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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

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 :
•1
 7 septembre 2018 (exceptionnellement
le 3e lundi du mois)
• 9 octobre 2018 (un mardi en raison de
l’Action de grâces)
• 12 novembre 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
Le Café du citoyen reprendra ses activités le samedi
29 septembre prochain à l’édifice Robert-Lionel-Séguin,
dans la salle polyvalente située au rez-de-chaussée, au
102 de la rue Saint-Pierre, de 10 h à midi.
Venez profiter de cette occasion informelle pour
rencontrer vos élus municipaux.
Calendrier :
• 29 septembre (anglais)
• 27 octobre (français)
Relâche en novembre en raison de la guignolée

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 DEV INOS
LLE.RIGAUD.QC.CA
BUREAUX

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

Les bureaux et les services de la Ville de Rigaud
seront fermés aux dates suivantes :

BIBLIOTHÈQUE

• 3 septembre 2018 – Fête du Travail
• 8 octobre 2018 – Action de grâces

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

SENTIERS DE L’ESCAPADE

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

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Déjà, l’automne est à l’horizon! Après une période de changements
climatiques assez importants : chaleurs accablantes, vents
violents, précipitations diluviennes puis sécheresses, plusieurs
actions ont été entreprises pour s'adapter à ces situations.
Nous en profitons pour vous remercier d’avoir suivi les
recommandations et pour votre collaboration.
Toutes ces répercussions sur l’environnement et sur nos modes
de vie nous démontrent bien que ne rien faire n’est plus une
option. Il est de notre responsabilité de prévoir les risques et
d’assurer la sécurité de nos citoyens. Nous travaillons en ce sens
et vous invitons à vous abonner aux différentes plates-formes
de la Ville pour rester informés en cas d’urgence.

L’automne sera encore une fois très occupé à
Rigaud!

citoyens et les touristes pourront faire le plein de nature et
profiter de nos installations. Que ce soit au Festival des couleurs,
dans les Sentiers de L’escapade, à Mont Rigaud, chez Arbraska
ou chez nos nombreuses entreprises, Rigaud brillera encore sous
des couleurs somptueuses automnales.

Nous avons d’ailleurs déjà mis en place plusieurs
moyens de communication afin de vous
informer de ce qui se déroule sur notre
territoire. Nous vous invitons à aimer la page
Facebook de la Ville de Rigaud, à vous inscrire
à notre infolettre qui est acheminée par courriel
tous les vendredis et à surveiller dans notre site
Internet les événements et activités à venir, par
le biais du calendrier.

Le dévoilement du plan stratégique de développement durable,
la construction des ateliers municipaux, le Festival des couleurs,
en plus de la nouvelle programmation des Rendez-vous d’automne
mont Rigaud qui, nous l’espérons, sauront plaire à nos citoyens,
ne sont que quelques projets à venir.

Marcher dans nos sentiers, lire à la bibliothèque, jouer dans les
parcs, s’inscrire à un cours et participer aux activités vous
permettront de rester actifs!

Les touristes se font également de plus en plus nombreux chez

Nous vous souhaitons à tous un bel automne en toute

nous et j’invite toutes les entreprises et les citoyens à les accueillir

sécurité.

fièrement. Tout l’automne se tiendront des activités où les
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AVEZ-VOUS PENSÉ AU DERNIER
VERSEMENT DE TAXES?
La Ville vous rappelle que le prochain versement de taxes arrivera
à échéance le : 12 octobre 2018

Modes de paiement acceptés :

OCTOBRE

12

• argent
• chèque
• carte de débit
• carte de crédit Visa ou MasterCard
•g
 uichet automatique des Caisses Desjardins
• en ligne aux institutions financières suivantes : Accès D (Caisses
Desjardins), Banque Scotia, Banque de Montréal, Banque
Nationale et CIBC
Pour informations : 450 451-0869, poste 222

RAPPEL

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 ont reçu un avis à cet effet au
cours du mois de juillet dernier et ont reçu, au cours du
mois d’août, une lettre recommandée à titre de deuxième
avis. Ces propriétaires sont priés d’effectuer rapidement
leur paiement pour éviter tous les frais supplémentaires
reliés à la procédure de vente pour non-paiement des taxes.
Une première publication sera diffusée dans le site Internet
de la Ville le 31 août 2018, suivi d’une seconde publication
le 7 septembre 2018.
Nous demandons aux propriétaires visés par cette
procédure de communiquer avec le Service de la taxation
au 450 451-0869, poste 222, pour connaître le solde de
leur compte.
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LANCEMENT DU PLAN
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE
LA VILLE DE RIGAUD
De l’été 2017 à l’été 2018, ce sont plus de 1 000 citoyens, jeunes,
organismes et entreprises qui ont partagé leur précieux avis pour
s'assurer que le plan stratégique 2018-2033 de Rigaud dans une
perspective de développement durable leur ressemble.
Par le biais de sondages, consultations publiques, rencontres et
entrevues, les démarches auprès des parties prenantes ont permis
de définir : les nouvelles valeurs de la Ville de Rigaud, la vision pour
un Rigaud durable en 2033, les 6 axes et 28 orientations ainsi que
les 80 actions qui y correspondent, et ce, à réaliser d’ici 2033.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette importante démarche
pour la Ville!

5 valeurs

Un plan qui reﬂète
l’avis de plus de

1 vision pour 2033

1000

personnes

6 axes
28 orientations
80 actions, dont 32 à
réaliser en priorité dans
les 5 prochaines années

Le plan illustré sera diffusé en lancement public le 21 novembre à
19 h à la salle de l'Amitié, Édifice Paul-Brasseur, situé au 10 de la
rue Saint-Jean-Baptiste Est. Participez en grand nombre !
Entre-temps, pour consulter le rapport complet comprenant toutes
les étapes de réalisation du plan, les résultats des démarches de
consultation et les actions à réaliser dans les 5-10-15 prochaines
années, visitez le site Internet de la Ville, sous l’onglet Vie municipale
/ Développement durable.
Si vous avez envie de vous impliquer pour la suite, communiquez
avec le Comité 21 à l’adresse info@comite21quebec.org.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

COLLECTES SÉLECTIVES ET DES
DÉCHETS DOMESTIQUES
Prenez note que l’horaire habituel des collectes sélectives et des
déchets domestiques demeurera inchangé lors du congé de la
fête du Travail.

VENTES DE GARAGE
Prenez note que les ventes de garage sont autorisées
sur le territoire de la ville de Rigaud les

1-2-3 septembre 2018

ATTENTION!
La semaine du 14 octobre, il n’y aura pas de collecte de déchets
domestiques, car l’horaire aux deux semaines reprendra
jusqu’au mois de mai 2019.

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS ET DE
FEUILLES D’AUTOMNE
Jusqu’au 31 octobre 2018, une collecte de résidus verts se fera
toutes les deux semaines (le mercredi). Il est important de placer
les résidus en bordure de rue la veille de la collecte, qui commence
dès 7 h le matin.
Seuls les sacs de papier et les contenants pour des résidus en
vrac (ex. : dans un bac en plastique) sont acceptés. Le poids
maximal autorisé est de 25 kilogrammes. Les contenants acceptés
sont en plastique, carton ou métal et seront laissés sur place une
fois vidés.
*** Ne pas utiliser le bac noir (ordures) ni le bac bleu (recyclage)
pour cette collecte, ceux-ci ne seront pas vidés. ***

Aucun permis n’est requis.
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 elles 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.

Les résidus verts sont des matières végétales produites au cours de
travaux de jardinage, d’horticulture ou d’aménagement paysager,
et comprennent, sans s’y limiter, les matières suivantes :
• aiguilles de conifères;

• mauvaises herbes;

• retailles de haie;
• branches et racines de
moins de 1 cm de diamètre; • sciures, rabotures et
copeaux de bois traités ou
• écorces;
non contaminés par de la
• fleurs et plantes d’intérieur;
peinture ou de la teinture;
• herbe, gazon et feuilles;
• terre de rempotage en petite quantité;
• tourbe, gazon en plaque.

CONTENEURS À BRANCHES ET
DÉPÔT POUR LES RÉSIDUS VERTS
ET FEUILLES D’AUTOMNE
Prenez note qu’à partir de la fin octobre, le conteneur à branches et
le dépôt pour les résidus verts et feuilles d’automne ne seront plus
accessibles pour la période hivernale afin de laisser la place à la
machinerie qui sera utilisée pour le déneigement.

Services aux citoyens
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C’EST PARTI POUR
LA COLLECTE DES
RÉSIDUS ALIMENTAIRES!
Saviez-vous que 57 % des déchets domestiques déposés en
bordure de rue sont des matières organiques valorisables?
Cela représente 162 kg par personne par année de résidus
alimentaires, de résidus de jardin, de gazon et de feuilles
d’automne.

odeurs désagréables,
commencez à remplir votre
bac brun seulement une
semaine avant la première
collecte.

nous en départir. Elles représentent une ressource inestimable

COMMENT DÉPOSER
LES MATIÈRES DANS
LE BAC?

pour la production de compost et l’enrichissement de nos sols.

3 façons possibles :

Selon les objectifs qui nous ont été fixés par la Politique québécoise

Dépôt en vrac (pêle-mêle
dans le bac) : recouvrez les
résidus de matières sèches ou de journaux entre les dépôts.
Doublez ou triplez les épaisseurs afin d’éviter les fuites de liquide.
Cette façon de faire vous obligera par contre à laver plus
fréquemment vos deux bacs.

Ces matières organiques ne sont pas des déchets, bien qu’elles
soient actuellement vues comme telles et que nous payions pour

de gestion des matières résiduelles, il sera interdit au Québec
d’éliminer des matières organiques d’ici 2020. Et même, le
gouvernement prévoit donner des pénalités financières aux
municipalités qui ne respecteraient pas l’objectif fixé par la
Politique.
C’est pourquoi votre collaboration à ce projet collectif est
essentielle pour notre région!
Au courant de la semaine du 10 septembre, nous livrerons à
votre domicile un bac brun de 45 litres, un mini-bac de cuisine
ainsi qu’une trousse de départ contenant une foule d’informations
importantes relatives à la collecte en plus de quelques exemplaires
de sacs de papier doublés de cellulose. Par la suite, si vous le
souhaitez, vous pourrez vous procurer ces sacs dans plusieurs
épiceries ou quincailleries.
L’ensemble du matériel ainsi que les bacs seront empilés un dans
l’autre. N’oubliez donc pas de les sortir du bac brun avant la
première collecte!
La collecte de résidus alimentaires débutera la semaine du
1er octobre 2018, soit à tous les mercredis. Afin d’éviter des
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Dépôt dans des sacs spécialement prévus à cet effet : utilisez
des sacs de papier doublés de cellulose, disponibles dans les
épiceries et les quincailleries. Mettez un sac dans le petit bac de
cuisine, mettez vos résidus alimentaires à l’intérieur et gardez-le
fermé entre les utilisations. Une fois qu’il est plein, jetez-le dans
votre bac brun à l’extérieur.
Dépôt dans un autre type de matériaux : plutôt que d’acheter
des sacs de papier doublés de cellulose, utilisez du papier journal,
des circulaires, des sacs d’épicerie en papier, des emballages de
carton ou encore du carton souillé. Emballez vos résidus
alimentaires dedans et jetez le tout dans le bac brun à l’extérieur.
*** ATTENTION! Ne jamais utiliser de sacs de plastique, même
ceux qui sont 100 % compostables, oxodégrables ou
biodégradables. Ils sont tous refusés dans la collecte de résidus
alimentaires ***

VILLE.RIGAUD.QC.CA

QUESTIONS / RÉPONSES EN RAFALE
Qui est propriétaire du bac?
- La Ville

Que faire en cas de bris, de perte ou de vol du
bac brun?

qui en ressort est ensuite tamisé puis vendu à des
entreprises, des agriculteurs ou encore redistribué aux
municipalités.

- Contactez la Ville.

Est-ce que les couches jetables et les serviettes
hygiéniques sont acceptées dans le bac brun?

Que faire avec le bac lors d’un déménagement?

- N
 on, car elles contiennent du plastique et le plastique
est une matière non décomposable.

- L
 e bac brun est associé à une adresse et doit demeurer
sur place pour le prochain occupant.

Puis-je avoir un 2e bac?

Comment éviter que les indésirables (odeurs,
mouches et asticots) adoptent mon bac roulant
et mon mini-bac de la cuisine?

- L
 a Ville fournit un seul bac de 45 litres par résidence.
Par contre, libre à vous d’en obtenir davantage.

- Il y a plusieurs astuces très intéressantes et peu
coûteuses. Consultez le site Internet de la Ville pour en
prendre connaissance.

Puis-je mettre la vaisselle compostable dans
le bac?

Comment éloigner les animaux du bac brun?

- N
 on, déposez-la dans le bac de déchets, elle s’y
décomposera naturellement.

Puis-je mettre du gazon, des feuilles d’automne, des mauvaises herbes et autres résidus
de jardin dans le bac brun?
- N
 on, il y a une collecte de résidus verts prévue aux deux
semaines à cet effet.

Que fait-on avec les matières collectées?
- E
 lles sont transportées jusqu’au lieu de traitement situé
à Lachute puis sont mélangées à des structurants comme
des copeaux de bois, puis empilées à l’extérieur afin
d’entamer le processus de décomposition. Le compost

- L
 e produit choisi est muni d’un verrou situé sur le
couvercle et à l’épreuve des animaux. Bien sûr, il est
important de vous assurer qu’aucun objet est situé à
proximité afin d’éviter que les bêtes grimpent dessus
pour accéder à votre bac. D’autres astuces existent.
Consultez le site Internet de la Ville pour en prendre
connaissance.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la
Ville (www.ville.rigaud.qc.ca) sous l’onglet Services aux
citoyens / Les diverses collectes.

Services aux citoyens
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Matières acceptées
Matièresacceptées
acceptées
Matières
dans
votredans
bacvotre
brun
Matières
acceptées
dans votre
votrebac
bacbrun
brunbac brun
dans
Résidus alimentaires
Résidusalimentaires
alimentaires
Résidus

Matières refusées
Matières
refusées
Matières
refusées
dans
votre
bac
brun
Matières
refusées
dans
bac brun
dans
votre
bac
brun
dans
votre
bacvotre
brun
Résidus verts
Résidus
verts
Résidus
verts
(résidus
de
jardin)
(résidus
de jardin)
(résidus
de jardin)

ş

Feuilles mortes, gazon et autres
ş herbes
Feuilles
mortes,
et autres
coupées
Feuilles
mortes,
gazongazon
et autres
herbes
coupées
herbes
coupées
ş
Fleurs, plantes d’intérieur
ş et restants
Fleurs,
plantes
d’intérieur
d’empotage,
Fleurs,
plantes
d’intérieur
et restants
d’empotage,
le
sable
et la terre
et incluant
restants
d’empotage,
incluant
le
sable
et la terre
incluant le sable et la terre
ş
Branches
şBranches
Branches
ş
ş

Céréales, grains, pains,
Céréales,
pains,
pâtes, grains,
farine et
sucre
Céréales,
grains,
pains,
pâtes,
sucre
pâtes, farine
farine et
et sucre

Fruits ou légumes
Fruits
oulégumes
légumes
cuisinés
ou non
Fruits
ou
cuisinés
ou
non
cuisinés ou
non

Viandes, poissons,
Viandes,
poissons,
fruitspoissons,
de
mer,
Viandes,
fruits
de
mer,
coquilles
et os
fruits
ded’œufs
mer,
coquilles
d’œufs
et os
coquilles d’œufs et os
ş

ş

Matières indésirables
Matières
indésirables
Matières
indésirables
refusées
refusées
refusées

ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş

Marc de café
Marc
de
café
filtres,
Marcet
de
café
et
sachets
de thé
et filtres,
filtres,
sachets
sachets de
de thé
thé

ş
ş ş

ş ş
ş ş
ş ş

Produits laitiers,
Produits
laitiers,
gâteaux,laitiers,
sucreries,
Produits
gâteaux,
sucreries,
noix,sucreries,
écailles
gâteaux,
noix,écailles
écailles
noix,

Nourriture
Nourriture
pour
animaux
Nourriture
pour
animaux
domestiques
pour
animaux
domestiques
domestiques

Résidus non compostables ou contaminés
Résidus
non compostables
ou contaminés
Résidus
non compostables
ou contaminés

ş
ş

Autres matières organiques
Autresmatières
matièresorganiques
organiques
Autres
ş
Papiers et cartons souillés

Aliments liquides en petite
Aliments
liquides
enêtre
petite
quantité
pouvant
absorbée
Aliments
liquides
en
petite
quantité
être absorbée
absorbée
par lespouvant
autres résidus
quantité
pouvant
être
par
résidus
parles
les autres
autres résidus
ş
Matières grasses (huile végétale,
Matières
grasses
(huile
végétale,
mayonnaise,
à végétale,
salade,
etc.)
Matières
grassessauce
(huile
mayonnaise,
salade,etc.)
etc.)
mayonnaise, sauce
sauce àà salade,
ş
Bâtons ou cure-dents en bois,
Bâtons
ou
enbois,
bois,
cheveux,
poils, plumes
Bâtons
ou cure-dents
cure-dents
en
cheveux,
plumes
cheveux, poils,
poils, plumes
ş
Fibres sanitaires : serviettes
Fibres
sanitaires
serviettes
de table,
papiers
essuie-tout*,
Fibres
sanitaires
:: serviettes
de
essuie-tout*,
papiers
mouchoirs
detable,
table, papiers
papiers
essuie-tout*,
papiers
papiers mouchoirs
mouchoirs

Papiers
souillés
d’aliments
:cartons
assiettes
de carton,
Papiers
et et
cartons
souillés
d’aliments
: assiettes
de en
carton,
boîtes de
pizza,
sachets
papier
d’aliments
: assiettes
de carton,
boîtes
pizza,
sachets
en
papier
et autres,
sans
broche
depapier
métal,
boîtes
dede
pizza,
sachets
en
et
autres,
sans
broche
de
métal,
plastique,
non cirés
et sans
autres,
sans broche
de métal,
sans
plastique,
non
cirés
sans plastique, non cirés
ş
Sacs en papier, avec ou sans pellicule
Sacs
papier,
avec
ou sans
pellicule
cellulosique
compostable
àpellicule
l’intérieur
ş ş Sacs
enen
papier,
avec
ou sans
cellulosique
compostable
à l’intérieur
cellulosique
compostable
à l’intérieur
ş
Cendres froides
Cendres
froides
ş ş Cendres
froides

ş

ş ş

*Papiers essuie-tout et autres fibres sanitaires n’ayant pas été en contact
avec des produitsetchimiques
(produits
de nettoyage,
huileété
à moteur,
*Papiers
autres fibres
fibres
sanitaires
n’ayant
pas
contact
*Papiersessuie-tout
essuie-tout et autres
sanitaires
n’ayant
pas
été en en
contact
peinture,
etc.)
avec
(produitsde
denettoyage,
nettoyage,
huile
à moteur,
avecdes
desproduits
produits chimiques
chimiques (produits
huile
à moteur,
peinture,
etc.)
peinture, etc.)

ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş
ş

Sacs de plastique (réguliers,
ş de Sacs
de plastique
(réguliers,
biodégradables,
compostables
Sacs
plastique
(réguliers,
biodégradables,
compostables
ou oxodégradables)
biodégradables,
compostables
ou oxodégradables)
ou oxodégradables)
Vaisselle compostable
ş
Vaisselle
compostable
Vaisselle
compostable
Déjections et litières d’animaux
ş
Déjections
litières d’animaux
Déjections
et litièreset
d’animaux
Animaux morts ou parties
ş
Animaux
morts
d’animaux
morts
Animaux morts ou partiesou parties
d’animaux
morts
(ex. : têtes
et pattes
de chevreuil)
d’animaux
morts
(ex.
têtes et
de chevreuil)
(ex. : têtes
et :pattes
depattes
chevreuil)
Couches, serviettes sanitaires et
ş
Couches,
serviettes
et
tampons
Couches,
serviettes
sanitairessanitaires
et
tamponstampons
Roche, gravier
ş
Roche, gravier
Roche,
gravier
Bouchons de liège
ş
Bouchons
Bouchons
de liège de liège

Contenants et emballages de carton
ş ciré
Contenants
et emballages
de carton
ou deetmatériaux
composites
Contenants
emballages
de carton
ş
ciré
de matériaux
composites
(multicouches
aveccomposites
carton,
ciré
ou
deou
matériaux
(multicouches
avec
carton,
aluminium
et
plastique
à
l’intérieur,
(multicouches avec carton,
et plastique
à l’intérieur,
ex.aluminium
: Tetra
aluminium
etPak®)
plastique
à l’intérieur,
ex. : Tetra
ex. : Tetra
Pak®) Pak®)
Soie dentaire, cure-oreilles, tampons ş
ş démaquillants,
Soie dentaire,
cure-oreilles,
tampons
lingettes
humides
Soie
dentaire,
cure-oreilles,
tampons
démaquillants,
lingettes
humides
démaquillants,
lingettes
humides
Chandelles
ş
ş
Chandelles
Chandelles
Sacs d’aspirateur et leurs contenus
ş
Sacs
d’aspirateur
etcontenus
leurs contenus
Sacs
d’aspirateur
et leurs
Médicaments et déchets
ş
şMédicaments
Médicaments
et
déchets
biomédicaux
et déchets
biomédicaux
biomédicaux
Résidus de construction, rénovation
ş et démolition
Résidus
de construction,
rénovation
Résidus
de construction,
rénovation
et démolition
et démolition
ş
ş

ş

ş

ş

ş

ş

Matières recyclables : plastiques,
ş
Matières
: plastiques,
verre**,
métaux,recyclables
textiles,
fibres
Matières
recyclables
: plastiques,
verre**,
textiles,
fibres
(sauf métaux,
papier etmétaux,
carton fibres
pour
emballer
verre**,
textiles,
(saufet
papier
carton
pour emballer
les papier
résidus
alimentaires)
(sauf
cartonet
pour
emballer
les alimentaires)
résidus alimentaires)
les résidus
Tout objet électronique,
ş objet
Tout
objet
même
très
petit électronique,
Tout
électronique,
même
même très
petittrès petit
Résidus domestiques dangereux :
ş
Résidus
domestiques
dangereux
:
huiles,
peintures,
pesticides,
essence,
Résidus
domestiques
dangereux
:
huiles,
peintures,
pesticides,
piles,peintures,
bois traité,
peint ou
teint
huiles,
pesticides,
essence, essence,
piles,
bois
traité,
peint
ou
teint
piles, bois traité, peint ou teint
Fibres sanitaires (papier essuie-tout,
ş
Fibresété
sanitaires
(papier
etc.)
ayant
en contact
avec essuie-tout,
Fibres
sanitaires
(papier
essuie-tout,
etc.)
été enavec
contact avec
desayant
produits
chimiques
(produits
etc.)
étéayant
en
contact
des produits
nettoyage,
huile chimiques
à (produits
moteur, (produits
desdeproduits
chimiques
de nettoyage,
huile à moteur,
etc.)
depeinture,
nettoyage,
huile à moteur,
etc.)
peinture,peinture,
etc.)
Feuilles de sèche-linge
ş
Feuilles
de sèche-linge
Feuilles
de sèche-linge

**VERRE : À ÉVITER ABSOLUMENT. Bien qu’il semble évident que le verre
ne
va pas dans
le bac brun,
le verre s’avère
être
lesemble
contaminant
le plus
**VERRE
: À ÉVITER
ABSOLUMENT.
Biensemble
qu’il
que le verre
**VERRE
: À ÉVITER
ABSOLUMENT.
Bien qu’il
évidentévident
que le verre
problématique
dans
les brun,
centres
compostage
puisqu’il
est impossible
d’en
nepas
va dans
pas dans
lebrun,
bac
le de
verre
le contaminant
ne va
le bac
le verre
s’avères’avère
être le être
contaminant
le plus le plus
retirer
les petits fragments
du compost
mature.
problématique
dans
les
centres
de
compostage
puisqu’il
est
impossible
d’en
problématique dans les centres de compostage puisqu’il est impossible
d’en
retirer
les petits
fragments
du compost
mature.
retirer
les petits
fragments
du compost
mature.

ET POUR CEUX QUI FONT DÉJÀ DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE?
Ne changez surtout pas vos habitudes! Ces deux collectes sont COMPLÉMENTAIRES! Certains aliments ne peuvent être mis dans
le compostage domestique, mais sont acceptés dans le bac brun comme les résidus de viande et les os ou les restes de poissons.
Certains aliments, pour se décomposer entièrement, nécessitent une transformation plus radicale que ne le permet un composteur
domestique (ex. : coton de l’épi de maïs, pelures d’agrumes, os, etc.).

8

Services aux citoyens

VILLE.RIGAUD.QC.CA

LISTEDES
DESMATIÈRES
MATIÈRESACCEPTÉES
ACCEPTÉES et
et REFUSÉES
REFUSÉES
LISTE
BAC BRUN
BRUN versus
versus COMPOSTEUR
DOMESTIQUE
BAC
COMPOSTEUR DOMESTIQUE

Vous avez un composteur domestique?
Ne changez pas vos bonnes habitudes , le bac brun est un excellent complément pour vous !
Attention!

Certaines matières sont incompatibles tant avec
le composteur domestique qu’avec le bac brun***

Matières acceptées dans le
composteur domestique mais
refusées dans le bac brun 45 litres

Matières acceptées dans le bac brun
mais refusées dans le composteur
domestiques

Résidus verts

Résidus alimentaires

ş

Copeaux de bois
ş

Paille et foin
ş

Brindilles
ş

Feuilles d’automne
ş

Rognures de gazon

ş

Résidus de jardins (retailles de haies, mauvaises
herbes non montées en graine, etc.)
ş

Plantes mortes, fleurs séchées et restant d’empotage
incluant le sable et la terre (petites quantités)

ş

Plantes ou feuillages malades
ş

Mauvaises herbes montées en graine
ş

Branches d’arbres
ş

Souches et racines d’arbres
ş

Sacs d’aspirateur et leurs contenus
ş

Charpie ou feuilles de sèche-linge
ş

Briquettes de BBQ
ş

Cire et gomme à mâcher
ş

Mégots et cendres de cigarette
ş

Déjections et litières d’animaux
(puisqu’ils peuvent contenir des pathogènes)
ş

Animaux morts ou parties d’animaux morts
ş

Matériaux contaminés avec des pesticides ou
produits dangereux (ex. : bois traité)

Résidus d’origine animale comme les produits laitiers
et la viande
ş

Poissons, fruits de mer, coquilles et os
ş

Matières grasses (huiles végétales, mayonnaises,
sauces à salade)
ş

Gâteaux, sucreries

(lorsque l’herbicyclage n’est pas possible)
ş

Matières refusées dans le bac brun
et le composteur domestique :

ş

Nourriture pour animaux domestiques
(ex. : croquettes)

***Pour tous produits dangereux ou contaminés, déposez-les dans le Réseau des écocentres de la MRC.

INONDATIONS
PRINTANIÈRES 2017

Achat de terrains vacants par la Ville de Rigaud
Puisque l’ampleur des dommages causés à certaines résidences ne
permet pas aux propriétaires de réparer ou de reconstruire leur
demeure, ces derniers, après s’être conformés aux exigences du
Décret du gouvernement du Québec, auront la possibilité de céder
à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouvait leur résidence
principale.
Jusqu’à présent, 33 terrains situés en zone inondable ont été remis
à la Ville. Toutefois, plusieurs autres dossiers sont toujours en
traitement. D’autres terrains pourraient donc s’ajouter.

Mettez les autres matières refusées en bordure de rue en prévision de la collecte de déchets domestiques,
de la collecte de branches, de feuilles d’automne ou de résidus verts de votre municipalité. Pour plus d’information
sur ces collectes, contactez votre municipalité.

Pour cette année, le conseil municipal a choisi de ne faire aucune
coupe de gazon ou de foin sur ces terrains, et ce, afin de prendre le
temps nécessaire pour réfléchir aux différentes pistes de solution
possibles. De plus, il désire avoir un portrait global de l’ensemble des
terrains qui seront vacants sur le territoire. Il est donc nécessaire
d’attendre que tous les dossiers soient traités.
Entre-temps, ces herbes hautes favoriseront le maintien des sols,
grandement fragilisés par les inondations. Et aucune crainte de voir
des tiques, elles ne se tiennent pas près de l’eau.
Les citoyens sont invités à respecter ces lieux en n’y déposant aucun
objet ou en n’y stationnant aucun véhicule, bateau ou quai.
Merci pour votre compréhension.

Services aux citoyens
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GRANDE OPÉRATION DE
REPROFILAGE DES FOSSÉS
ENTREPRENEURS EN
DÉNEIGEMENT D’ENTRÉES
ET DE STATIONNEMENTS PRIVÉS,

N’OUBLIEZ PAS DE
PRENDRE VOTRE PERMIS
DE DÉNEIGEMENT!

La Ville de Rigaud désire vous aviser que, dans le cadre du
programme de mise aux normes des installations septiques,
elle procèdera au courant des prochains mois à une vaste
opération de reprofilage de certains fossés. De plus, de
nouveaux fossés pourraient également être créés, si cela
est nécessaire.
Ces fossés ne seront pas par la suite retourbés ni
ensemencés, mais plutôt laissés tels quels. Merci pour votre
compréhension.

Depuis 2016, en vertu du règlement 341-2016, les entrepreneurs
de Rigaud qui font le déneigement des entrées et des
stationnements privés doivent se munir d’un permis de
déneigement au coût de 50$ par année et valide du
1er septembre au 30 août de l’année suivante. De plus, ils doivent
s’engager à respecter tous les critères établis par la Ville
concernant le déneigement.

RAPPEL

Cette procédure permet à la Ville de Rigaud de s’assurer que
tous respectent la règlementation et à valider la conformité des
entrepreneurs. Advenant la non-conformité d’un entrepreneur
concernant un ou plusieurs critères, la Ville donnera des constats
d’infraction à être traités par la Cour municipale régionale ou
toute autre instance, s’il y a lieu.

Le conseil municipal a donné son feu vert pour un nouveau
règlement d’emprunt concernant les remplacements des
installations septiques sur le territoire. 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.

En tant que propriétaire, la Ville vous demande de vous assurer
que l’entrepreneur retenu pour effectuer le déneigement de
votre aire de stationnement soit muni d’un permis délivré par
la Ville. Vous trouverez dans le site Internet sous l’onglet Services
aux citoyens / Travaux publics et hygiène du milieu / Déneigement
une liste à jour des entrepreneurs reconnus en déneigement.
Merci pour votre collaboration.

INSTALLATIONS SEPTIQUES
RÈGLEMENT D’EMPRUNT
Date limite pour s’inscrire : 1er NOVEMBRE 2018

MARCHE À SUIVRE POUR L’OBTENTION D’UN
PERMIS
Pour connaître la liste complète des documents à fournir
consultez le site Internet de la Ville ou contactez le Service
des travaux publics et de l’hygiène du milieu au 450 451-0869,
poste 235.
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AGRILE
DU FRÊNE
L’Agrile du frêne a malheureusement été détecté, il y a
quelques années déjà, dans le périmètre urbain de
Rigaud.
Il n’existe à ce jour aucun moyen d’enrayer complètement
l’insecte, par contre, vous pouvez agir AVANT qu’il ne
soit trop tard en protégeant vos arbres.
Voici de quelle façon vous pouvez le faire :

VOUS PENSEZ AVOIR DES FRÊNES SUR
VOTRE PROPRIÉTÉ?
Tentez de les identifier et de les comptabiliser. Veuillez
suivre ce lien pour vous aider dans l’identification d’un
frêne : http://abcagrildufrene.ca/?page_id=36

ABRIS
D’AUTO SAISONNIERS
Les abris d’auto saisonniers sont autorisés dès le 1er novembre 2018,
et ce, uniquement pour les habitations unifamiliales.

De plus, les exigences suivantes doivent être respectées :
• 1 seul abri d’une hauteur
maximale de 2,50 m par
habitation unifamiliale;
• Être érigé dans une aire de
stationnement à une distance
d’au moins 3 m de la rue, du
trottoir ou du fossé;
• Être tenu propre et en bon état
de conservation;

•Ê
 tre fait d’une charpente
métallique tubulaire fabriquée
industriellement et recouverte
d’un matériau non rigide;
•Ê
 tre utilisé pour abriter
uniquement des véhicules;
•Ê
 tre complètement démantelé
le 1er mai de l’année suivante.

Pour toutes questions, communiquez avec le Service de l’urbanisme
au 450 451-0869, poste 244.

TENEZ-VOUS AU COURANT!
Puisque la situation évolue constamment, il ne sera qu’à
votre avantage de connaître les nouvelles informations
disponibles.

VOUS POSSÉDEZ UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU UNE TABLETTE?
Utilisez l’outil Géo-Frêne lorsque vous croyez avoir
localisé un frêne, une donnée GPS par rapport à cette
localisation sera enregistrée. Voici le lien pour accéder
à l’outil : http://geo-frene.cqeee.org/autres/index.php

NE DÉPLACEZ PAS VOTRE BOIS DE CHAUFFAGE,
SURTOUT SI DU FRÊNE S’Y TROUVE.
N’abattez aucun frêne entre le 15 avril et le
1er octobre, sauf en cas de nécessité extrême. Nous
vous rappelons qu’un permis est nécessaire pour
tout abattage d’arbre. Vous trouverez le formulaire
de demande sous l’onglet Permis et certificats de la
rubrique Urbanisme et environnement du site
Internet de la Ville.

Urbanisme et environnement
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RAPPELS DE L’AUTOMNE
> ACTIVITÉS DE BRÛLAGE EN HIVER
Bien qu’un permis ne soit pas requis pour effectuer
une telle activité entre le 1er décembre et le 14 avril,
il est obligatoire d’aviser le Service de sécurité
incendie, division prévention, au moins 2 jours
avant de procéder à l’activité.

> ENTRETIEN DES APPAREILS DE CHAUFFAGE
Tout appareil de chauffage, à l’exception des
dispositifs électriques portatifs et des radiateursplinthes fonctionnant au bois, à l’huile, au gaz ou à
l’électricité, doit être inspecté annuellement par
un professionnel qualifié disposant d’une licence
ou d’une compétence appropriée.

> CHANGEZ D’HEURE; CHANGEZ LES PILES DES AVERTISSEURS!
Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018, nous
devrons reculer l’heure. Profitez-en pour vérifier
vos avertisseurs de fumée et assurez-vous du bon
fonctionnement. Les avertisseurs de fumée
demeurent les meilleurs dispositifs pour sauver
des vies en cas d’incendie.

> STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE
Du 15 novembre au 15 avril de chaque année, il est
interdit, entre minuit et 7 h le lendemain matin, sur
tout le territoire de la ville, de stationner sur la voie
publique un quelconque véhicule. Cela afin de
faciliter les opérations de déneigement.

> APPEL AU CIVISME ET À LA VIGILANCE

INSCRIPTIONS

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

Renseignement : 450 217-2177, poste 1
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PARTENAIRE DE FORMATION

S E S S I O N AU TO M N E 2 0 1 8
COURS POUR ENFANTS
Samedi, 15 septembre au 24 novembre
Relâche 6 octobre 2018
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 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 non-résidents
 oir la procédure pour les inscriptions en ligne dans le
•V
site Internet.
INSCRIPTION EN PERSONNE :
À l’hôtel de ville, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Du 27 au 31 août : pour les résidents
de Rigaud seulement
Du 4 au 7 septembre : pour les résidents de Rigaud et
non-résidents

MESSAGE IMPORTANT
Il est très important de vous assurer que votre enfant est
inscrit dans le bon niveau (consultez les descriptions
détaillées des cours de natation dans notre site Web).
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 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.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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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 - Durée du cours : 30 minutes
Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours : 45 minutes
Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours : 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

À partir de
5 ans jusqu’à
14 ans
15 ans et plus

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

Coût résident : 65 $
Coût non-résident : 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 POUR ADULTES (18 ANS ET PLUS)
TITRE DU COURS

PÉRIODE

Cours de natation
(10 semaines)

14 septembre au 16 novembre
(pas de relâche)

Durée du cours :
Vendredi 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
(12 semaines)

12 septembre au 5 décembre
(relâche le 7 novembre)

Durée du cours :
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

Samedi

15 septembre au 15 décembre
(relâche le 6 octobre et le
10 novembre)

Vendredi

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Mercredi

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
comptant seulement.
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ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE ET ADULTES
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

INFOS

Activités en
gymnase et bain
libre

Vendredi
Familial
18 h à 20 h 30

14 sept. au 7 déc.
(pas de relâche)

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

2 $ / enfant
(14 ans et moins)

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

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

Patinage libre
Familial

Pickleball
Adultes

Samedi
19 h à 20 h 30

Vendredi
18 h à 20 h 30

3 $ / adulte
(15 ans et plus)

Le casque de bain
est obligatoire.
6 $/ casque de bain
(argent comptant
seulement).
29 septembre
8 décembre
exceptionnellement
de 16 h à 17 h 30
14 sept. au 7 déc.
(pas de relâche)

INSCRIVEZ-VOUS

AU SERVICE DE
POPOTE ROULANTE

Aréna du collège
Bourget (entrée
rue de Lourdes)

2 $ / enfant
(14 ans et moins)

Le port du casque
est recommandé.

3 $ / adulte
(15 ans et plus)
Gymnase du collège
Bourget (entrée rue
Saint-Pierre) à côté
de la piscine

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Prêt de raquettes

La Ville de Rigaud tient à vous rappeler qu’elle a adhéré 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
6,50 $ 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.
Centre communautaire des aînés de Soulanges
mdasoulanges@outlook.com

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

5 ans et 6 ans et +

Vendredi

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30

Familial (parents-enfants)

Samedi

11 h 30 à 12 h 30

5 ans et –
6 ans et +

Dimanche

10 h à 11 h
11 h à 12 h

7 sept. au 30 nov.
Relâche : 5 oct.
8 sept. au 1er déc.
Relâche : 6 oct.
9 sept. au 2 déc.
Relâche : 7 oct.

Pavillon
St-François

130 $

Pavillon
St-François

130 $

Pavillon
Ste-Anne

130 $

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.
com

Session : 12 sem.

Club de gymnastique Gymini
Karibou (Poussins, lapins et
ratons) 12-24 mois

École de l’Épervière
Pavillon
St-François

100 $ + 15 $
100 $ + 15 $

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

11 h 15 à 12 h

100 $ + 15 $

15 $ / frais
d’affiliation

Amusagym (4-5 ans)

12 h 30 à 13 h 30

120 $ + 15 $

Kinétik (6-7 ans)

13 h 45 à 14 h 45

120 $+ 15 $

Dimanche

10 h 15 à 11 h

Karibou (Oursons, loups)
2-3 ans

10 h 15 à 11 h

Karibou (Renards) 3-4 ans

16 sept. au 2 déc.
Relâche : 7 oct.
Session : 11 sem.

Danse enfants et ados (Stell’Art École de danse)

École de l’Épervière

Ballet (6 ans et +)

Mercredi

18 h 15 à 19 h 15

19 sept. au 12 déc.

Éveil à la danse (4-5 ans)

Samedi

9 h à 9 h 45

15 sept. au 15 déc.
Relâche : 6 oct.

115 $

Hip-Hop (6-8 ans)

Lundi

18 h 15 à 19 h 15

145 $

Hip-Hop (9-11 ans)
Hip-Hop (12 ans et +)

Jeudi
Jeudi

18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30

17 sept. au 15 déc.
Relâche : 8 oct.
20 sept. au 15 déc.
20 sept. au 15 déc.
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Pavillon
Ste-Anne

155 $

Stéphanie Tessier
Directrice et
professeure
514 435-0842
ecolestellart@
hotmail.com

155 $
155 $

VILLE.RIGAUD.QC.CA

COURS ENFANTS
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ENFANTS <

HEURE

PÉRIODE

Taekwondo
Pee-Wee (4-6 ans)

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière
Lundi

Junior et adultes
(7 ans et +)

18 h à 18 h 45
19 h à 20 h

10 sept. au 3 déc.
Relâche : 8 oct.

Pavillon
St-François

100 $
100 $

Session : 12 sem.

Tennis Junior
Mini-tennis (4-7 ans)
Introduction du jeu de tennis

LIEU

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

Parc Chartier-De Lotbinière
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi ou
dimanche

16 h à 17 h

Récréatif (7-14 ans)
Améliorer les habiletés et les
techniques

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi ou
dimanche

16 h à 17 h ou 17 h
à 18 h

Compétitif (10 à 18 ans)
Travailler plus fort les stratégies
et les mouvements de jeu de
pieds et aussi le mental

Mardi
Jeudi
Samedi

17 h à 18 h 30

Chalet de L’escapade :
salle La Cavale, salle La Coulée
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
École de l’Épervière :
pavillon Ste-Anne et pavillon St-François
24, rue de Lourdes
Édifice Paul-Brasseur :
salle de l’Amitié
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Édifice Robert-Lionel-Séguin :
grande salle, salle de réunion (2e étage),
salle polyvalente
102, rue Saint-Pierre

3 sept. au 8 oct.

75 $

Mohsen
Soleimanipour
514 349-1660
mohsen@
videotron.ca

3 sept. au 8 oct.

75 $

Pour plus de détails
et inscription :
www.mohsentennis.
com

3 sept. au 8 oct.

100 $

9 h à 10 h ou
10 h à 11 h

10 h à 11 h

11 h à 12 h 30

INFORMATION

SUR LA POLITIQUE
D’ATTRIBUTION DES
SUBVENTIONS EN LOISIR
Nous vous invitons à prendre connaissance des différents volets au : http://www.
ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/loisirs/politiqueset-subventions/

Les formulaires doivent être acheminés aux Services récréatifs
et communautaires avant le 30 novembre 2018.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Cardio Fusion
Mise en forme
Adulte (14 ans et plus)

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière
Lundi

19 h 30 à 20 h 30

17 sept. au 10 déc.

Mercredi

19 h 30 à 20 h 30

19 sept. au 12 déc.

Pavillon
Ste-Anne

90 $
1 cours/sem.
165 $
2 cours/sem.

Session : 13 sem.

Stéphanie Tessier
514 435-0842
Directrice et
professeure Stell’Art
ecolestellart@hotmail.com

Danse en ligne
Débutant

Mercredi

Intermédiaire

12 h 30 à 13 h 30

19 sept. au 5 déc.

13 h 45 à 15 h

Session : 12 sem.

Édifice PaulBrasseur

7 $ / cours
7 $ / cours

Minimum requis de
20 personnes

Espagnol pour débutants
Niveau 1

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

Chalet de L’escapade
Jeudi

19 h à 20 h 30

20 sept. au 29 nov.

Salle
La Cavale

175 $ + tx
+ matériel

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

Édifice
PaulBrasseur

100 $
1 cours/sem.

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.com

Session : 11 sem.

Fitness
Lundi

8 h 30 à 9 h 30

3 sept. au 3 déc.
Relâche : 5 nov.

Mercredi

8 h 30 à 9 h 30

5 sept. au 5 déc.
Relâche : 7 nov.

165 $
2 cours/sem.

Session : 13 sem.

10 $ /cours

Fitness Plus
Dimanche

9 h à 10 h

30 sept. au 2 déc.
Session : 10 sem.
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Pavillon
Ste-Anne

77 $
10 $ /cours

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.com

VILLE.RIGAUD.QC.CA

> SUITE COURS ADULTES <

TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Hatha-Yoga et Yoga thérapeutique du Dr. Bali

LIEU

COÛT

Chalet de L’escapade
Salle
La Coulée

130 $/1 cours
198 $
2 cours/sem.

Initiation au Yoga
thérapeutique / Hatha Yoga
(très relaxant)

Mardi et/
ou jeudi

9 h à 10 h

11 sept. au 11 déc.
13 sept. au 13 déc.
Relâche : 23 et 25 oct.

Pour tous les niveaux / Hatha
Yoga (avoir déjà un peu
d’expérience de yoga)

Mardi et/
ou jeudi

10 h 20 à 11 h 45

11 sept. au 13 déc.
Relâche : 23 et 25 oct.

Initiation au Yoga
thérapeutique / Hatha Yoga
(très relaxant)

Mercredi

16 h 30 à 17 h 30

12 sept. au 12 déc.
Relâche : 24 oct.

140 $

Pour tous les niveaux Yoga
thérapeutique / Hatha Yoga
(avoir déjà été exposé un peu au
yoga)

Jeudi

19 h 30 à 21 h

13 sept. au 13 déc.
Relâche : 25 oct.

185 $

170 $/1 cours
240 $
2 cours/sem.

Gisela Gilbert
514 944-3738
yoga.masso.gisela@gmail.
com
Facebook : yoga/masso/
gisela
Inscription par téléphone
ou par courriel
Inscription possible après
le 1er cours, si place
disponible

Session : 13 sem.

Taekwondo		
Junior / adultes
(7 ans et +)

RESPONSABLE

École de l’Épervière
Lundi

19 h à 20 h

10 sept. au 3 déc.
Relâche : 8 oct.

Pavillon
St-François

100 $

Session : 12 sem.

Zumba Fitness

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

École de l’Épervière
Mardi

19 h à 20 h

4 sept. au 4 déc.
Relâche : 6 nov.

Jeudi

19 h à 20 h

6 sept. au 6 déc.
Relâche : 8 nov.

165 $
2 cours /sem.

Session : 13 sem.

10 $ / cours

Pavillon
St-François

100 $
1 cours / sem.

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.com

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.

Nouveauté!
Dans l’optique du développement durable, la bibliothèque
n’achètera plus de sacs de plastique.
SVP, apportez votre sac réutilisable.

En vigueur du 4 septembre 2018
au 4 juin 2019 inclusivement

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Comptoir et inscriptions
aux activités :
450 451-0869, poste 260
biblio@ville.rigaud.qc.ca

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

Coordination :
450 451-0869, poste 261
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/BiblioRigaud

Activités récurrentes
Bienvenue aux
nouveaux membres!

Stations livres-service

Club de lecture

Profitez de nos 4 stations livres-service installées aux endroits
suivants pour prendre un 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.

Tous les 2e mardi du mois de 13 h à 16 h
dans la salle polyvalente.

Expositions
14 août au 6 octobre
Un vernissage aura lieu le samedi
15 septembre de 13h à 15h
Lieu : les deux salles de la bibliothèque
Artiste : Bed-Art
Médium : Huile

16 octobre au 8 décembre
Lieu : les deux salles de la bibliothèque
Artiste : Thérèse Lemire (Alta Eagle)

Prochaines rencontres : 11 septembre,
9 octobre et 13 novembre.
Cotisation : 20 $ par année.
Ginette Bertrand, responsable, 450 451-4224 / lesbertrand@
videotron.ca

Cercle d’histoire de Rigaud
Si l’histoire de Rigaud et de la région environnante
vous intéresse et vous avez le goût de partager vos
histoires, le Cercle d’histoire de Rigaud vous invite à
vous joindre à eux.
Les rencontres ont lieu à la Bibliothèque municipale de Rigaud le
2e mercredi de chaque mois, et ce, à partir du mois de septembre
jusqu’au mois de juin de chaque année.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 12 septembre 2018,
à 13 h 30. Venez découvrir l’histoire de la belle région qui vous
entoure.
Vous pouvez aussi visiter le site Web au
www.cerclehistoirerigaud.org.
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Jeudi café-tricot-thé

Rencontre d’auteur

Tous les jeudis après-midi de 13 h à 16 h.

Mardi 9 octobre de 13 h à 16 h

Apportez vos projets, questions et sourires.
Venez tricoter (ou crocheter) et placoter dans
notre magnifique verrière.

Le Club de lecture vous invite à une rencontre
avec l’auteure Louise Tremblay qui viendra
discuter de son roman « Miniatures ».

Gratuit. Entrée libre.

Inscriptions obligatoires au 450 451-0869,
poste 260

Cafés Pieuvres
Venez faire de petites pieuvres au tricot ou au
crochet pour les bébés prématurés avec la
présence de madame Suzanne Langevin,
ambassadrice de l’organisme Petites Pieuvres
Québec. Bénévoles recherché(e)s.
Les rencontres se font tous les mercredis de
17 h 30 à 19 h 30. Entrée libre.

Cyprienne et la Chasse-galerie
Vendredi 16 novembre de 18 h 30 à 19 h 30
Rencontre pour toute la famille avec l’auteure
Chantal Séguin et l’illustratrice Johanne Mitchell
du Musée Régional de Vaudreuil-Soulanges.

Vendredi 28 septembre
de 17 h à 19 h

5 @ 7 Poèmes en rature avec l’auteure
poète Noémie Huet Gagnon

Vous avez toujours voulu créer de la poésie?
Mais vous ne savez pas par où commencer?
Voici une activité originale et toute simple qui
vous éveillera à la rédaction poétique de façon
unique. À partir de textes (roman, BD, revue, etc.), vous
pourrez choisir vos mots afin de créer votre propre poésie.
Effet de surprise garanti!
Samedi 29 septembre

Atelier de médiation culturelle
de 11 h à 13 h
Avez-vous déjà lancé une bouteille à la mer?
Quel message contenait-elle?
Madame Livre et ses amies Monica et Noémie
veulent vous donner la chance de faire votre bouteille en la
décorant à votre façon. Puis, les bouteilles seront utilisées
pour une installation éphémère dans le petit jardin extérieur!
Dîner hot-dogs gratuit. Ouvert à tous.

MERCREDI 31 OCTOBRE
17 H À 20 H

Édifice Paul-Brasseur,
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est

VISITE DU COULOIR DE LA PEUR
ANIMATION ET DISTRIBUTION DE BONBONS
Avec la participation du Club Optimiste de Rigaud
et du Service de sécurité incendie de Rigaud

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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MÉDIATION CULTURELLE

Tomber en amour avec la Terre
Jeudi 25 octobre à 14 h, dans la verrière.
Rencontre avec l’auteure Marie-Andrée
Michaud de Hudson qui vous parlera de son
histoire d’amour avec la Terre, son histoire,
la situation actuelle, notre action dans
l’amour et sans attente de résultats. MarieAndrée Michaud est écrivaine,
conférencière et animatrice d’ateliers. Elle
a un doctorat pratique en spiritualité de la création et est
cofondatrice de Centre Terre sacrée. Échange avec les personnes
présentes.

Atelier « Stop motion » pour les jeunes
de 12 à 18 ans @ Le MiRoaR
Samedi 27 octobre de 12 h 30 à 14 h 30
Des ados vont créer leur propre film
d’animation image par image. Dans un
esprit ludique et de saine compétition, les
cinéastes en herbe sont invités à un atelier
technologique participatif. À l’aide d’objets
de toutes sortes et d’outils simples et
accessibles, les jeunes participants se
familiariseront avec les différentes étapes de création d’un court
film. De la scénarisation au montage en passant par l’éclairage,
les jeunes devront relever le défi de raconter une histoire. Un
dévoilement public aura lieu en fin d’atelier. Les festivaliers
pourront voter pour leur film préféré. L’équipe gagnante se
méritera un prix lors de la journée de clôture. Les jeunes
repartent avec leur création sur une clé USB après l’atelier.
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APPEL AUX CITOYENS
TOUCHÉS PAR LES
INONDATIONS 2017
Participez au projet de médiation
culturelle avec l’artiste Tina Struthers!
La Ville de Rigaud, en collaboration avec le Centre intégré
de Santé et de Services sociaux de la Montérégie Ouest
(CISSSMO), invite ceux et celles qui ont été touchés par
les inondations de 2017 à participer à un projet de
médiation culturelle avec l’artiste Tina Struthers.
Une première activité de création collective aura lieu le
samedi 6 octobre, lors du Festival des Couleurs, de
13 h à 16 h au parc Chartier-De Lotbinière. Par la suite,
trois autres rencontres de création auront lieu à la
bibliothèque municipale de 12 h 30 à 14 h 30 les samedis
7 et 13 novembre ainsi que le 1er décembre.
Pour vous inscrire ou pour plus d’information :
450 451-0869, poste 261 / coordobiblio@ville.rigaud.qc.ca

VILLE.RIGAUD.QC.CA

3 SITES OFFICIELS
Parc Chartier-De Lotbinière
• Animations
• Marché des saveurs et artisans
• La tournée des chefs
• Akropark d’Arbraska Rigaud
 andonnées dans les Sentiers de
•R
L’escapade
• Oktoberfest
• Navettes Intersites
• Food trucks

Samedi 6 octobre : 10 h à 17 h
Dimanche 7 octobre : 10 h à 17 h
Lundi 8 octobre : 10 h à 16 h

Mont Rigaud

Arbraska

• Remontée
mécanique

• Arbre-en-ciel

Scène extérieure

•A
 ire de pique-nique
panoramique
au sommet des
pistes de ski

SAMEDI

• Tours d’hélicoptère

11 h 30 : Anne-Lune
14 h : Les Frères Lemay

DIMANCHE 15 h : Yves Lambert Trio
LUNDI

13 h : Lendemain de Veille

•P
 arcours dans
les arbres
• Les mégas
tyroliennes
• Artemania

• Randonnées à
cheval
• Animation

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

Août à novembre 2018

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Les Amis et
Amies de la
Culture de
Rigaud

Marché de Noël

Les Chevaliers
de Colomb
Conseil 2881

Tournoi de balle

23 au 26 août

Parc ChartierDe Lotbinière

Kiosque de restauration

Julien Gravel, Grand
Chevalier
514 983-0813

Vente de
pommes

Samedi 8 sept.

Routes 325 et
342

Ramasser des fonds
pour le dépouillement
d’arbre de Noël pour les
enfants de 0 à 10 ans

Denis Daoust
450 451-0195

Coût : 20 $ / membre
Soirée spéciale à saveur
country

Membres du conseil
d’administration 2018/2019

DATE

HEURE

LIEU

Samedi 17 nov.
Dimanche 18
nov.

10 h à 17 h
10 h à 16 h

Édifice
Paul-Brasseur

Exposition artisanat

Jeannine Sauvé
450 451-0513
450 451-6583
amisculturerigaud@
videotron.ca
www.amisculturerigaud.org

Souper
d’ouverture

Pour la saison
2018-2019, la carte
de membre sera
gratuite pour les
membres actifs.
Pour les nouveaux
membres, le coût
de la carte sera
de 10 $.

Méchoui BBQ
chez Constantin

Vendredi
28 sept.

14 h 30

Souper mensuel

Mardi 9 oct.

17 h 30

Souper mensuel

Mardi 13 nov.

17 h 30

Voyage à
Victoriaville

25,26,27 nov.

Souper des Fêtes

Samedi 8 déc.

Samedi
25 août

Nous acceptons
également
les nouveaux
membres
provenant de
l’extérieur s’ils
ont déjà habité
Rigaud.
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PRÉSIDENT(E) OU
RESPONSABLE

Voir : Facebook Galerie
Le Van Dyck

Club de l’âge
d’or SteMadeleine
de Rigaud

Tous nouveaux
membres devront
habiter : Rigaud,
Pointe-Fortune,
Très-SaintRédempteur,
Sainte-Marthe ou
Hudson.

DESCRIPTION AU
BESOIN

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Robert Rivard
450 451-0702

Yvan Lecompte, président
450 451-5130
yvanlecompte@hotmail.ca
Lise Leduc, vice-prés.
450 451-5972
liseleducmarleau@gmail.com
Coût pour les soupers :
20 $ / membre

Monique Lecompte
Sec.-trèsorière
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca
Denise Villeneuve, directrice
450 451-4509
sauvil@videotron.ca

17 h 30

Info et billet disponible
auprès des directeurs

Françoise Séguin, directrice
450 451-0751
gerardseguin@videotron.ca
Jacqueline Crevrier, directrice
450 451-4997
mamiedamour@hotmail.com
Monique Hodgson, directrice
514 513-6062
Mhodgson1948@hotmail.com

VILLE.RIGAUD.QC.CA

> SUITE ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS <

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Entraide des
générations

Dîner mensuel
3e jeudi du mois

DATE

HEURE

LIEU

20 septembre

10 h

Édifice
Paul-Brasseur

18 octobre

Pour les 65 ans et +

PRÉSIDENT(E) OU
RESPONSABLE

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

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

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

15 novembre

De septembre à mai

DESCRIPTION AU
BESOIN

20 décembre

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

Déjeunerscauseries

12 sept.
10 oct.
12 nov.

Vente de
gâteaux aux
fruits

Fin septembre

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

Bazar paroissial

17 oct.

Messe pour les
membres
défunts des F.D.I.

18 nov.

9 h 30

Église
Ste-Madeleine
de Rigaud

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

11 sept., 8 oct. et
12 nov. (2e mardi
du mois)

13 h à 16 h

Édifice RobertLionel-Séguin,
salle polyvalente

9h

Resto Hamelin
Eggcellent Resto
Resto Hamelin

Église
Ste-Madeleine
de Rigaud

Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

En collaboration avec
les F.D.I.

Janet Mallette
450 451-4953

Cotisation : 20 $ par
année

Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca

Bienvenue aux
nouveaux membres

Société SaintJean-Baptiste

Assemblée
générale
annuelle

Vendredi
2 novembre

20 h

Édifice
Paul-Brasseur

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

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE DE RIGAUD
PAR SA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
ORGANISME

PRÉSIDENT(E) OU
RESPONSABLE

TÉLÉPHONE / COURRIEL

Aide Momentanée pour les Urgences Rigaudiennes

Sylvianne Leroux

514 771-4746 / amurrigaud@gmail.com

Amis de la Culture de Rigaud

Jeannine Sauvé

450 451-0513 / 450 451-6583
amisculturerigaud@videotron. ca

Association de baseball Rigaud

Yanick Vallée

514 653-1192
baseballrigaud@outlook.com

Atelier La Boîte à Surprises Inc.

Marie-Ève Leroux

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

Autre Versant (Alcooliques Anonymes)

514 376-9230 / 1 877-790-2526

Café de la Débrouille

Normand Dion

450 206-1008 / info@lecafedeladebrouille.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 de 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

Maison des Jeunes l’Alternative de Rigaud

Annie Tranchemontagne

450 451-9937 / mdjderigaud@bellnet.ca

Monts et Vallons à Cheval

Catherine Larose

514 773-6275 / montsetvallons@gmail.com

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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