Bon été !
Ajout d’une nouvelle collecte pour les résidus
alimentaires

5

Cet été, profitez des attraits de Rigaud

8

Consultez la programmation
des événements estivaux

13
Juin 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

ASSEMBLÉES

DU CONSEIL MUNICIPAL
L’assemblée du conseil municipal a lieu à
19 h, le deuxième lundi du mois, à l’hôtel de
ville situé au 106 de la rue Saint-Viateur.
Prochaines assemblées :
• 9 juillet 2018
• 13 août 2018

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

CAFÉ DU CITOYEN
Le Café du citoyen fait relâche pour les mois de juin, de
juillet et d’août. Vos élus vous donnent rendez-vous en
septembre.
Plus de détails à venir dans l’édition de Vivement chez
nous du mois d’août.
Bon été !

SERVICE DE L’URBANISME .................................... poste 244
SERVICES RÉCRÉATIFS
ET COMMUNAUTAIRES............................................. poste 238
SERVICE DES COMMUNICATIONS....................... poste 258
SERVICE AUX ENTREPRISES.................................. poste 220

AUTRES SERVICES

391, chemin J.-René-Gauthier
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Horaire : lundi au vendredi (pour le public)
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30.

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

FERMETURE DE NOS
BUREAUX
Les bureaux et les services de la Ville de Rigaud
seront fermés aux dates suivantes :
• 25 juin 2018 – Fête nationale du Québec
• 2 juillet 2018 – Fête du Canada

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 VOUS INFORME
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Au moment d’écrire ces lignes, je peux vous garantir que tous

technologie choisie, il y a déjà plus de 25 ans, est très sensible
aux changements de température et aux volumes à traiter.

sont heureux de constater que mère Nature nous a épargnés

Lorsque le conseil a été élu en 2013, l’échéancier de mise à niveau

pour les inondations comparativement à la même époque l’an

des installations était situé autour de 2031 selon les rencontres

dernier. La crue des eaux 2018 est normale et se produit chaque

que nous avions eues avec les instances gouvernementales.

année. Il n’empêche que son message envers nous en 2017 était

Comme vous le constatez, nous devrons devancer cette échéance.

très clair, il faut se préparer à toute éventualité compte tenu des

Nous les avons à nouveau rencontrés, il y a quelques semaines,

changements climatiques.

pour connaître les possibilités d’aide financière et,

Le 19 mai dernier, le comité embellissement de la Ville de Rigaud
a tenu son activité annuelle de distribution d’arbres et de fleurs.

malheureusement, nous ne répondons pas aux critères pour y
avoir accès.

Ce fut à nouveau un franc succès ; tous les arbres, fleurs et plantes

Actuellement, nous sommes en processus d’appel d’offres pour

ont été remis. Un premier potager urbain a été aménagé au parc

les services professionnels. Ceux-ci prépareront les plans et devis

Chartier-De Lotbinière et une démonstration a été effectuée par

avec la nouvelle technologie. Nous espérons pouvoir réaliser les

notre jardinière coordonnatrice, Mme Marie-Hélène Brazeau.

travaux en 2020 ou même avant.

Quand le soleil est au rendez-vous, les élus et le personnel de la
Ville de Rigaud sont heureux d’organiser de tels événements
pour nos citoyens.

Mise au point sur les odeurs provenant de l’usine
d’épuration
Comme vous avez été informé par nos différents médiums de

Je vous invite à consulter les prochaines pages où on y explique
en détail la situation à l’usine d’épuration de Rigaud.
En terminant, le conseil et les employés municipaux vous
souhaitent un bel été. Nous vous invitons à participer en grand
nombre à nos activités.

communication, une mise à niveau de nos installations de
traitement des eaux usées est nécessaire et nous l’avions aussi
prévue à notre programme triennal d’immobilisations. La

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Marie-Claude Frigault Archie Martin
Edith de Haerne
André Boucher
Conseillère, district n° 1 Conseiller, district n° 2 Conseillère, district n° 3 Conseiller, district n° 4

Danny Lalonde
Mario Gauthier
Conseiller, district n° 5 Conseiller, district n° 6

Vie municipale
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RESTONS EN CONTACT !

RAPPEL

PROCHAINS VERSEMENTS
DU COMPTE DE TAXES
MUNICIPALES
La Ville vous rappelle que les deux prochains versements de taxes
arriveront à échéance aux dates suivantes :

JUILLET

12

OCTOBRE

12

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :
• argent
• chèque
• carte de débit
• carte de crédit Visa ou MasterCard
•g
 uichet automatique des Caisses
Desjardins
•e
 n ligne aux institutions financières
suivantes : Accès D (Caisses Desjardins),
Banque Scotia, Banque de Montréal,
Banque Nationale et CIBC

Pour informations :
Simay Deschamps au 450 451-0869, poste 222
simaydeschamps@ville.rigaud.qc.ca
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SOYEZ INFORMÉS EN TOUT TEMPS,
SURTOUT LORS D’UNE SITUATION
D’URGENCE
Inscrivez-vous sans tarder à une ou plusieurs de ces plateformes :

Service d’appels en cas d’urgence
En cas d’urgence ou lors d’une situation importante, la Ville
de Rigaud offre de vous contacter soit :
- Par téléphone (sur le téléphone fixe ou sur le cellulaire) ;
- Par message texte sur votre cellulaire
- Par courriel
Il s’agit d’un service gratuit. Par contre, afin de profiter de ce service,
vous devez vous inscrire en appelant au 450 451-0869, poste 258.

Infolettres
Cliquez sur l’icône située dans le haut de la page d’accueil www.ville.
rigaud.qc.ca. Vous aurez alors le choix de 3 infolettres :
- Hebdomadaire : envoyée chaque vendredi et regroupant l’ensemble
des nouvelles de la semaine ;
- En cas d’urgence : que ce soit pour un avis d’ébullition, un bris
d’aqueduc ou pour tout autre type d’urgence ;
- I nondations : dès qu’une nouvelle information est publiée et touche
les citoyens situés dans les zones inondables.

Page Facebook
Rendez-vous à l’adresse www.facebook.com/Ville.Rigaud, cliquez J’aime
et abonnez-vous afin de voir les notifications en premier dans votre fil
de nouvelles.

Téléchargez l’application et
signalez-nous les problèmes
non urgents que vous voyez
sur le territoire. L’application, disponible gratuitement, permet
de géolocaliser, de photographier et de signaler un problème
d’une façon instantanée. La requête nous est acheminée par
courriel rapidement et est ensuite traitée par nos employés pour
assurer un suivi selon son niveau d’urgence.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

UNE NOUVELLE COLLECTE SE FERA DÈS CET AUTOMNE
À RIGAUD POUR LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES !
Il y a quelque temps de cela, la MRC de Vaudreuil-Soulanges s’est
engagée dans la voie de la réduction de l’enfouissement des
matières compostables. De plus, en 2020, le gouvernement
provincial interdira d’éliminer des matières organiques. Les villes
doivent donc rapidement changer leur façon de faire.
C’est pourquoi, dès l’automne 2018, des collectes de résidus
alimentaires seront mises en place à l’échelle de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
À Rigaud, pour cette première phase d’implantation, seules
les unités résidentielles (habitations unifamiliales et 4 logements
et moins) seront desservies. Par la suite, la Ville espère pouvoir
mettre en place le service aux commerces, aux industries ainsi
qu’aux secteurs agricoles.
Un bac de couleur brun (45 litres) ainsi qu’un petit bac de cuisine
vous seront distribués au début de l’automne. Les dates exactes
de distribution des bacs ainsi que les dates des collectes vous
seront prochainement communiquées.
La MRC est responsable du traitement et de la valorisation des
résidus alimentaires, alors que l’organisation des collectes et du
transport des matières est la responsabilité des villes. Dans ce
contexte, la MRC a opté pour une technologie novatrice de
traitement des résidus alimentaires qui produit au final un
compost de qualité supérieure. Pour atteindre cet objectif, les
résidus alimentaires recueillis lors des collectes ne doivent
pas être mélangés avec des matières refusées. La collaboration
des résidents sera cruciale à cet effet !
De plus amples détails vous seront communiqués au courant des
prochains mois afin de vous informer et de vous outiller
adéquatement à intégrer la collecte des résidus alimentaires à
votre quotidien.

Pourquoi composter ?
• Réduire collectivement la quantité de déchets que nous
produisons ;
• Viser une meilleure performance territoriale dans la gestion
de nos matières alimentaires ;
• Diminuer les coûts reliés aux frais d’enfouissement des matières
alimentaires ;
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
• Diminuer notre empreinte écologique ;
• Se prévaloir du compost, un engrais naturel qui provient des
résidus alimentaires.

De l’or brun !
« Or brun » du jardinier, le compost issu de la décomposition des
matières organiques est source d’engrais naturel pour les
cultures, plates-bandes et jardins potagers, en plus de contribuer
à la rétention d’eau, à l’amélioration de la structure des sols et à
la réduction de l’érosion.

Et si nous faisons déjà du compostage domestique ?
Vous faites déjà du compostage à la maison ? Ne changez surtout
pas vos habitudes ! La collecte des résidus alimentaires sera pour
vous l’occasion d’optimiser la valorisation des autres matières
telles que les résidus de table qui ne vont pas dans votre
composteur domestique, soit les viandes, poissons, restes de
repas, pâtes et salades contenant de la sauce et/ou vinaigrette.

Services aux citoyens
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Prenez note que les ventes de garage
sont autorisées sur le territoire de la
ville de Rigaud aux dates suivantes :

- 16-17 juin
- 11-12 août
- 1-2-3 septembre

POURQUOI CERTAINS
TRAVAUX SONT
INTERDITS DANS LES
COURS D’EAU
AU PRINTEMPS ?

Aucun permis n’est requis.

VENTES DE GARAGE

Par contre, les indications suivantes
doivent être respectées :
• Aucun empiétement sur le chemin
public et le trottoir n’est permis ;
• Il est interdit de nuire à la visibilité
des automobilistes et des piétons ;
• Une vente de garage doit se tenir
entre 8 h et 20 h.

Concernant l’affichage :
Une seule enseigne temporaire d’au
plus 60 m2 est autorisée sur le terrain
où la vente doit avoir lieu, 2 enseignes
directionnelles temporaires en
bordure de la route sont aussi
autorisées et les enseignes autorisées
peuvent être posées au plus tôt 2
jours avant le début de la vente de
garage et elles doivent être retirées
au plus tard 24 heures après la fin de
la vente.

Nous avons tous à un moment donné entendu parler de la période
de frai du poisson, que ce soit par un proche pêcheur, un collègue
travaillant dans le domaine ou en environnement. Mais,
finalement, qu’est-ce que la période de frai ?
Il s’agit du moment où les poissons se reproduisent, allant des
parades nuptiales chez les mâles pour séduire leur partenaire
jusqu’à la nidification, mais surtout la ponte, l’incubation puis la
naissance des larves. Bien que deux grandes périodes aient été
recensées (printemps et automne), la majorité des poissons
connaissent un début de période de frai au courant du printemps.
Dans le but de protéger le renouvellement des espèces et leur
habitat, Pêches et Océans Canada demande le suspend ou
l’atténuation de certains travaux dans les cours d’eau.
C’est pourquoi, en ce qui concerne la Ville de Rigaud, que ce soit
pour les exutoires d’installations septiques ou d’autres travaux
entrepris dans les lits des cours d’eau, aucun travail ne sera
autorisé ENTRE LE 31 MARS ET LE 1ER AOÛT de la même année.
Chaque projet sera analysé individuellement. Il est à noter que
les dates peuvent varier sans préavis et des autorisations
supplémentaires pourraient être à prévoir. Pour plus
d’information, contactez le Service de l’urbanisme.
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DEMANDE DE PERMIS
DANS L’AIRE DU MONT RIGAUD
Comme vous le savez, le mont Rigaud est considéré comme une ressource majeure à valoriser
pour l’importance de son couvert forestier, ses écosystèmes forestiers exceptionnels et
la diversité des espèces fauniques et végétales. Pour protéger ces richesses, la MRC de
Vaudreuil-Soulanges a adopté en septembre 2016 le Règlement de contrôle intérimaire
numéro 229 – mont Rigaud (RCI).
Dans le but de bien préparer une demande de permis de
construction pour une propriété située sur le mont Rigaud,
le requérant doit se familiariser avec les exigences applicables
au RCI. Des informations pertinentes sont disponibles sur le
site Web de la Ville, sous l’onglet Urbanisme et environnement
/ mont Rigaud.

Avant de pouvoir émettre un permis
D’abord, il faut définir la valeur écologique de la propriété.
Des règles sont ensuite applicables en fonction de cette
valeur et si c’est un terrain construit ou un terrain non
construit.
Ensuite, il faudra définir de façon précise l’aire de
construction. L’aire de construction correspond à la surface
présentement artificialisée d’un terrain ou qui le sera, en
ajoutant une bande tampon minimale de deux mètres autour
d’une construction principale et d’un mètre autour d’une
construction accessoire ou temporaire. Pour un usage
résidentiel, les surfaces artificialisées suivantes sont exclues
du calcul de l’aire de construction :
• La superficie correspondant à la partie de l’allée d’accès
(largeur maximum de 5 m) ou de l’espace de stationnement
localisé à l’intérieur de la marge avant minimale de la zone ;

• La superficie correspondant à l’élément épurateur requis
en ajoutant une bande tampon maximale de deux mètres à
leur périmètre ;
• La superficie correspondant à l’aire de protection immédiate
de trois mètres pour une installation de prélèvement d’eau
(puits) et un système de géothermie.
L’aire de construction est limitée à une superficie maximale
de mille mètres carrés (10 764 pi²). Si l’aire de construction
est inférieure à la superficie maximale autorisée, celle-ci peut
être portée à mille mètres carrés. Si l’aire de construction
est supérieure à la superficie maximale autorisée, elle ne
peut être augmentée. Dans ce cas précis, il pourrait être
autorisé d’y faire des travaux, conditionnellement à ce que,
dans l’aire de construction, soit remis à l’état naturel et
reboisé une superficie équivalente aux ouvrages projetés.
Ceci n’est qu’un résumé du RCI et plusieurs autres exigences
pourraient s’appliquer. La compréhension de ce règlement
peut s’avérer complexe et les outils de travail pour valider
les données ne sont pas disponibles à tous. Il est fortement
conseillé de contacter le Service de l’urbanisme pour toute
question ou précision requises avant que ne soit déposée
une demande de permis. Un rendez-vous avec un inspecteur
pourrait alors être recommandé.

Urbanisme et environnement
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UN FRANC SUCCÈS

POUR LES ACTIVITÉS
ORGANISÉES DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE NATIONALE DES
TRAVAUX P
 UBLICS !
Pour la première fois cette année, pendant la Semaine nationale
des travaux publics, qui se déroulait du 20 au 26 mai, le Service
des travaux publics de la Ville de Rigaud a tenu à organiser
différentes activités de sensibilisation auprès des élèves de 5e et
de 6e année de l’école primaire l’Épervière. Le tout avait pour but
de faire connaître les différents métiers pratiqués au sein de ce
Service ainsi que de sensibiliser les élèves quant à l’importance
des travaux publics dans la vie de tous les jours.
Pour l’occasion, un concours de dessin a été organisé et 6 gagnants
ont ainsi pu participer à l’activité Travailleur d’un jour. Les
gagnants ont visité les installations ainsi que la machinerie et ont
participé à l’exécution de travaux mineurs dans la cour du garage
municipal. Par la suite, ils ont effectué de la plantation d’arbres
sur le chemin du Domaine.
Puis, à l’occasion du
pique-nique de l’école,
lequel avait lieu le
24 mai, les employés du
Service étaient présents
dans la cour de l’école
afin de montrer diverses
De gauche à droite : Carl Clément, Benjamin
machineries en plus
D’Amour, Simon Planté, Jesse James Séguin,
d’avoir 3 kiosques
Vincent Gauthier, Édouard Sauvé, Kassandra
Langlois, Marie-Hélène Brazeau,
d’information traitant de
Geneviève Boucher et Tommy Thibault
la collecte des résidus
alimentaires, de recyclage et du jardin collectif. Parallèlement,
une visite à l’usine de traitement des eaux était organisée afin
d’expliquer l’ensemble du fonctionnement.
Les activités organisées lors de la Semaine nationale des travaux
publics ont été très appréciées par les élèves de l’école l’Épervière.
Fort de succès, la Ville a la ferme intention de répéter l’expérience
auprès des prochaines cohortes.
Merci à la directrice et aux enseignants de l’école l’Épervière
pour leur grande collaboration dans ce projet !
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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 un avis à cet effet
au cours du mois de juillet et sont priés d’effectuer
rapidement leur paiement pour éviter tous les frais
supplémentaires.
Nous demandons aux propriétaires visés par cette
procédure de communiquer avec madame Simay
Deschamps au 450 451-0869, poste 222, pour connaître
le solde de leur compte.

OFFRES D’EMPLOIS
OFFERTES SUR
LE TERRITOIRE
Afin de maximiser le développement, la Ville de Rigaud
offre aux entreprises et aux organismes situés sur le
territoire de diffuser leurs offres d’emplois.
Faites parvenir dès maintenant vos offres, en prenant
soin d’indiquer la date de fin pour la réception des
candidatures, et nous diffuserons le tout sur notre site
Internet, sous l’onglet Affaires et économie /
Développement économique, en plus de l’intégrer une
fois par mois à notre infolettre courriel.
Pour information ou pour acheminer vos offres
d’emplois, contactez :
Luc Boyer, directeur du Service du développement
économique
450-451-0869 poste 220 / lucboyer@ville.rigaud.qc.ca

VILLE.RIGAUD.QC.CA

EXPLICATIONS CONCERNANT LA SITUATION À

L’USINE D’ÉPURATION DE RIGAUD
Depuis quelque temps déjà, le Service des travaux
publics de la Ville de Rigaud travaille d’arrachepied afin de régler le plus rapidement possible
les bris d’équipements survenant à l’usine de
traitement des eaux usées. En effet, en raison
de pièces rejetées dans les égouts, plusieurs
bris mécaniques ont été occasionnés sur les
équipements servant à l’aération des étangs.
C’est ce qui explique les odeurs désagréables des
dernières semaines.
Le procédé de traitement des eaux usées de la ville de Rigaud est
presque entièrement biologique. Un produit chimique est injecté
en petites doses pour l’enlèvement du phosphore par coagulation.
Outre cette partie, tout repose sur nos amies les bactéries qui

Puis, nous avons rencontré plusieurs entreprises spécialisées en
traitement des odeurs afin de connaître les autres solutions
possibles pour diminuer les odeurs dans la ville. Nous devrions
recevoir prochainement leurs propositions d’offres de service.

Et pour la santé ?
Entre temps, le tout n’est pas nocif pour la santé. Le produit
chimique qui est injecté l’est de façon continue et non seulement
lors d’un manque d’aération. Cela fait partie du traitement
complet. Le produit est solubilisé dans l’eau dans la dernière
partie du traitement qui n’est pas affectée par la chute du taux
d’oxygène dans l’eau. Donc, aucun danger qu’il y ait diffusion dans
l’air ambiant. De plus, les bactéries utilisées ne sont pas
dispersées dans l’air.

s’affairent à dégrader les matières organiques qui se retrouvent

Et à long terme ?

dans les eaux acheminées vers l’usine via les réseaux d’égout.

Finalement, puisque l’usine d’épuration est rendue en fin de vie

Ces bactéries ont besoin d’un environnement stable et d’oxygène

utile, la Ville a amorcé des démarches pour la moderniser et

en quantité suffisante pour bien faire leur travail. Ainsi, avec

augmenter sa capacité de traitement. Nous sommes présentement

les bris d’équipements, l’aération des étangs ne se fait pas

en appel d’offres pour des services professionnels. Parallèlement,

correctement.

des démarches se feront pour obtenir les plans et les autorisations

Plusieurs démarches en cours

ministérielles requis. Ainsi, selon l’échéancier de travail, les

C’est pourquoi nous travaillons simultanément sur différentes

travaux devraient débuter au printemps 2019.

solutions afin de régler cette situation rapidement. D’abord, nous

La Ville met tout en œuvre pour régler rapidement cette situation.

travaillons présentement avec une firme spécialisée dans le

Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut

domaine afin de trouver des moyens pour optimiser l’aération,

occasionner et nous tenons à vous remercier pour votre

ce qui est la clé du traitement des eaux usées.

compréhension et votre patience.

Services aux citoyens
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EST-CE QUE VOTRE PISCINE
EST SÉCURITAIRE ?
La chaleur revient et le plaisir des baignades aussi. Il y a
toutefois certains risques à avoir une piscine dans sa cour,
notamment la noyade. Afin d’éviter tout accident, certaines
règles et normes dictées par le gouvernement du Québec
et incluses dans le règlement municipal de la Ville doivent
être respectées. Cette règlementation concerne, entre
autres, le contrôle d’accès à la piscine et l’emplacement
sécuritaire des équipements accessoires à la piscine.
Pour la règlementation complète, veuillez vous référer à
l’article 6.2.4.6 du règlement de zonage, disponible en ligne
ou au Service de l’urbanisme de la Ville.
Nous vous invitons aussi à faire le petit test interactif de la
société de sauvetage accessible à l’adresse suivante : http://
www.baignadeparfaite.com/fr/accueil.
Nous en profitons pour vous rappeler qu’un permis est
obligatoire pour l’installation d’une piscine.

Dans le cadre du concours « Du jardin dans ma ville », organisé
par La Corporation des Fleurons du Québec, la Ville de Rigaud
a retenu trois projets communautaires d’aménagement horticole.
Nous vous invitons à voter pour le projet que vous souhaiteriez
voir réaliser.
La période de vote est en cours depuis le 1er juin 2018 et se
terminera le 3 septembre 2018, à 17 h. Pour voter pour l’un des
projets retenus, veuillez vous rendre à l’adresse www.
fleuronsduquebec.com.
Les gagnants verront la réalisation de leur aménagement par une
équipe d’experts horticoles jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Outre le nombre de votes citoyens, les projets retenus
seront, entre autres, jugés selon la qualité du projet présenté et
ses retombées pour la communauté.
Les gagnants seront déterminés le 17 septembre à 12 h au bureau
des Fleurons du Québec, à Saint-Hyacinthe. Nous vous invitons
à voter en grand nombre !

CET ÉTÉ, PROFITEZ DES ATTRAITS DE RIGAUD !
Le tourisme est un des acteurs principaux du commerce
international et un moteur économique pour de nombreuses
communautés puisqu’il offre une nouvelle source de revenus
et permet de créer et de maintenir plusieurs emplois.
Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, c’est Rigaud qui est
le pôle récréo-touristique. Plusieurs attraits de réputation
nationale s’y retrouvent. Alors, cet été, pourquoi ne pas en
profiter pour découvrir les attraits et passer du bon temps
en famille dans notre région ?
Camping, restauration, activités de plein air, détente... Tout
est possible dans cette belle région ! De plus, au cœur de tout
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cela se retrouvent les Sentiers de L’escapade qui vous
proposent 25 kilomètres de randonnée !
Cet été, laissez-vous tenter et tombez sous le charme de la
nature, de la culture, des arts, du patrimoine et des gens d’ici
qui vous attendent. Découvrez les merveilles du territoire,
les attraits et les nombreux évènements de notre
communauté !

Bon été !

VILLE.RIGAUD.QC.CA

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Quelques règles à respecter pour les feux
extérieurs

Enfin, même en respectant toutes ces conditions, avant d’allumer
votre feu, demandez-vous : « Où ira ma fumée ? ». Si la réponse
est « Chez mon voisin », vous ne devriez pas l’allumer. Un autre
bon réflexe avant d’allumer votre feu est de consulter le site
Internet de la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) à l’adresse : http://sopfeu.qc.ca/prevenir/commentsavoir-si-cest-le-bon-moment-pour-faire-un-feu/. À cet effet,
le Service de sécurité incendie peut vous demander d’éteindre
votre feu si la fumée est nuisible dans le voisinage ou si la SOPFEU
a émis une interdiction de feu à ciel ouvert.

Visites résidentielles

Avec l’arrivée du beau temps, il peut être tentant de faire des
petits feux de camp à la maison pour égayer nos fins de soirée.
Cette activité doit tout de même se faire en respectant certaines
règles. La dimension d’un feu de camp, c’est-à-dire sans foyer
extérieur, ne doit pas dépasser 700 mm de diamètre. Celui-ci
doit être entouré d’un matériau incombustible, par exemple des
pierres ou des briques, et se trouver à plus de 15 mètres de tout
bâtiment ou d’un boisé. Vous pouvez aussi utiliser un foyer
extérieur vendu en quincaillerie ou dans les magasins à grande
surface, muni d’un pare-étincelles. Dans ce cas, le foyer doit se
trouver à plus de 5 mètres d’un bâtiment ou d’un boisé.
Dans les deux cas, le feu doit toujours être sous la surveillance
d’un adulte et un moyen d’extinction doit être disponible à
proximité du feu, par exemple un tuyau d’arrosage ou une
chaudière remplie d’eau. Aussi, brûlez seulement du bois non
transformé. Les matériaux de construction contenant des colles
et les matières plastiques ne doivent pas être brûlés, mais plutôt
apportés à l’Écocentre.

Les pompiers ont débuté les visites de vérification du
fonctionnement des avertisseurs de fumée. Toutes les maisons
et les logements seront visités au cours des cinq prochaines
années par des pompiers de la Ville de Rigaud. Ils en profiteront
pour répondre à vos questions et vous donneront aussi quelques
conseils de prévention.
Pour toutes questions concernant les feux extérieurs ou les visites
à domicile, vous pouvez communiquer avec un préventionniste
au 450 451-0869, poste 271.
Bon été et, comme toujours, soyez prudent !

Services aux citoyens
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PARTENAIRE DE FORMATION

S E S S I O N

A U T O M N E

2 0 1 8

TITRE DU COURS

PÉRIODE

Inscriptions

Par Internet
Du 27 août au 9 septembre, à partir de
9 h:
pour les résidents de Rigaud seulement
Du 4 au 9 septembre, à partir de 9 h :
Pour les résidents de Rigaud et
les non-résidents

Inscriptions par Internet :
https ://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/
inscriptions-en-ligne/

Samedi
15 septembre au 24 novembre
(Relâche 6 octobre)
Collège Bourget
65, rue Saint-Pierre
(Entrée rue Saint-Pierre)

Durée du cours : 30 minutes à 45 minutes selon le niveau

Cours de natation
ENFANTS
Niveaux préscolaires et
juniors
(10 semaines)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Inscriptions en personne à l’hôtel de ville :
106, rue Saint-Viateur du 27 au 31 août pour les résidents de Rigaud,
4 au 7 septembre pour les résidents et les non-résidents

Coût résident :
Niveau préscolaire (6 mois à 6 ans) :
45 $/ 1 enfant, 40 $/ 2 enfants
Niveau junior (5 ans à 14 ans) :
55 $/ 1 enfant, 50 $/ 2 enfants
15 ans et plus, 65 $

Coût non-résident :
Niveau préscolaire (6 mois à 6 ans) :
55 $ par enfant
Niveau junior (5 ans à 14 ans) : 65 $
par enfant
15 ans et plus, 75 $

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 de natation
ADULTES

Vendredi
14 septembre au 16 novembre
(Pas de relâche)

Durée du cours : 20 h 30 à 21 h 30
Coût résident : 75 $
Coût non résident : 95 $
Il faut savoir nager, car ce cours est un perfectionnement
des techniques de nage.

* Cours d’aquaforme
ADULTES

Mercredi
12 septembre au 5 décembre
(Relâche 7 novembre)
Samedi
15 septembre au 15 décembre
(Relâche 6 octobre et 10 novembre)

Durée du cours : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Samedi 8 h 30 à 9 h 30
Coût résident : 90 $ / 1 cours, 170 $ / 2 cours
Coût non résident : 110 $ / 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.

18 ans et plus
(10 semaines)

18 ans et plus
(12 semaines)

MESSAGE IMPORTANT
Il est très important que vous vous assuriez que votre enfant est inscrit dans le bon niveau (consultez les descriptions détaillées
des cours de natation dans notre site Internet). Pièce d’identité obligatoire au premier cours. À défaut de la présenter,
l’accès à la piscine vous sera refusé.

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.
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COURS TENNIS - OBTENEZ 10 % POUR 2 SESSIONS
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

COÛT

TENNIS – ENFANTS – Parc Chartier-De Lotbinière
Mini-tennis 4 à 7 ans

2 fois / sem.
journées à
déterminer selon
la demande

9 h à 10 h

110 $ pour une session

1ère session
Récréatif (1) 7 à 14 ans

10 h à 11 h

25 juin au 22 juillet

Récréatif (2) 7 à 14 ans

10 h à 11 h
11 h à 12 h

2e session

Compétitif 10 à 18 ans

11 h à 12 h 30
12 h à 13 h 30

Récréatif (1-2) 7 à 15 ans

23 juillet au 19 août
165 $ pour une session

Mardi et jeudi

16 h à 18 h

Mardi ou jeudi

18 h à 19 h

Dates à confirmer

75 $ pour 6 semaines

Mardi ou jeudi

19 h à 20 h

Dates à confirmer

75 $ pour 6 semaines

TENNIS – ADULTES
Niveau 1 (débutant)
(6 semaines)

Niveau 2 (débutant)
(6 semaines)

Cours privés

Selon la demande

50 $ / heure

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.
Mohsen Soleimanipour, entraîneur de tennis 514 349-1660 ou par courriel mohsen@videotron.ca - www.mohsentennis.com

CAMP DE JOUR
Les inscriptions pour le camp de jour tirent à
leur fin!
Toute la documentation pertinente pour le
commencement du camp de jour se retrouve à
l’adresse suivante :

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/

http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-viecommunautaire-et-bibliotheque/loisirs/
camp-de-jour-folies-dete/

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS POUR ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Fitness (ADULTES)
Idéal pour perdre du poids alliant aérobie et
musculation. Entraînement par intervalles
Professeur : Jean Beauchemin, kinésiologue et
entraîneur
514 791-1919 / jeanbochemin@gmail.com

Lundi

8 h 30 à 9 h 30

25 juin au
13 août
8 semaines

Mercredi
Dimanche

60 $ / 1 cours sem.
100 $ / 2 cours sem.
10 $ / cours

19 h à 20 h
9 h à 10 h

20 juin au
15 août
1er juillet au
19 août

En cas de pluie,
l’activité à lieu.

5 $/ par jour
d’entraînement
pour les résidents
de Rigaud
10 $ / par jour
d’entraînement pour
les non-résidents

Parc Chartier-De Lotbinière
Lundi et
vendredi

18 h à 20 h 30

11 juin au
7 septembre

Zumba Fitness (ADULTES)
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En cas de pluie :
Salle de l’Amitié,
10, rue Saint-JeanBaptiste Est

Parc Chartier-De Lotbinière

Pickleball (ADULTES)

Cours en groupe qui fusionne plusieurs styles :
c’est une heure de réel plaisir à votre rythme !
Aérobie et musculation.
Professeur : Jean Beauchemin, kinésiologue et
entraîneur
514 791-1919 / jeanbochemin@gmail.com

COÛT

Parc Chartier-De Lotbinière

Parcours d’entraînement (ADULTES)
Entraînement en groupe sous la supervision d’un
kinésiologue.
Présentation d’une carte d’identité avec adresse
obligatoire
Tenue sportive, souliers de course et bouteille d’eau

LIEU

Terrain de tennis

Gratuit
Prêt de raquettes

Devant l’hôtel de ville
Mardi
Jeudi

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

19 h à 20 h
19 h à 20 h

26 juin au
14 août
28 juin au
16 août
8 semaines

En cas de pluie :
École de
l’Épervière,
pavillon
St-François

60 $ / 1 cours sem.
100 $ / 2 cours sem.
10 $ / cours

VILLE.RIGAUD.QC.CA
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SPECTACLES GRATUITS POUR ENFANTS

19 h

Au parc Chartier-De Lotbinière
5, rue Pagé, Rigaud
(sous la pergola à côté des jeux d’eau)

App
o

r

Bibliothèque municipale
102, rue Saint-Pierre
Apportez couverture, goûter et breuvage
En cas de pluie, le film sera présenté à l’intérieur de la
bibliothèque
Info : 450 451-0869, poste 261
www.ville.rigaud.qc.ca

ise
ha

En cas de pluie, les spectacles seront présentés à
l’édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud
votre c
Info : 450 451-0869, poste 228
tez

CINÉMA EN PLEIN AIR – vers 20 h 45

JUILLET

AOÛT
MERCREDI 4 JUILLET

MERCREDI 1ER AOÛT

http://www.pjallard.ca/drole-de-petitchaperon-rouge/

https://www.huguespomerleau.com/fr/
animation/spectacle-pour-enfants/

DRÔLE DE PETIT CHAPERON
ROUGE

MERCREDI 11 JUILLET
DÉCHETS-D’OEUVRES
À 18 h, fabrication d’un instrument
avec des objets recyclés
http://www.creason.ca/dechetsdoeuvres.html

MERCREDI 18 JUILLET

JACQUES PÉTARD - MAGIEANIMAUX-MARIONNETTES

MERCREDI 8 AOÛT
PATSY PATOW ET KINO
http://www.katomix.com/services_
enfants/spectacles.php

KATTAM ET SES TAM-TAMS

MERCREDI 15 AOÛT

http://www.kattam.ca/fr/

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
https://www.acf-film.com/fr/

MERCREDI 25 JUILLET
COCO
https://www.acf-film.com/fr/

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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à Rigaud

23 JUIN 2018

PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE

Histoire de héros
9 h à 12 h

SOUS LE CHAPITEAU

Course de boîtes à savon

rue Saint-Viateur, pour les 6 à 13 ans,
par le Club Optimiste de Rigaud
Inscriptions : Ginette Dumoulin
514 212-1070 / 450 451-4736

13 h

Messe, discours patriotique et levée du
drapeau avec M. Hans Gruenwald Jr.,
maire et la présidente de la Société
St-Jean-Baptiste de Rigaud, madame
Micheline L. Gendron

18 h 30
et
19 h 45

Chansonnier Martial Loiselle
(2 présentations de 45 minutes)

21 h

Groupe Nostalgie 90

22 h

Feu d’artifice

22 h 15

Groupe Nostalgie 90

23 h

Fin des activités

Animation dans le parc

13 h à 18 h

(en cas de pluie, certaines activités pourraient être annulées)
Tatouage, maquillage, atelier de bulles géantes, jeu d’échec géant,
jeu l’Hippotafun, jeu gonflable, bassin avec des pédalos, atelier
écoresponsable (fabrication de poïs), soccer billard, bowling
vivant, animation par la Maison des Jeunes l’Alternative de
Rigaud, atelier de médiation culturelle en poésie « Célébrons
l’histoire de nos héroïnes et de nos bâtisseurs » avec l’artiste
Noémie Huet-Gagnon.

13 h à 20 h : Expo Art Rigaud
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Vente de grillades, hamburgers, hot dogs,
bières et boissons par les Chevaliers de
Colomb Conseil 2881 Rigaud.

Vente de pop-corn et de barbe à papa par la
Maison des Jeunes l’Alternative de Rigaud
grâce à Aladin et ses Friandises.

Vente de Mr.Freeze par l’Atelier La Boîte à
Surprises inc.

Apportez votre propre bouteille d’eau
afin de la remplir sur le site.

PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE,
sous la pergola.
Concert gratuit en plein air.

19 h
L’Orchestre Pierres de la Montagne
Ce groupe d’une vingtaine de jeunes musiciens et musiciennes
de la région interprètera de la musique classique, québécoise,
populaire et gospel.

Venez fêter
avec nous!

z votre c
rte

ise
ha

STATION D’EAU

24 JUIN 2018

App
o

RESTAURATION

Merci à tous les organismes participants, les
bénévoles ainsi qu’au Mouvement national des
Québécoises et Québécois pour leur support
financier.

Aucune bouteille d’eau ne sera
vendue sur le site.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS DES SERVICES
RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
HEURES D’OUVERTURE

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.

Stations livres-service
Profitez de nos 4 stations livres-service installées aux endroits
suivants pour prendre une livre, le rapporter ou en déposer un
autre : parc Chartier-De Lotbinière, parc François-Chevrier,
parc de la Nova, rue Saint-Jean-Baptiste Est, près de la
rue Jacqueline.

En vigueur du 5 juin au 1er septembre inclusivement

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Comptoir et inscriptions aux activités :
450 451-0869, poste 260
Coordination : 450 451-0869, poste 261
biblio@ville.rigaud.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/BiblioRigaud

Yoga extérieur

Expositions
12 juin au 4 août
Lieu : Bibliothèque et salle polyvalente
Artiste : Duo Monique Verdier et
Michelle Lanteigne
Médium : Huile
14 août au 6 octobre
Lieu : Bibliothèque
Artiste : Bed-Art (Lise Bédard)
Lieu : Salle polyvalente
Artiste : Nicole Lacasse
Médium : Huile
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Yoga de paix et d’harmonisation pour tous les niveaux
Samedi : 14 juillet et 11 août
13 h à 14 h
Derrière la bibliothèque
En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieur de la bibliothèque.
Une heure de yoga, dehors, connecté à la nature, à l’environnement,
à soi. Apportez votre tapis, une serviette et une bouteille d’eau.
N’oubliez pas votre crème solaire et votre chapeau ! Gratuit.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Voyager à travers le conte
Vendredi : 6, 13, 20 et 27 juillet et
3, 10 et 17 août entre 9 h 30 et 11 h
Parc Chartier-De Lotbinière
En cas de pluie, l’activité aura lieu à la
bibliothèque.
Voyager à travers le conte ! est un projet d’éveil à la lecture destiné aux
parents et enfants de 0 à 5 ans de Vaudreuil-Soulanges. Il leur permet
de vivre un moment privilégié avec leurs enfants autour de la lecture
et à ceux-ci de développer leur vocabulaire, leur imaginaire, et ce,
dans le plaisir !
Voyager à travers le conte ! Une activité estivale de conte animé dans
les parcs de Vaudreuil-Soulanges offerte par Planif005.

Cinéma en plein air
2 projections de film

Mercredi 25 juillet
Coco

Mercredi 15 août
Un raccourci dans le temps

Voir l’information détaillée dans la programmation de L’été Show.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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SENTIERS DE L’ESCAPADE
Les activités sont gratuites pour les résidents de la ville de Rigaud et il y a un coût de 5 $ pour les non-résidents. La carte de membre
annuelle est disponible au Chalet de L’escapade au coût de 25 $ par personne. Celle-ci vous permet de participer à toutes les
activités des Sentiers, et ce, jusqu’au 31 décembre 2018. Pour s’inscrire, communiquez au 450 451-0869, poste 280 ou 282.

Certification Shinrin Yoku des
Sentiers de l’Escapade
NOUVEAU !
Vendredi 29 juin, 18 h à 20 h et
samedi 30 juin, 9 h à 16 h
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade
Coût : 25 $ pour les résidents et
non-résidents
15 personnes auront le privilège de participer à trois marches
obligatoires dans le but que les Sentiers de L’escapade obtiennent
une certification officielle en tant que Sentiers Shinrin Yoku. Une
première marche est planifiée dans la Clé des bois, le vendredi
de 18 h à 20 h. Samedi matin, le départ est prévu du Chalet à 9 h,
pour la deuxième marche. Apportez votre dîner, car nous
mangerons tous ensemble dehors, sous un abri dans les sentiers.
Nous terminerons la certification avec la troisième marche en
revenant au Chalet de L’escapade, de 13 h à 16 h. Il s’agit d’une
expérience unique, car nous serons les seuls sentiers au Canada
à recevoir cette certification !
Prérequis obligatoire pour s’inscrire : participer aux trois marches
Maximum de 15 personnes

La Grande Randonnée
Samedi 30 juin, 9 h 30 à 13 h 30
Lieu de rencontre : Stationnement P8,
à la Sucrerie de la Montagne
(300, chemin Saint-Georges)
Parcours : 13,5 km avec un dénivelé de 60 m
Venez marcher avec un guide patrouilleur sur le plateau du mont
Rigaud. Très peu d’arrêts, une marche constante à un rythme de
4 km/h comprenant des ascensions et des descentes et un repas
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au point d’observation sont prévus. De brèves interprétations
de la nature seront effectuées en marchant ainsi que lors du
repas. Cette activité est recommandée pour les personnes
habituées à marcher en montagne et/ou sur une longue distance.
3 toilettes seront sur notre chemin (P2, P4 et P8).
Apportez un sac à dos, un lunch, des lunettes de soleil, un chapeau/
casquette, de la crème solaire, une grosse bouteille d’eau et de
bons souliers/bonnes bottes de randonnée. Vêtements minces
de sport et petits pansements (ampoules) fortement conseillés.
Maximum de 30 personnes. En cas de météo défavorable,
l’activité est reportée au dimanche 1er juillet.

Le Pace du Bonheur avec
Nathalie Bisson
Samedi 7 juillet, 10 h à 13 h
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade
Les Sentiers de L’escapade vous proposent
une activité en trois temps ! Une première heure à connaître
l’histoire extraordinaire de notre conférencière pour ensuite
vivre une heure de marche et/ou de course dans les Sentiers en
compagnie de notre invitée et une dernière heure à partager et
à échanger pendant l’heure du dîner afin de faire un retour de
l’activité vécue avec elle. Madame Bisson a reçu, il y a 15 ans, un
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde sévère. Elle a décidé de
fêter cette nouvelle en franchissant le fil d’arrivée de son 25e
demi-marathon et de son 7e marathon au cours de l’année 2018.
La course est pour elle une délicieuse façon de célébrer qu’elle
est en vie. Elle a changé complètement sa perception de la
performance. Elle s’est débarrassée de sa montre et le Pace du
Bonheur a débuté…
Maximum de 45 personnes (apportez votre lunch)

VILLE.RIGAUD.QC.CA

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

Clinique de la préparation
d’un sac à dos
Samedi 14 juillet, 9 h 30 à 11 h 30
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade
Cette clinique sera animée par notre
spécialiste en plein air qui n’a plus besoin
de présentation, Antony Gagnon.
Passionné de plein air et toujours à l’affût
des nouveautés, Antony vient échanger
sur le sujet de la préparation d’un sac à
dos lors d’une randonnée pédestre. Venez
apprendre comment préparer un voyage de plusieurs jours. Vous
apprendrez comment préparer son sac à dos en conséquence du
pays ou de l’endroit visité et comment le remplir. Quoi apporter
ou ne pas apporter, telle est la question !
Maximum de 50 personnes.

Il pleut des ÉTOILES !
Vendredi 10 août, 20 h à 22 h
Lieu de rencontre : Sucrerie de la Montagne
Parcours : de P8 au point d’observation
(7,8 km aller-retour – possibilité de parcours
de 1,6 km aller-retour pour certains)

Une pluie d’étoiles filantes au cœur d’une mer de constellations
coule annuellement dans notre ciel vers la mi-août. Venez admirer
la Voie lactée en compagnie d’un patrouilleur à partir du point
d’observation donnant une vue sublime sur la plaine agricole de
Sainte-Marthe et de Saint-Clet où la pollution lumineuse est très
restreinte. Du même coup, il sera possible d’entendre hululer la
chouette rayée ou d’entendre hurler les coyotes le long du sentier
le Haut-Lieu.
Maximum de 40 personnes. En cas de météo défavorable,
l’activité est remise au lendemain et nous communiquerons avec
vous.

Il pleut des ÉTOILES !
Vendredi 17 août, 20 h à 22 h
Lieu de rencontre : Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes (43, rue Saint-Viateur)
Parcours : Du sanctuaire jusqu’au belvédère de la croix sur la montagne de Rigaud. (3 km, aller-retour)
Une pluie d’étoiles filantes au cœur d’une mer de constellations coule annuellement dans notre ciel vers la mi-août.
Venez admirer la Voie lactée en compagnie d’un patrouilleur des sentiers.
Maximum de 40 personnes. En cas de météo défavorable, l’activité est remise au lendemain et nous communiquerons avec vous.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ORGANISME/
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Les Amis et
Amies de la
Culture de
Rigaud
L’Atelier la
Boîte à
Surprises Inc.

DATE

HEURE

LIEU

Rigaud Expo-Art

Samedi
23 juin

13 h à 20 h

Parc
Chartier-De
Lotbinière

Camp d’été

Inscriptions :
à compter du 1er
juin jusqu’à la fin
du camp

2 avant-midi/
semaine 230 $

Les Chevaliers
de Colomb
Conseil 2881

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

23 août

Rockabilly Rumble
Rigaud

4 et 5 août

Tournoi de balle

23 au 26 août

Souper
d’ouverture

Samedi
25 août

Pour la saison 20182019, 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.

DESCRIPTION
AU BESOIN

19 h

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE
Line Laporte-Roy
Présidente, 450 451-6583
amisculturerigaud@ videotron.ca

26 juin au 26 juillet
9 h à 13 h
Mardi au jeudi
Édifice RobertLionel-Séguin
102, rue St-Pierre,
2e étage

3 avant-midi/
semaine 345 $
Assemblée
générale annuelle

Juin à août 2018

Chalet de
L’escapade

Salle La Coulée

Parc
Chartier-De
Lotbinière

Kiosque de
restauration

Inscriptions et info :
450 451-6111
la.boite.a.surprises.rigaud@gmail.
com

Julien Gravel,
Grand Chevalier
514 983-0813
Dominic Vallée
450 451-0717

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Coût : 20 $

Membres du conseil
d’administration 2018/2019

Billet disponible
auprès des
directeurs

Yvan Lecompte, président
450 451-5130
yvanlecompte@hotmail.ca

Soirée spéciale à
saveur country

Lise Leduc, vice-prés.
450 451-5972
liseleducmarleau@gmail.com
Monique Lecompte
Sec.-trèsorière
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca
Denise Villeneuve, directrice
450 451-4509
sauvil@videotron.ca
Françoise Séguin, directrice
450 451-0751
gerardseguin@videotron.ca
Jacqueline Crevier, directrice
450 451-4997
mamiedamour@hotmail.com
Monique Hodgson, directrice
514 513-6072
Mhodgson1948@hotmail.com
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Club
Optimiste
de Rigaud

Entraide des
générations

Journée fin des
classes

Vendredi 22 juin

11 h à
13 h

École de
l’Épervière

Course de boîte
à savon

Samedi 23 juin

9 h à midi

Rue St-Viateur

Course pour les
jeunes de 6 à 13 ans

Dîner mensuel –
3e jeudi du mois

20 septembre
18 octobre
15 novembre

10 h

Édifice
Paul-Brasseur

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

Pour les 65 ans et +

Stéphane Grenier, président
514 424-5991
stephane_19@hotmail.com
Optimiste Rigaud /Facebook

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

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

De septembre à mai

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

Georges Landry, responsable
Ginette Dumoulin, inscriptions
514 212-1070
450 451-4736

Messe de
l’Assomption

Mercredi
15 août

À venir

Sanctuaire
Notre-Damede-Lourdes

En collaboration
avec les Chevaliers
de Colomb

Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

Regroupement
des Clubs
Culturels de
Rigaud

Club de bridge

De retour le
21 septembre.

12 h 30
à 17 h

Édifice
Paul-Brasseur

Club de lecture

3e mardi du mois

13 h
à 16 h

Édifice Robert Lionel-Séguin
salle polyvalente

Cotisation : 20 $ par
année. Bienvenue
aux nouveaux
membres

Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca

Soccer récréatif
de Rigaud

Inscriptions Été
2018

Nous prenons les
inscriptions
jusqu’au 22 juin.

Selon
l’horaire

Parc
Chartier-De
Lotbinière

Journée
d’ouverture
et de remise
des uniformes
Samedi 16 juin

Pour obtenir de l’info :
soccerrigaud@hotmail.com

Remise de prix à
4 élèves de 6e année,
qui se sont améliorés
en français durant
l’année scolaire

Francine Brunette
responsable du projet français

Réunions mensuelles :
mercredi, à 19 h 30
5 septembre
Chemin couvert du
Presbytère de l’église
Ste-Madeleine de
Rigaud

Résidents de Rigaud
et non-résidents
Du lundi au
vendredi 8 h 30 à
16 h à l’hôtel de ville

Janet Mallette
450 451-4953

Facebook@Soccer récréatif
de Rigaud

En ligne : www.ville.
rigaud.qc.ca

Société SaintJean-Baptiste

Projet français
6e année à l’école
de l’Épervière

Fin juin

Messe de la SaintJean-Baptiste

Samedi 23 juin

École de
l’Épervière
13 h

Parc Chartier-De
Lotbinière

Micheline L. Gendron
Présidente, 450 451-4962

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

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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