financement des travaux du réseau unifié pour l’ensemble des propriétés desservies par le réseau d’aqueduc Rigaud pour les
propriétés au compteur

Eau Ent.Gauthier

Coût annuel pour l’entretien du réseau d’aqueduc dans le secteur Gauthier

Égout Ent Poudrière

Coût annuel pour l’entretien des égouts dans le secteur la Poudrière

Égout Débit Indus

Coût annuel pour l’entretien des égouts pour le secteur industriel selon le débit utilisé

Égout Charge Indus

Coût annuel pour l’entretien des égouts pour le secteur industriel selon la charge utilisée

Égout Ent Rigaud

Coût annuel pour l’entretien des égouts dans le secteur centre-ville

Borne sèche H-C

Financement des bornes sèches pour les incendies dans le secteur Hudson Club

Égout Ent H-Club

Coût annuel pour l’entretien de l’installation septique pour le secteur Hudson Club

Égout déversement

Rejets industriels selon le déversement de graisses ou autres polluants

Eau Ent UNIFIE

Coût annuel pour l’entretien du réseau d’aqueduc unifié

Lumières secteur

Coût annuel pour l’entretien et l’électricité de l’éclairage public du secteur

Ordures 240 L

Coût annuel pour la collecte des ordures dans le secteur résidentiel

Ordures 240 L Loc

Coût annuel pour la collecte des ordures dans les locaux commerciaux et résidentiels partagés

Ordures Bac V 360 L

Coût annuel pour la collecte des ordures pour les commerces

Recyclage

Coût annuel pour le service de recyclage

Mat organique

Coût annuel pour l’achat de bacs et la cueillette des matières organiques

Aire Prot Puits

Financement pour l’achat de terrains permettant la protection des puits municipaux

Fin AQ AGATHE 67

Financement pour le raccordement du puits Agathe au réseau Rigaud et traitement de l’eau par nanofiltration

Fin AQ Rig 164/176

Financement de 2 règlements d’emprunts pour la réalisation de travaux d’aqueduc

Fin McMillan

Financement pour des travaux d’égout sur la rue McMillan

Fin Eg Séparatif

Financement pour les travaux d’égout séparatif sur la rue Saint-Viateur

Fin Chem Tour

Financement pour les travaux de réalisation du chemin de la Tour

Vidange Fosse sept

Coût annuel pour la vidange des fosses septiques

Vidange Sep chalet

Coût annuel pour la vidange des fosses septiques pour les chalets
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Conformément à l’article 474.3 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’au paragraphe 8° de l’article 263e) de la Loi sur la fiscalité municipale, vous trouverez dans
cette édition spéciale de Vivement chez nous un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la Ville selon les
diverses catégories pour l’exercice financier 2018 et, pour des fins de comparaison, celui de l’exercice 2017. Vous y trouverez également le programme
triennal.

BUDGET

RECETTES

2017

TAXES GÉNÉRALES ET PAR SECTEUR
EN LIEU DE TAXE
Immeubles / gouv. provincial
Immeubles / gouv. fédéral
Institutions religieuses

2018
10 155 955 $

10 507 155 $

1 459 482 $

1 497 336 $

312 160 $

343 933 $

1 127 407 $

1 133 210 $

19 915 $

20 193 $

SERVICES RENDUS AUX
ORGANISMES MUNICIPAUX

232 450 $

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

226 588 $

923 424 $

927 733 $

Recouvrements de tiers

241 499 $

248 298 $

Imposition de droits

529 925 $

523 435 $

Intérêts et amendes

152 000 $

156 000 $

AFFECTATION DU SURPLUS NON AFFECTÉ

300 000 $

767 758 $

TRANSFERTS

111 752 $

109 168 $

13 183 063 $

14 035 738 $

TOTAL DES RECETTES :

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Application de la loi
Gestion financière et adm.
Greffe

2017

2018
1 993 803 $

220 445 $

2 011 567 $
233 713 $

62 355 $

66 042 $

1 325 860 $

1 264 303 $

188 714 $

125 060 $

Évaluation

89 737 $

171 126 $

Gestion du personnel

25 000 $

38 491 $

Autres dépenses

81 692 $

112 832 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

3 032 395 $

3 424 125$

Police

1 375 644 $

1 383 298 $

Incendie

1 303 643 $

1 464 062 $

Premiers répondants

193 258 $

208 041 $

Mesures préventives

111 693 $

149 289 $

39 657 $

210 935 $

8 500 $

8 500 $

Protection civile
Contrôle des animaux

TRANSPORT ROUTIER
Voirie
Déneigement

2 252 998 $

2 470 337 $

1 148 424 $

1 208 927 $

795 680 $

807 869 $

Éclairage public

44 888 $

44 458 $

Circulation

62 134 $

62 789 $

201 872 $

346 294 $

Transport en commun

Services aux citoyens
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DÉPENSES
HYGIÈNE DU MILIEU
Hygiène générale
Fourniture d’eau potable

2017

2018
1 692 791 $

17 487 $

18 045 $

316 872 $

329 561 $

Assainissement - égout

438 987 $

393 598 $

Programme des fosses septiques

209 463 $

197 499 $

Gestion des déchets

666 768 $

708 360 $

Matières organiques

---- $

344 660 $

40 914 $

116 888 $

2 300 $

47 750$

Amélioration des cours d’eau
Environnement

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBANISME ET MISE EN VALEUR
DU TERRITOIRE

2 000 $

10 601 $

1 260 850 $

1 193 614 $

Service de l’urbanisme

528 679 $

650 994 $

Promotion et dév. économique

407 051 $

252 544 $

Rénovation urbaine

101 250 $

100 000 $

Programme d’embellissement

223 870 $

190 076 $

LOISIR ET CULTURE

1 673 502 $

1 578 876 $

Centre communautaire

84 019 $

77 947 $

Patinoires et aréna

71 857 $

11 278 $

Piscine
Gestion des activités en loisirs
Fêtes populaires

77 929 $

82 089 $

677 193 $

660 881 $

89 741 $

79 500 $

Gestion

413 196 $

390 949 $

Bibliothèque

246 828 $

257 830 $

12 739 $

18 402 $

Autres - culture

FRAIS DE FINANCEMENT
Service de dette

1 314 914 $
1 314 914 $

AFFECTATION AUX DÉPENSES D’OPÉRATION
AFFECTATION AUX IMMOBILISATIONS
Sécurité publique - incendie
Travaux publics
Services récréatifs

TOTAL DES DÉPENSES :

6

2 156 361 $

Services aux citoyens

1 481 427 $
1 481 427 $

(403 932 $)

(333 605 $)

363 742 $

42 435 $

22 000 $

17 435 $

316 742 $

- $

25 000 $

25 000 $

13 183 063 $

14 035 738 $

VILLE.RIGAUD.QC.CA

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018-2020
FINANCEMENT 2018

2018

2019

2020

TOTAUX

HYGIÈNE DU MILIEU
Modernisation des postes de pompage

Programme TECQ

57 520 $

Forage d'un nouveau puits

Programme TECQ

220 000 $

Puits Séguin (membranes)

Immobilisation

15 000 $
155 000 $

3 100 000 $

Usine d’épuration

R.E. Secteur

- $

- $

57 520 $

- $

- $

220 000 $

15 000 $

15 000 $

45 000 $

- $

3 255 000 $
8 100 000 $

VOIRIE
Infrastructures du parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron

-$

8 100 000 $

- $

Réfection des routes

Fonds de roulement et S.A.

250 000 $

250 000 $

250 000 $

750 000 $

Réfection des trottoirs

Fonds de roulement et S.A.

95 000 $

100 000 $

100 000 $

295 000 $

Achat de véhicules

Fonds de roulement

165 000 $

80 000 $

205 000 $

450 000 $

- $

1 000 000 $

- $

1 000 000 $

Projets / trottoirs et pistes cyclables

R.E. ensemble

R.E. ensemble

BÂTIMENTS ET TERRAINS MUNICIPAUX
Toiture / 100 de la rue Saint-Jean-Baptiste O.

Fonds de roulement

Construction du garage municipal

R.E. ensemble

32 250 $

- $

- $

32 250 $

1 800 000 $

- $

- $

1 800 000 $

Travaux civils - Caserne

Règlement d’emprunt et
fonds de roulement

117 000 $

- $

- $

117 000 $

Système de recirculation d’eau

Fonds de roulement

10 000 $

- $

- $

10 000 $

Pavage à l’hôtel de ville

Fonds de roulement

60 000 $

- $

- $

60 000 $

Terre, ensemencement et clôture à l’hôtel de ville

Fonds de roulement

26 000 $

- $

- $

26 000 $

Surplus affecté

7 350 $

- $

- $

7 350 $

Fonds de roulement
et subvention

5 000 $

- $

- $

5 000 $

Réfection de la cuisine à l’édifice Paul-Brasseur
Installation de bornes électriques à l’hôtel de ville

ACHATS D’ÉQUIPEMENTS
Équipements / hôtel de ville

Fonds de roulement

5 000 $

5 000 $

5 000 $

15 000 $

Équipements/ garage

Fonds de roulement

61 270 $

20 000 $

5 000 $

86 270 $

Équipements / voirie

Fonds de roulement

28 220 $

10 000 $

10 000 $

48 220 $

Équipements / incendie

Fonds de roulement

40 600 $

10 000 $

10 000 $

60 600 $
27 800 $

Équipements / sécurité civile

Fonds de roulement

7 800 $

10 000 $

10 000 $

Équipements / loisirs

Fonds de roulement

-$

20 000 $

20 000 $

40 000 $

Équipements / parcs

Fonds de roulement

-$

20 000 $

20 000 $

40 000 $

Équipements / bibliothèque

Fonds de roulement

-$

5 000 $

5 000 $

10 000 $

Équipements / communications

Fonds de roulement

1 000 $

2 000 $

2 000 $

5 000 $

Équipements / informatiques, logiciels et électroniques

Fonds de roulement

10 000 $

10 000 $

10 000 $

30 000 $

Surplus libre

126 000 $

- $

- $

126 000 $

Surplus libre

TERRAINS
Achat de terrains - Centre d’apprentissage Rigaud

PROJETS
Pistes cyclables

153 800 $

- $

- $

153 800 $

Prolongement du boulevard Carmen

Règlement d’emprunt

-$

2 700 000 $

- $

2 700 000 $

Conteneurs de formation

Fonds de roulement et S.A.

75 500 $

-$

-$

75 500 $

15 457 000 $

667 000 $

19 648 310 $

TOTAL

3 524 310 $

Services aux citoyens
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AVEZ-VOUS PENSÉ AU PAIEMENT
DES VERSEMENTS DE TAXES ?
La Ville vous rappelle que les trois versements de taxes arriveront
à échéance aux dates suivantes :

1er versement

2e versement

3e versement

AVRIL 2018

JUILLET 2018

OCTOBRE 2018

12

12

12

Modes de paiement acceptés :
• argent
• en ligne aux institutions
• chèque
financières suivantes :
• carte de débit
Accès D (Caisses
• carte de crédit Visa ou
Desjardins), Banque Scotia,
MasterCard aux comptoirs
Banque de Montréal,
de l’hôtel de ville
Banque Nationale et CIBC
• guichet automatique des
Caisses Desjardins
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
2018, 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 25 septembre
2018, à 10 h, à la Salle du conseil municipal
située au 106 de la rue Saint-Viateur
(hôtel de ville).
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.
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PRODUCTEURS AGRICOLES
DE RIGAUD RECHERCHÉS
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 :
•L
 a première devra être effectuée au plus tard le 5 juillet 2018, et
• La seconde devra être effectuée au plus tard le 5 septembre 2018.
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 2018 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 9 avril 2018, à 11 h, à l’attention de :
Par la poste : Madame Hélène Therrien, OMA
Greffière
Ville de Rigaud
106, rue Saint-Viateur
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.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

DEUXIÈME PHASE

LA VILLE DE RIGAUD SOLLICITE DE NOUVEAU LA
PARTICIPATION DES CITOYENS POUR LA MISE EN PLACE
DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018-2033
À l’automne 2017, la Ville de Rigaud a recueilli les commentaires et les idées de plus de 500 citoyens, jeunes, organismes
et entreprises pour son plan stratégique dans une perspective de développement durable. À partir de tous ces commentaires
et idées reçus, une première version du plan stratégique dans une perspective de développement durable sera présentée
aux citoyens pour validation, priorisation et discussion.

APPEL À LA PARTICIPATION PUBLIQUE
QUAND ?

OÙ ?

COMMENT ?

Au choix :

À l’édifice Paul-Brasseur,
situé au
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est.

Les citoyens intéressés doivent
s’inscrire dès maintenant
à l’adresse
rigaud@ville.rigaud.qc.ca ou
en appelant au 450 451-0869,
poste 235.

• Lundi 26 mars 2018
de 19 à 21 h
• Samedi 31 mars 2018
de 10 à 12 h

Un guide du participant est disponible dans le site Internet de la Ville, sous l’onglet Vie municipale / Développement
durable, ainsi qu’en version papier à l’hôtel de ville et à la bibliothèque municipale. Il présente le processus de consultation,
les étapes clés et les moyens pour participer au partage de la vision de développement 2018-2033.
Le développement durable (DD) s’inscrit aujourd’hui dans les projets des villes, des entreprises, des associations, des
institutions et des citoyens ici et ailleurs dans le monde. Ce nouveau plan prendra le relais des orientations et des actions
qui auront été avancées, tout en assurant l’intégration des préoccupations et des occasions liées au développement
durable. Cette démarche nous appartient à tous. Ensemble, nous pourrons créer la ville qui nous ressemble, pour
aujourd’hui et pour les générations futures. Contribuez au futur de Rigaud !

Services aux citoyens
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RAPPELS
2 COLLECTES DE
RETOUR DE LA COLLECTE DE
SEMAINE
DES TRAVAUX
PUBLICS SEMAINE
RÉSIDUS VERTS
: NATIONALE
DÉCHETS
À CHAQUE
11 et 25 mai 2018LA PUISSANCE
À COMPTER DU 21 MAI,
et ce, jusqu’à
la semaine du
DES TRAVAUX
PUBLICS
8 octobre 2018 inclusivement.

JOURNÉE DE
DISTRIBUTION D’ARBRES
ET D’ÉCHANGE DE VIVACES
Nouveauté !
Échange
de vivaces
entre
citoyens !
Samedi 19 mai 2018
De 9 h à midi
Au parc Chartier-De Lotbinière
La Ville remettra aux citoyens présents de
1 à 3 arbres, 1 pot de fines herbes ainsi que
1 caissette d’annuelles.

SEMAINE NATIONALE DES

TRAVAUX PUBLICS
DU 20 AU 26 MAI 2018

COBAVERS-VS sera sur place avec son kiosque
sur les bandes riveraines.
Échange de vivaces, outils, revues, livres, semis
et articles de jardinage. Tous les détails seront
communiqués peu de temps avant l’événement.
Prix de présence
Preuve de résidence demandée

Du 19 mai au 26 mai 2018, la Ville de Rigaud soulignera
la Semaine des travaux publics. Planifier, construire, gérer
et réaliser, les employés des travaux publics sont au cœur
des collectivités afin d’en augmenter la qualité de vie.
Afin de sensibiliser les élèves de l’école de l’Épervière
quant à l’importance des travaux publics dans la vie de
tous les jours, diverses activités seront organisées.
C’est un rendez-vous !
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ATTENTION, IL EST TEMPS
D’ENLEVER LES ABRIS « TEMPOS » !
Avec le printemps qui s’installe et les mois d’hiver derrière
nous, il est déjà temps de retirer les abris tempos. Puisque
ces derniers sont des abris saisonniers, ils ne peuvent être
installés en permanence.
Nous vous rappelons que la date limite pour les enlever est le 1er mai 2018. La structure complète ainsi que la toile doivent
être démantelées et entreposées en cour arrière de votre propriété ou à l’intérieur. Une inspection sera effectuée sur le
territoire de la Ville pour nous assurer que la règlementation a été respectée. Nous vous remercions de votre collaboration !
Pour toutes questions, contactez le Service de l’urbanisme au 450 451-0869, poste 244.

LA VÉGÉTALISATION
DES BANDES
RIVERAINES :

UNE BONNE
PRATIQUE QUI
RAPPORTE !

Les bandes riveraines ont une fonction écologique essentielle
pour les plans d’eau et les cours d’eau. Une bande riveraine
végétalisée permet de retenir et de filter une partie des eaux
de ruissellement et des polluants qui peuvent s’y trouver.
Elles servent d’habitat et de garde-manger à de nombreuses
espèces d’amphibiens, de petits mammifères et d’oiseaux
aquatiques. Les racines des nombreux végétaux (incluant
arbustes et arbres) qui sont adaptés à ce milieu, retiennent
le sol et peuvent palier à l’érosion causée par les vagues ou
les crues. Les végétaux qui peuvent être plantés dans une
bande riveraine sont nombreux et variés. Selon la
règlementation de zonage actuelle, basée sur la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables,
une bande de protection riveraine d’un minimum de dix (10)
mètres devrait toujours rester exempt de construction et
conservée dans son état naturel. Seule une « fenêtre verte »
de cinq (5) mètres de largeur peut-être dégagée dans la
bande riveraine, pour accéder à l’eau. Un cours d’eau en
santé commence par une bande riveraine végétalisée,
n’hésitez pas à vous informer auprès des organismes et
pépinières de la région pour entreprendre l’aménagement
de la vôtre !

Urbanisme et environnement
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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 contacter le
Service de l’urbanisme. Vous aurez davantage d’informations,
essentielles à votre projet, et vous serez accompagné afin
de remettre une demande de permis contenant les
documents nécessaires à son analyse. L’inspecteur qui en
fera l’analyse 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 un croquis de l’intervention projetée à
l’emplacement proposé en y indiquant toutes les distances
mesurées au préalable.
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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
l’information supplémentaire et cela facilitera l’analyse de
la demande par l’inspecteur. L’information relative à
l’exécutant des travaux est aussi essentielle, principalement
lorsque certains ouvrages sont réservés à des spécialistes
(par exemple l’électricité).
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. Si votre demande nécessite la rencontre avec un
inspecteur du Service, qu’elle soit téléphonique ou à l’hôtel de
ville, vous pourrez obtenir un rendez-vous avec celui-ci.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

DEMANDE DE PERMIS POUR
L’AMÉNAGEMENT D’UNE
INSTALLATION SEPTIQUE
Pour toute nouvelle construction approvisionnée en eau et non

d’eau permanent ou intermittent, il se pourrait que le propriétaire

desservi par un réseau d’égout, le propriétaire doit s’assurer de

doive demander des autorisations supplémentaires au Ministère

faire une demande de permis auprès du Service de l’urbanisme

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte

pour pouvoir aménager une installation septique. Cette demande

contre les changements climatiques et/ou à la MRC.

doit être faite en même temps que la demande de permis de
construction.

• Lorsque le tuyau de rejet doit passer sur un lot sans désignation
cadastrale (partie remblayée sans autorisation dans le lit de la

Un permis doit aussi être demandé pour le remplacement d’une

rivière et n’appartenant pas au propriétaire) pour atteindre la

ancienne installation septique ou pour sa modification.

rivière, une autorisation du Ministère est à prévoir;

En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de

• Lorsque le tuyau de rejet doit passer sous une rue municipale

l’urbanisme au 450 451-0869, poste 244.

pour atteindre la rivière ou un fossé, une autorisation auprès du

La demande de permis doit être accompagnée de :
• Une étude de caractérisation du site et du terrain réalisée par
une personne qui est un membre d’un ordre professionnel
compétent en la matière. Elle comprend, entre autres, les

directeur du Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
doit être demandée. Il faudra aussi prévoir la remise d’un dépôt
de garantie au paiement du permis. Chaque dossier sera analysé
au cas par cas;

résultats sur la perméabilité du sol, la localisation de l’installation

Suivi du permis :

septique et des ouvrages de captage existants et projetés sur le

• Il est de la responsabilité du propriétaire et de l’entrepreneur

terrain à l’étude et les terrains adjacents et un schéma

de se mettre d’accord avec le professionnel responsable de l’étude

d’implantation à l’échelle de l’installation septique projetée.

de caractérisation du site pour que ce dernier soit présent au

• Une soumission des coûts des travaux proposée par un
entrepreneur compétent en la matière.

moins à la fin des travaux de l’installation septique, avant son
recouvrement.
• Le professionnel devra fournir au propriétaire une attestation

Il est à noter que le choix du système dépend exclusivement des

de conformité avec plan final et photos à l’appui pour confirmer

résultats de l’étude effectuée ainsi que des normes applicables

de la conformité des travaux dans les 30 jours suivant la fin de

du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des

ces derniers.

résidences isolées (Q-2, r.22).

• Le propriétaire remettra une copie de l’attestation au Service

Autres autorisations nécessaires en plus du permis :

de l’urbanisme. L’absence de cette attestation constitue

• Lorsque le système choisi rejette l’eau traitée dans tout cours

désormais une infraction.

Services aux citoyens
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INSTALLATIONS
SEPTIQUES
RÈGLEMENT D’EMPRUNT

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : 1 ER NOVEMBRE 2018
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 aussi
concernés par ces enjeux, mais aussi ceux visés par le programme des mises aux normes,
le conseil municipal a donc donné son feu vert pour un nouveau règlement d’emprunt
concernant les remplacements d’installations septiques sur le territoire. Celui-ci concerne,
entre autres :
• L es 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;

1981, date d’entrée en vigueur du Règlement sur

• Les propriétés dont l’installation septique est considérée
comme inexistante, polluante, présentant des signes de
non-fonctionnement, de type aérée non conforme, dont
les capacités sont insuffisantes et/ou dont les rues ne font
plus partie des secteurs à l’étude pour recevoir les égouts;

• Tout autre propriétaire voulant remplacer son installation

• Les propriétaires qui ont des installations pour lesquelles
aucun renseignement sur le type de système et/ou sur
les capacités n’a été retrouvé dans le dossier matricule
de leur propriété à la suite de l’inventaire de 2010.
Ce sont généralement des installations aménagées avant

14

Services aux citoyens

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22);

vieillissante.
Le programme de mise aux normes vise présentement le
secteur NORD de la Ville de Rigaud. Cependant, les
propriétaires du secteur SUD sont les bienvenus pour
s’inscrire au règlement d’emprunt. Pour connaître le
fonctionnement du règlement d’emprunt ou pour toute
autre information sur le sujet, vous pouvez communiquer
au 450 451-0869, poste 354 ou 244.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

SERVICE 2018 DE VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES
En 2018, c’est au tour des propriétaires du secteur
SUD de l’autoroute 40 et au SUD de la rivière
Rigaud de préparer leurs terrains pour la vidange
annuelle des fosses septiques.
Au mois de février, la Ville a envoyé une lettre générale à tous les
propriétaires du secteur sud afin de leur rappeler, à l’avance, qu’il
y aura une vidange obligatoire à partir du printemps. Les vidanges
seront effectuées entre le 15 mai et le 30 octobre 2018.
Services de Rebuts Soulanges inc. est le mandataire du service
pour les vidanges et vous enverra aussi une lettre 2 semaines
avant son passage, vous demandant de dégager vos couvercles
de fosse septique. Vous pouvez communiquer en tout temps avec
eux au 450 458-7016.

IMPORTANT

SECTEURS

Un suivi minutieux de la vidange pour chaque adresse est
effectué et aucune exception n’est autorisée.
Les propriétaires qui ne prépareront pas leur terrain seront
en infraction. Ils feront l’objet d’une seconde tournée et
devront payer des frais supplémentaires. Ces frais seront
en sus de la taxe de vidange déjà incluse dans votre
compte de taxes et devront être acquittés à la fin du
service.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre le Service
de l’urbanisme au 450 451-0869, poste 354.

Rues au sud
de l’autoroute 40

J.-René Gauthier, route
201, Fief, Barlyne,
Mountain-Ranch,
mont Rigaud (…)

Rues au sud de
la rivière Rigaud

Érables, Petit-Brûlé,
Coteau, Montagne,
Bourget (…)

Services aux citoyens
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INSCRIVEZ-VOUS
AU SERVICE
DE POPOTE ROULANTE
SERVICE D’ENTRETIEN
DES SYSTÈMES
« SECONDAIRES AVANCÉS »
ET DES SYSTÈMES « UV »
Nous tenons à rappeler les propriétaires :
• De systèmes septiques de types secondaires avancés comme,
par exemple, de marque Bionest, Ecoflo ou Enviro-Septic, EnviroStep,
Roseaux, Eco Box (…), que des employés spécifiquement mandatés
par ces dernières, effectueront une (1) visite annuelle de vos
installations à des fins d’inspection, de nettoyage et de

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

vérification.
• De systèmes septiques de traitement tertiaire de désinfection
par rayonnement ultraviolet (UV) comme, par exemple, de
marque Bionest, Ecoflo ou Enviro-Septic, EnviroStep, Roseaux, Eco
Box (…), que des employés spécifiquement mandatés, effectueront
deux (2) entretiens annuels de vos installations. Ces visites
consistent, entre autres, à un nettoyage et/ou remplacement de
la lampe à rayons ultraviolets, au besoin, et d’une prise
d’échantillon pour établir la concentration en coliformes fécaux.
Un rapport de chacun de ces entretiens sera transmis au Service
de l’urbanisme qui fera un suivi spécifique pour chaque propriété
possédant ces types d’installations.
N’oubliez pas, vous devez être liés en tout temps par contrat
d’entretien avec le fabricant de votre système
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
BILAN DE L’ANNÉE 2017
Opérations
L’année 2017 a été chargée. Mis à part le contexte des inondations
du printemps, le volume d’appels traités par votre Service de

Rigaud. À tous ces nouveaux venus nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue et sommes heureux de les compter dans nos
rangs.

sécurité incendie a augmenté de façon significative, tant dans le

Recrutement

volet intervention incendie que dans le volet premiers répondants.

Vous aimeriez faire partie de l’équipe ? Nous invitons toutes les
personnes intéressées à devenir pompier/premiers répondants
à consulter le site Web de la Ville de Rigaud au lien suivant
http://www.ville.rigaud.qc.ca/services-aux-citoyens/securitepublique/carriere et à nous faire parvenir une demande d’emploi.

Au niveau des interventions incendie, on note une augmentation
de l’ordre de 51 % du nombre d’appels par rapport à 2016 pour
atteindre 287 appels en 2017. En observant le tableau, on
remarque une forte hausse des systèmes d’alarme en fonction

TYPES D’INTERVENTION

2017

2016

ÉCART

Alarme auto. divers

61

37

24

Assistance/entraide

44

39

5

brûlage extérieur. Vous avez des interrogations par rapport à ces

Vérification / odeur de fumée

54

29

25

sujets ? N’attendez pas l’arrivée du gros camion rouge pour les

Feu installation électrique

46

37

9

Divers

32

16

16

Feu de bâtiment

16

6

10

Sauvetage/recherche en forêt

5

2

3

assignés sur certaines catégories d’appels médicaux par la

Feu de forêt, d’herbes

3

6

-3

centrale d’appel Alerte Santé en même temps que les techniciens

Feu de véhicule

9

8

1

Désincarcération

8

5

3

Alarme monoxyde de carbone

6

3

3

Feu de cheminée

3

2

1

TOTAL INTERVENTION INCENDIE

287

190

97

équipe de pompiers. Tout récemment, à la suite du départ à la

Premiers répondants

617

559

58

retraite de monsieur Benoît Jetté, monsieur Daniel Boyer a été

TOTAL (TOUTES INTERVENTIONS
CONFONDUES)

904

749

155

et des vérifications / odeur de fumée. Ces deux catégories d’appel
peuvent facilement être réduites, souvent par un entretien annuel
des systèmes d’alarme pour en prévenir les pannes ou encore en
s’informant des conditions à respecter lors des activités de

poser et communiquez avec un préventionniste à la caserne au
poste 271.
Au niveau premiers répondants, le cap des 600 appels a été
franchi en 2017. Rappelons que les premiers répondants sont

ambulanciers paramédics. Pour toute urgence médicale, il ne
sert à rien de téléphoner à la caserne, composez le 911.

Mouvement de personnel
Quatre embauches ont eu lieu l’année dernière pour pourvoir
des postes vacants. Messieurs Alexandre Larose, Christopher
Tinkler, Nicolas Hamelin et Martin Daoust se sont joints à votre

nommé directeur par intérim du Service de sécurité incendie de

Services aux citoyens
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PARTENAIRE DE FORMATION

SESSION PRINTEMPS 2018
COURS POUR ENFANTS
Samedi 7 avril au 9 juin 2018
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 19 mars au 25 mars, à partir de 9 h :
pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 26 mars au 2 avril, à partir de 9 h:
pour les résidents de Rigaud et
non résidents.
• Voir la procédure pour les inscriptions
en ligne dans le site Internet.

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.

18
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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 19 au 23 mars : pour les résidents de
Rigaud seulement.
Du 26 au 29 mars: 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)

À partir
de 5 ans
jusqu’à 14 ans

Coût résident : 55 $ /1 enfant, 50 $ /2 enfants et plus
Coût non résident : 65 $

15 ans et plus

Coût résident : 65 $
Coût non résident : 75 $

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Durée du cours : 30 minutes
Coût résident : 45 $ /1 enfant, 40 $ /2 enfants et plus
Coût non résident : 55 $

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

Vendredi
6 avril au 8 juin
(pas de relâche)

(10 semaines)

*Cours d’aquaforme
(10 semaines)

Samedi
7 avril au 9 juin
(pas de relâche)
Mercredi
11 avril au 13 juin
(pas de relâche)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Durée du cours : 20 h 30 à 21 h 30
Coût résident : 75 $
Coût non résident : 95 $

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 : 75 $ / 1 cours, 140 $ / 2 cours
Coût non résident : 95 $ / 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

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ENFANTS
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière

6 ans et +

Vendredi

19 h à 20 h

Familial (parents-enfants)

Samedi

11 h 30 à 12 h 30

6 ans et -

Dimanche

11 h à 12 h

30 mars au 1er juin
Relâche : 18 mai
31 mars au 2 juin
Relâche : 19 mai
1er avril au 3 juin
Relâche : 20 mai

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

100 $

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@
gmail.com

Session : 9 sem.

Club de gymnastique Gymini
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

Dimanche

École de l’Épervière
9 h à 9 h 45
10 h à 10 h 45
11 h à 11 h 45
12 h 45 à 13 h 45
14 h à 15 h

25 mars au 17 juin
Relâche : 1er avril et
8 avril

90 $ + 15 $
90 $ + 15 $

Session : 11 sem.

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

Pavillon
St-François

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

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

École de l’Épervière
Lundi

18 h à 18 h 45
19 h à 20 h

26 mars au 4 juin
Relâche : 2 avril
Session : 10 sem.

Pavillon
St-François

90 $
90 $

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

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
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Cardio Tonus « Formule améliorée »

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière

Mercredi

19 h à 20 h

28 mars au 30 mai
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 45 à 15 h

21 mars au 25 avril

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

Session : 6 sem.

Espagnol pour débutants
Niveau 1

Chalet de L’escapade
Jeudi

19 h à 20 h 30

12 avril au 14 juin

Salle
La Cavale

175 $ + tx
+ matériel

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

Édifice
PaulBrasseur

75$ 1 cours/sem.
125$ 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

2 avril au 4 juin

Mercredi

8 h 30 à 9 h 30

4 avril au 6 juin
Session : 10 sem.

Fitness plus

École de l’Épervière
Samedi

9 h à 10 h

7 avril au 9 juin
Session : 10 sem.

Hatha-Yoga Flow et Yoga thérapeutique du Dr. Bali
Initiation au Yoga
thérapeutique (très

Pavillon
St-François

75$ 1 cours/sem.
10 $/cours

Chalet de L’escapade

Mardi et/
ou jeudi

9 h à 10 h

10 avril au 12 juin

Mardi et/
ou jeudi

10 h 20 à 11 h 45

Initiation au Yoga
thérapeutique et
Hatha Yoga flow

Mercredi

16 h 30 à 17 h 30
18 h à 19 h
19 h 30 à 21 h

11 avril au 13 juin

95 $
95 $
125 $

Hatha Yoga flow et
Yoga thérapeutique

Jeudi

19 h 30 à 21 h

12 avril au 14 juin

125 $

relaxant)

Pour tous les niveaux
(avoir déjà exposé au yoga)

(avoir déjà exposé au yoga)

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.com

12 avril au 14 juin

Salle
La Coulée

95 $/1 cours
150$/2 cours/sem.

125 $ /1 cours
185$/2 cours/sem.

Gisela Gilbert
514 944-3738
yoga.masso.gisela@gmail.
com
Facebook:
yoga/masso/gisela
Inscription par
téléphone ou courriel

Session : 10 sem.
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

COÛT

Lundi

19 h à 20 h

26 mars au 4 juin
Relâche : 2 avril

Pavillon
St-François

90 $

Session : 10 sem.

Zumba Fitness

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

École de l’Épervière
Mardi

19 h à 20 h

3 avril au 5 juin

Jeudi

19 h à 20 h

5 avril au 7 juin

Pavillon
St-François

Session : 10 sem.

Zumba

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

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@ gmail.com

École de l’Épervière
Lundi
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RESPONSABLE

École de l’Épervière

Taekwondo
Junior/adultes
7 ans et +

LIEU

19 h 15 à 20 h 15

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

26 mars au 28 mai
Session : 10 sem.

Pavillon
St-Anne

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

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

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

INFORMATIONS

Soccer récréatif de Rigaud

Parc Chartier-De Lotbinière

INSCRIPTION – SAISON 2018
Résidents de Rigaud et non résidents
Du 19 mars au 22 juin
Par Internet : ville.rigaud.qc.ca
OU
En personne, au comptoir des loisirs, aux
heures d’ouverture de l’Hôtel de ville
Coût : 75 $ par enfant résident de Rigaud
95 $ par enfant nonrésident
Rabais de 5 $ par enfant
supplémentaire
Équipements nécessaires : souliers à
crampons, protège-tibias, bouteille d’eau et
tenue sportive
Info: soccerrigaud@hotmail.com
Facebook@Soccer récréatif de Rigaud

Journée d’ouverture : samedi 16 juin 2018, au parc Chartier-De Lotbinière. Veuillez noter qu’il y
aura remise des uniformes pour les groupes A-B-C seulement. Les uniformes des groupes D et E
seront remis plus tard. *Une paire de bas sera remis à chaque joueur inscrit.
HEURE

GROUPE

9h

Groupe A- U4, né en octobre à décembre 2013, 2014, 2015

10 h

Groupe B- U5, né en octobre 2012 à septembre 2013

11 h

Groupe C- U6, né en octobre 2011 à septembre 2012
DÎNER

13 h

Groupe D- U8, né en octobre 2009 à septembre 2011

14 h

Groupe E- U12, né en 2006, 2007, 2008 et janvier à septembre 2009

Horaire du 18 juin au 15 août 2018
18 h 15

19 h 15

Lundi

Date de naissance Oct à Déc 2013, 2014, 2015 Pratique A

Date de naissance 2006 à Sept 2009 Pratique E

Mardi

Date de naissance Oct 2012 à Sept 2013 Pratique B

Date de naissance Oct 2009 à Sept 2011 Pratique D

Mercredi

Date de naissance Oct 2011 à Sept 2012 Pratique C

À partir du 4 juillet PARTIES GROUPE D

À partir du 4 juillet PARTIE GROUPE E

À partir du 4 juillet PARTIE GROUPE E

* À compter du mois de juillet, le groupe D jouera des parties le mercredi soir (en plus de la pratique du mardi soir) et le groupe E jouera des parties le
mercredi soir (en plus de la pratique du lundi soir). Un horaire des parties sera remis à la fin juin. ** L’horaire est sujet à changement selon les inscriptions
reçues. PARTY DE FIN DE SAISON : lundi 20 août, 18 h 30

SAISON DE BASEBALL 2018 Dernière chance de s’inscrire avant le début des essais
Une dernière journée d’inscription officielle sera tenue le Frais d’inscription par catégories
5 avril entre 10 h et 21 h au 60, rue Saint-Pierre, à Rigaud
Catégorie
Âge
Coût
Les essais pour déterminer la formation des équipes commenceront le
samedi 7 avril.
7
ans
ou
moins
en
2017
Rallye-Cap
50 $
Pour vous inscrire, vous devez :
(né en 2011 - 2014)
• Résider sur le territoire de Rigaud, Pointe-Fortune,
8 ou 9 ans en 2017
175$
9U (atome)
Très-Saint-Rédempteur ou Sainte-Marthe
(né en 2009-2010)
• Être né entre 2003 et 2014
ou 11 ans en 2017
Paiement par chèque ou en argent comptant
11U (moustique) 10
(né en 2007-2008)
Pour les joueurs qui se joignent à l’ABR pour la 1re fois, une copie de
185 $
12 ou 13 ans en 2017
preuve de résidence où le nom de l’enfant apparaît (bulletin scolaire) et
13U (pee-wee)
(né en 2005-2006)
une copie de sa carte d’assurance maladie doivent être remises au
14 ou 15 ans en 2017
moment de l’inscription.
15U (bantam)
195 $
(né en 2003-2004)
Pour plus de renseignement, communiquez avec Claire Bélisle à :
registraireabr@gmail.com
Un rabais de 10 $ est accordé au 2e et + frère ou soeur pour les catégories 9U à 15U.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

Programme de tennis junior
Mini-tennis - 4 à 7 ans

Parc Chartier-De Lotbinière
Lundi ou mercredi ou vendredi
Samedi ou dimanche

16 h à 17 h
9 h à 10 h ou
10 h à 11h

Récréatif - 7 à 14 ans

30 avril au
10 juin

75 $

Parc Chartier-De Lotbinière
Lundi ou mercredi ou vendredi
Samedi ou dimanche

16 h à 17 h ou
17 h à 18 h
10 h à 11 h

Compétitif - 10 à 18 ans

75 $

Parc Chartier-De Lotbinière
Mardi et jeudi
Samedi

17 h à 18 h 30
11 h à 12 h 30

120 $

L’horaire des cours est sujet à changement selon les
inscriptions reçues.
Pour information ou inscription, veuillez téléphoner
directement le professeur et mentionner la journée
de votre choix.
M. Mohsen Soleimanipour, entraîneur de tennis
514 349-1660 ou par courriel mohsen@videotron.ca
www.mohsentennis.com

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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ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

Activités en
gymnase et
bain libre

Vendredi
Familial
18 h à 20 h 30

16 mars au 8 juin
(pas de relâche)

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

Adultes
20 h 30 à 21 h 30
(piscine seulement)

2 $ / enfant
(14 ans et moins)

3 $ / adulte
(15 ans et plus)

Patinage libre

Samedi
19 h à 20 h 30

Jusqu’au
31 mars

Aréna du
collège Bourget
(entrée rue
de Lourdes)

Pickleball

Vendredi
18 h à 20 h 30

16 mars au 8 juin
(pas de relâche)

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

INFOS
Enfants de 8 ans et
moins
accompagnés d’un
adulte dans l’eau
(16 ans et plus).
Le casque de bain
est obligatoire.
6 $/ casque de bain
argent comptant
seulement.
Le port du casque
est recommandé.

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Prêt de raquettes

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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Programme

ACCÈS-LOISIRS
VAUDREUIL-SOULANGES
Des places gratuites pour des activités
sportives, culturelles et de plein-air

Comment s'inscrire?
En vous présentant en
personne à l'un
des points d'inscription
nommés au verso

Qui est admissible?
Tous les enfants, adultes et aînés dont
le revenu familial est sous le seuil suivant :

Nombre de personnes

Revenu familial

1 personne vivant seule

21 487 $ et moins

2 personnes

26 748 $ et moins

3 personnes

32 884 $ et moins

4 personnes

39 926 $ et moins

5 personnes

45 282 $ et moins

6 personnes

51 073 $ et moins

7 personnes ou plus

56 861 $ et moins
Source : Seuil de revenu de Statistique Canada

Quoi apporter à l'inscription?

pour une région de 150 000 habitants.

Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :
1- Avis de cotisation du

Carnet de réclamation

gouvernement provincial
ou fédéral (impôts 2016)

ou pour les prestataires de

la sécurité du revenu

2- Preuve de résidence avec adresse

(permis de conduire, compte de taxes, facture récente)

Coco lapin joue avec vous !
Samedi 31 mars - 13 h à 16 h
Gymnase du collège Bourget,
à côté de la piscine
65, rue Saint-Pierre, Rigaud
Chasse aux cocos et animation de Pâques
• E
 nfants résidents de Rigaud seulement,
âgés de 12 ans et moins.
•A
 voir 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
•S
 ervices récréatifs et communautaires,
hôtel de ville, 106, rue Saint-Viateur
• Bibliothèque municipale - 102, rue Saint-Pierre
Le macaron doit être obligatoirement
porté par les enfants lors de l’activité.

dateS
Secteur Mont-Rigaud
Activités offertes à
Rigaud, Hudson
et les environs
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6 avril de 18 h à 20 h
7 avril de 9 h à 11 h

Merci à nos partenaires

lIEU

Salle polyvalente
Édiﬁce Robert-Lionel-Séguin
102, rue St-Pierre, Rigaud
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CAMP DE JOUR
INSCRIPTION PAR INTERNET

www.ville.rigaud.qc.ca
14 mai au 22 juin
À partir de 9 h
Résidents de Rigaud et non résidents
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 17 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 2018 ou avoir été en
6e année à la saison scolaire 2017-2018.

Coûts du camp de jour
Nombre d’enfants

Coût
14 mai au 17 juin

Coût
À partir du 18 juin

1er enfant de la famille
(le plus âgé)

275 $

295 $

2e enfant de la famille

225 $

245 $

3e enfant de la famille

175 $

195$

Nonrésident

475 $ par enfant

495 $ par enfant

Chandail 2017*

10 $

10 $

Hôtel de ville
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Du 14 mai au 22 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 22 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
22 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 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. 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 À LA BIBLIOTHÈQUE
102, rue Saint-Pierre, Rigaud

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.

HEURES D’OUVERTURE
En vigueur de septembre à juin
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

Comptoir et inscription aux activités :
450 451-0869, poste 260		

Expositions
6 février au 1er avril 2018
Artiste : Sauvagine (Hélène Sauvé)
Médium : Huile
Artiste : « Diversité » de Michel Dufour
Médium : Aquarelle
Vernissage : samedi 10 février,
13 h à 15 h

Coordination : 450 451-0869, poste 261
biblio@ville.rigaud.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

Atelier sur iPad
Lancement de livre
Mercredi 2 mai, 17 h à 19 h 30
L’auteure Leila Marshy, résidente de Rigaud
durant plus de 10 ans, viendra présenter son
nouveau roman The Philistine écrit à Rigaud!

Jeudi 5 avril, 14 h à 16 h.
Découvrez les fonctionnalités de base et apps
intégrés de votre iPad comme FaceTime,
courriel et Safari. Apprenez comment garder
votre iPad et vos apps à jour. Une fois que
vous en maîtrisez les rudiments, les
possibilités sont presque infinies.
Maximum de 10 participants

Cocorigo !
À la rescousse du chocolat
présenté par Animation Clin d’œil
Vendredi 30 mars, 18 h 30
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Expositions
20 avril au 2 juin 2018
Lieu : Bibliothèque & salle polyvalente
Artiste : « Arts Zone Bourget » Les élèves en
arts plastiques, arts visuels et multimédia des
secteurs primaire et secondaire du collège
Bourget.
Médium : Mixtes
Vous êtes invités à visiter l’exposition des projets d’arts plastiques,
d’arts visuels et multimédia des élèves du collège Bourget de
Rigaud qui se tiendra du 20 avril au 2 juin 2018 à la bibliothèque de
Rigaud ainsi qu’à la salle d’exposition adjacente. Regroupant des
élèves du secteur primaire et secondaire, Arts Zone Bourget vous
présente de magnifiques projets témoignant du grand talent et de
la créativité sans borne de ses élèves.

Heure du conte

Surprises printanières
avec Animation Clin d’œil
Vendredi 20 avril, 18 h 30

Activités Jour de la Terre
Samedi 21 avril, 11 h à 15 h

Atelier sur iPad
Jeudi 3 mai, 14 h à 16 h.
Découvrez les fonctionnalités de base et apps
intégrés de votre iPad comme FaceTime,
courriel et Safari. Apprenez comment garder votre iPad et vos apps
à jour. Une fois que vous en maîtrisez les rudiments, les possibilités
sont presque infinies.
Maximum de 10 participants

Conférence sur le moulin Robert
Mercredi 16 mai, 18h
« Le moulin oublié du Haut-de-la-Chute » présenté par Mme Louiselle
St-Laurent en collaboration avec le Cercle d’histoire de Rigaud.
Présentation sur l’histoire des moulins d’Antoine Vachon dit Robert,
jadis situés dans le rang du Haut-de-la-Chute, en aval du pont qui
traverse à la Fourche. L’existence de ces moulins fut révélée lors de
recherches sur les terres de cette concession.

Les Rendez-vous Cafétricot-thé
Tous les mardis à 13 h 30
Apportez votre matériel

Initiation au tricot &
crochets pour les jeunes
Mercredi 21 mars, après l’école
Mercredi 18 avril, après l’école
Mercredi 16 mai, après l’école
Pour les jeunes déjà inscrits aux ateliers

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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SENTIERS DE L’ESCAPADE
Le chalet de L’escapade est ouvert du vendredi au lundi, de 9 h à 16 h, 15, rue du Boisé-des-Franciscaines

LOCATION D’ÉQUIPEMENT :

Journée de la Terre

Conférence et excursion à la
découverte des comestibles
sauvages printaniers
NOUVEAU !

Raquettes et crampons (enfants et adultes)
7,00 $ pour 3 heures
13,00 $ pour 6 heures
Bâtons de marche et lampes frontales

7,00 $

Aucune location de skis de fond au chalet.

Initiation à la sylvothérapie
(Shinrin Yoku) ! NOUVEAU !

M. Yvan Perreault, nucériculteur et propriétaire de l’entreprise,
« Au jardin des noix », viendra nous transmettre ses connaissances
acquises depuis des décennies. Soulignons la journée de la terre,
en découvrant, comment elle peut nous nourrir sans la détruire.
Assurément, après votre expérience en compagnie de Monsieur
Perreault, votre vision de la forêt changera...
Dimanche 22 avril, 13 h à 16 h
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade – P1
(15, rue du Boisé-des-Franciscaines)
Maximum de 40 personnes.

À l’aide de Bernadette Rey, Guide Shinrin
Yoku, certifiée par ANFT et INFOM Japon
(guide de forêt thérapeutique certifié
Association Nature and Forest Therapy). Prendre « un bain
de forêt ».
Que comprenez-vous de cette dernière expression ? Qu’il faut
sortir de son quotidien quand on pratique le Shinrin Yoku ! On
doit rentrer en forêt, pratiquer une forme de sylvothérapie
adaptée de celle d’origine. On prend une pause de notre vie
effrénée, stressante et souvent loin de notre quotidien, qui nous
permettra d’aller chercher les bienfaits d’une nature, d’une forêt
médicinale. Les bienfaits sont multiples, à expérimenter !
Samedi 14 avril, 13 h à 15 h 30
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade – P1
(15, rue du Boisé-des-Franciscaines)
2 km aller-retour, faible dénivelé
Maximum de 40 personnes.
Beau temps, mauvais temps, l’activité aura lieu.
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Initiation à l’ornithologie !
Monsieur Alain Rondeau, patrouilleur depuis quelques années
dans les Sentiers de L’escapade et amateur d’ornithologie dans
ses temps libres, saura nous transmettre ses connaissances sur
la richesse de la montagne de Rigaud et les oiseaux qui s’y
trouvent. Un joyau naturel de notre région à découvrir !
Samedi 5 mai, 9 h 30 à 11 h 30
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade – P1
(15, rue du Boisé-des-Franciscaines)
Maximum de 40 personnes.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Activités gratuites pour les résidents de Rigaud (5 $ pour les non-résidents ou carte de membre annuelle au
coût de 25 $). Nous vous recommandons fortement de réserver votre place pour participer aux activités,
puisque celles-ci sont limitées. 450 451-0869 poste 231 ou 514-978-0358 ou à sentiers@ville.rigaud.qc.ca

Sortie d’observation de la
migration des oiseaux
accompagnée du club
ornithologique de
Vaudreuil-Soulanges !
Le club d’ornithologie de Vaudreuil-Soulanges offre une
possibilité d’accompagner le groupe lors d’une sortie
d’observation. En plein dans le temps de la migration, une sortie
qui se veut sans prétention, seulement pour le plaisir de
rencontrer des personnes qui se passionnent pour le sujet, qui
sont prêts à vous accueillir et partager leur savoir en groupe.
Mercredi 16 mai, 8 h à 11 h
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade – P1
(15, rue du Boisé-des-Franciscaines)
Maximum de 15 personnes.

Conférence sur tout ce qu’il
faut savoir sur les tiques et
la maladie de Lyme !
François Milord est médecin-conseil à la
Direction de santé publique de la Montérégie
et professeur au Département des sciences
de la santé communautaire de l’Université de Sherbrooke. Ses
champs d’expertise sont la surveillance et le contrôle des maladies
infectieuses, particulièrement les maladies zoonotiques et
vectorielles. Il est membre du groupe d’experts sur les maladies
transmises par les tiques de l’Institut national de santé publique
du Québec. Il répondra à toutes vos questions !
Vendredi 18 mai, 19 h à 21 h
Lieu de rencontre : La salle de l’Amitié
10, rue Saint-Jean-Baptiste E, Rigaud
Maximum de 260 personnes.

Journée nationale des
sentiers !
Pour souligner la Journée nationale des
sentiers, nous avons la possibilité d’en
apprendre davantage à propos du rôle des
différents arbres dans nos vies. Vous appréciez le silence lors de
vos promenades en forêt ? Sachez qu’il masque en fait une intense
activité ! Bernadette Rey, guide en forêt thérapeutique nous
partagera son expérience et ses connaissances surprenantes sur
le sujet !
Samedi 2 juin, 13 h à 15 h 30
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade – P1
(15, rue du Boisé-des-Franciscaines)
Maximum de 40 personnes.

Les chevaux miniatures
débarquent à Rigaud !
Venez découvrir ou redécouvrir les sentiers
de Rigaud en compagnie de chevaux
miniatures. Cette activité d’environ 2 heures
vous permettra d’apprendre à mieux connaître les chevaux et
vous donnera aussi la chance d’expérimenter une activité en
présence de mini-chevaux.
Vous pourrez les toucher et les promener, mais il sera aussi
possible d’apprendre les soins nécessaires aux chevaux et les
règles de sécurité autour de ceux-ci dans un cadre de plaisir en
se promenant dans les sentiers de L’escapade.
Samedi 16 juin, 9 h 30 à 11 h 30
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade – P1
(15, rue du Boisé-des-Franciscaines )
L’activité est gratuite pour les résidents.
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Mars à juin 2018

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

Le Cercle
d’histoire de
Rigaud

Assemblée générale
annuelle

Mercredi
11 avril

13 h 30

Bibliothèque,
salle
polyvalente

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

Activité jumelée
avec Dîner Repas
partagés

Jeudi
15 mars

10 h

Les 5 activités
auront lieu à
l’édifice
Paul-Brasseur

Activité de
cabane à sucre et
spectacle dansant
Carle Gauthier,
chanteur, animateur
et musicien

Dimanche
25 mars

Souper mensuel

Mardi
10 avril

17 h 30

Assemblée annuelle
des membres

Mardi
24 avril

20 h

Souper de
fermeture

Samedi
12 mai

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.

Club de
pétanque de
Rigaud

DESCRIPTION AU
BESOIN

Lorraine Auerbach Chevrier
450 451-6636
lorrainechevrier@csur.ca
cerclehistoirerigaud.org
Coût : 10 $

Membres du conseil
d’administration 2017/2018

Coût : 20 $
Billet disponible auprès
des directeurs

11 h

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Coût : 20 $
Musique, danse et bingo

Coût : 20 $
Musique, danse et bingo

Yvan Lecompte, président
450 451-5130
yvanlecompte@hotmail.ca
Lucien Meloche, vice-prés.
450 451-5066
Monique Lecompte
Sec.-trèsorière
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca
Lise Leduc, directeur
450 451-5972
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

Début des activités
de pétanque

7 mai

18 h

En équipe

Henri Sabourin

8 mai

18 h

En équipe

450 451-4787

9 mai

18 h

Libre

Infos et inscriptions avant le
20 avril

Terrain de
pétanque

Personne de 50 ans et +
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ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Entraide des
générations
Pour les 65 ans et +

L’Ordre des Filles
d’Isabelle Cercle
735 Notre-Dame
de Lourdes de
Rigaud
Réunions mensuelles :
mercredi, à 19 h 30
4 avril
2 mai
6 juin
Chemin couvert du
presbytère de l’église
Ste-Madeleine de
Rigaud

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

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

Monique Lecompte
450 451-5130

HEURE

LIEU

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

15 mars

10 h

Édifice
Paul-Brasseur

Dîner mensuel jeudi

19 avril

Journée Éducative
Conférence équine

Samedi 17 mars

Date et détails sur
les activités, visitez
notre site web :

Catherine Larose
514 773-6275
servicesequus@gmail.com

Randonnée
Reconnaissance des
sentiers

Début mai

Info
Aline Nault

montsetvallons@gmail.com
www.montsetvallons.com

450 451-7696

Clinique de Cowboy

19 mai

Compétition de
Cowboy Extrême

20 mai

Nouveaux membres du CA :
Catherine Larose, présidente
Aline Nault, vice-présidente
Carole Grégoire, secrétaire
Rosemarie Nault, trésorière

Déjeunerscauseries

11 avril
9 mai
13 juin

Vente des Jonquilles
/ Société du cancer

22, 23 et 24 mars

Journée de quilles

14 avril

14 h

Départ Édifice
Paul-Brasseur

Messe pour Reine
de Castille

22 avril

9 h 30

Église
Ste-Madeleine de
Rigaud

Dîner-spaghetti

6 mai

11 h

Édifice
Paul-Brasseur

Clinique de sang

10 mai

13 h

Édifice
Paul-Brasseur

En collaboration avec
les Chevaliers de
Colomb

Pèlerinage
Cap de la Madeleine

5 juin

10 h 30

Départ Édifice
Paul-Brasseur

Pèlerinage des F.D.I.

Souper de
Reconnaissance

8 juin

17 h

Restaurant
L’Étoile

Reconnaissance des
5-10-15-20-25 et
plus

lecomonic@hotmail.ca

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

De septembre à mai

Monts et Vallons
à cheval

DESCRIPTION
AU BESOIN

DATE

10 h

17 mai

Directeurs : Louise Bouchard,
Maïa Chaput, Guy Nadeau,
Réjean Philie.

9h

Resto Hamelin
Eggcellent Resto
La Belle Province

Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

Dans les
commerces de
Rigaud
Denise S. Villeneuve
450 451-4509

Denise Ranger
450 451-4070
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ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Regroupement
des Clubs
Culturels
de Rigaud

Société SaintJean-Baptiste

DESCRIPTION
AU BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

DATE

HEURE

LIEU

Club de bridge

Vendredi
5 janvier au
18 mai
Relâche durant la
saison estivale.
De retour en
septembre.

12 h 30 à
17 h

Édifice
Paul-Brasseur

Club de lecture

3e mardi du mois
20 mars
17 avril
15 mai

13 h à 16 h

Édifice RobertLionel-Séguin,
salle polyvalente

Cotisation : 20 $
par année
Bienvenue aux
nouveaux membres

Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca

Brunch annuel

27 mai

10 h à 13 h

Édifice
Paul-Brasseur

Coût :
14 $ adulte
5 $ enfant
(6 à 10 ans)

Micheline Litalien Gendron
Présidente
450 451-4962

Projet français à
l’école de l’Épervière

Juin 2018

École de
l’Épervière

Souligne
l’amélioration en
français
(élèves de 6e année)

Denise Castonguay
Trésorière
450 451-4693

Messe de la
Saint-Jean

24 juin

10 h

Parc Chartier-De
Lotbinière

Janet Mallette
450 451-4953

Francine Brunette,
responsable du projet
français

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
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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
registraireabr@gmail.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 Humphreys

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

Catherine Larose

450 773-6275 / 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

soccerrigaud@hotmail.com

Société Saint-Jean-Baptiste

Micheline L. Gendron

450 451-4962
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La Ville de Rigaud sollicite de nouveau la
participation des citoyens afin d’avoir leur avis
sur la 1re version du plan stratégique, lequel
servira à prévoir les orientations et les actions
à mettre en place jusqu’en 2033.
Le tout sera présenté pour validation,
priorisation et discussion :

QUAND ? Au choix :
Lundi 26 mars, de 19 h à 21 h
OU
Samedi 31 mars, de 10 h à 12 h

APPEL À TOUS !
CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE PLAN
STRATÉGIQUE 2018-2033

ENDROIT :
Édifice Paul-Brasseur
10 rue Saint-Jean-Baptiste Est

INSCRIPTION
NÉCESSAIRE AVANT
LE 22 MARS

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
ET DE VOTRE CONTRIBUTION
AU FUTUR DE RIGAUD !

rigaud@ville.rigaud.qc.ca
450 451-0869, poste 235
Cette démarche nous appartient à tous.
Ensemble, nous pourrons créer la ville qui
nous ressemble, pour aujourd’hui et pour
les générations futures.

