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André Boucher
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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
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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 :
• 10 décembre 2018
• 14 janvier 2019
• 11 février 2019

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 fera relâche pour la fin de l’année 2018.
Ses activités reprendront le 26 janvier 2019 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 :
• 26 janvier 2019 (anglais)
• 23 février 2019 (français)
• 30 mars 2019 (français)

AUTRES SERVICES

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

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE L’HYGIÈNE DU MILIEU ...................... poste 235 ou 0
Urgence en dehors des heures de service ...................... 311
SERVICE DE SÉCURITÉ ET INCENDIE ....... poste 271 ou 0
Urgence incendie ou santé ................................................... 911

BIBLIOTHÈQUE

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

SENTIERS DE L’ESCAPADE

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

FERMETURE DE NOS
BUREAUX
PÉRIODE DES FÊTES
Prenez note que les bureaux de la Ville seront
fermés pour la période des Fêtes à compter de
16 h 30 le 21 décembre 2018, et ce, jusqu’au
2 janvier 2019 inclusivement.
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LE CONSEIL VOUS INFORME
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Les mois d’octobre, de novembre et de décembre représentent
une période de préparation budgétaire. C’est un long processus,
car plusieurs personnes sont impliquées. Particulièrement cette
année, un nouveau rôle d’évaluation a été déposé à l’automne ce
qui signifie qu’il y a des changements d’évaluation pour l’ensemble
des propriétés de notre communauté. C’est donc un calcul
supplémentaire qui vient s’ajouter.
La démarche budgétaire débute par la tâche, pour chaque
directrice et directeur, d’évaluer les besoins de son service pour
les opérations courantes pour la prochaine année ainsi que les
projets d’immobilisations, communément appelés les grands
projets, pour les trois années à venir. Avant de proposer ces
budgets aux élus, les directrices et directeurs de Service doivent
faire des demandes de prix budgétaires aux fournisseurs,
permettant ainsi des prévisions budgétaires près de la réalité
quand viendra le temps de faire la dépense.
De son côté, le conseil réfléchit aux orientations, aux priorités
ainsi qu’au niveau de service à offrir. Il fixe donc les balises pour
le budget en préparation. Comme vous le savez, le conseil a
finalisé cette année son plan stratégique de développement
durable et une attention particulière y sera consacrée l’an
prochain pour les actions à entreprendre. Des comités de
citoyens ont été formés afin de déterminer ces actions qu’ils

Hans Gruenwald Jr.
Maire

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

mettront en œuvre dès 2019 et travailleront à la planification
des actions pour 2020.
Puis, le Service de trésorerie est responsable de faire les
montages financiers pour une première présentation au conseil
municipal. Le conseil prend alors connaissance des impacts sur
la taxation et si cela correspond aux orientations souhaitées.
Les élus doivent prendre des décisions parfois difficiles, car
les besoins sont grands et la capacité de payer des contribuables
est limitée. Les besoins de tout un chacun ne peuvent
malheureusement être comblés. Par la suite, si cela est nécessaire,
des ajustements sont faits et une version finale est présentée
pour l’acceptation par les élus. Une fois ces étapes complétées,
une présentation citoyenne est organisée et les règlements et
les documents afférents sont préparés.
Cette fastidieuse tâche est à reproduire chaque année et nous
avons toujours le même objectif; travailler dans l’intérêt de notre
communauté.
Vous voulez en savoir plus sur le budget 2019? Nous vous invitons
à assister à la rencontre publique d’information, laquelle se
tiendra le 12 décembre à 19 h à la salle de l’Amitié de l’édifice
Paul-Brasseur.

Nous vous souhaitons à tous une belle saison
hivernale et de Joyeuses Fêtes!

Edith de Haerne
Conseillère,
district n° 3

André Boucher
Conseiller,
district n° 4

Danny Lalonde
Conseiller,
district n° 5

Mario Gauthier
Conseiller,
district n° 6
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COMMENT
FONCTIONNE

UNE VILLE?

Comprendre le fonctionnement d’une ville peut
sembler difficile puisque plusieurs intervenants
y travaillent. Quels sont les rôles du maire, des
conseillers et de l’équipe administrative?
Le conseil municipal
Le conseil municipal de la Ville de Rigaud est composé de 6
conseillers et du maire. Le conseil représente l’ensemble des
citoyens et prend les décisions sur les orientations et les priorités
d’action de la Ville. Il assume les pouvoirs et les devoirs qui lui
sont dévolus par la loi. La Loi sur les cités et villes encadre son
fonctionnement.
En tant qu’élus, ils ont la responsabilité de s’assurer que les
services offerts dans la ville répondent aux besoins des citoyens.
Les trois principaux rôles qu’ils ont à jouer sont :
• Représenter les citoyens et les citoyennes : représenter la
volonté des citoyens tout en agissant dans l’intérêt de la Ville
et être à l’écoute des besoins de la communauté.
• Décider : lorsqu’ils siègent au conseil municipal, ils doivent
décider collectivement des orientations à adopter pour
atteindre certains objectifs ou pour résoudre des problèmes.
Les décisions du conseil municipal prennent la forme de
résolutions ou de règlements adoptés.
• Administrer : faire le suivi des décisions du conseil municipal,
faire le suivi des prévisions budgétaires, s’assurer que les
sommes engagées correspondent à ce qui était prévu au budget,
s’assurer que les ressources de la Ville sont utilisées de façon
optimale, etc.
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Le maire
En plus de participer à la prise de décision, le maire supervise
l’application des règlements et des résolutions. Il exerce un
pouvoir de surveillance, d’enquête et de contrôle sur les affaires
et les officiers de la Ville. De plus, il veille à ce que les revenus de
la Ville soient perçus et dépensés conformément à la loi.

Les gestionnaires et les fonctionnaires municipaux
Les gestionnaires et les fonctionnaires municipaux se chargent
d’appliquer les décisions prises par le conseil et agissent comme
intermédiaires entre le conseil et la population.
La directrice générale est, quant à elle, responsable de
l’administration de la Ville en planifiant, organisant, dirigeant et
contrôlant l’ensemble des activités. Elle assure les communications
entre le conseil, les comités et les autres fonctionnaires ou
employés de la Ville. Elle prépare le budget, le programme
d’immobilisations, les plans, programmes et projets de la Ville et
les soumets au conseil. Le conseil municipal lui soumet ses idées
et cette dernière s’assure de la faisabilité de celles-ci et veille à
leur réalisation avec les différents Services municipaux. De plus,
elle conseille les élus et les guide dans la prise de décisions.
Si le conseil municipal a plutôt le rôle de penser et de réfléchir
au bénéfice de la Ville, l’équipe administrative a la tâche d’exécuter
et d’entreprendre les actions nécessaires à l’accomplissement
des objectifs visés par le conseil.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

PLAN D’ACTION 2018-2023
DU PLAN STRATÉGIQUE DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À la suite de nombreuses consultations citoyennes effectuées
en 2017 et en 2018, la Ville a conçu un plan stratégique dans une
perspective de développement durable. Ce document représente
la vision actuelle et future du développement économique, social,
culturel et environnemental de la Ville. Au total, 80 actions seront à
réaliser au cours des 15 prochaines années.

AXES

Afin de faciliter la réalisation de ces actions, la Ville a conçu un guide
qui détaille les priorités des 5 prochaines années. Une présentation
à la population a d’ailleurs eu lieu le 21 novembre dernier.
Dans ce guide, 6 axes ont été définis et, pour chacun d’eux, plusieurs
orientations sont souhaitées. Ce sont donc 6 comités de travail,
composés de citoyens, d’élus et d’employés municipaux, qui veilleront
à la réalisation des actions et à l’atteinte de la vision souhaitée.

ORIENTATIONS 2018-2023

ADMINISTRATION
Favoriser une administration municipale
transparente, axée sur le service aux citoyens
et la proximité

• Favoriser la participation citoyenne
• Améliorer l’accessibilité de l’information municipale
• Assurer un suivi des requêtes citoyennes

MILIEU DE VIE
Créer un milieu de vie et de visite accessible,
accueillant et diversifié

•
•
•
•
•

Développer une offre récréotouristique responsable, unique et verte
Assurer la sécurité sur les rues et sur les routes
Améliorer l’accessibilité aux logements et aux commerces
Encourager l’agriculture urbaine novatrice et mobilisatrice
Conserver et restaurer le patrimoine culturel

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Assurer un aménagement durable du territoire

•
•
•
•

Privilégier les transports actifs et collectifs
S’adapter aux impacts des changements climatiques
Favoriser le développement d’une agriculture responsable
Dynamiser le centre-ville

ENVIRONNEMENT
Protéger et mettre en valeur l’environnement
et les milieux naturels

• Mettre en valeur les plans d’eau et favoriser leur accessibilité

UTILISATION DES RESSOURCES
Utiliser efficacement les ressources

• Réduire la consommation d’eau potable
• Réduire la production de gaz à effet de serre (GES)
• Réduire la consommation d’énergie des bâtiments résidentiels, commerciaux
et municipaux
• Réduire les matières résiduelles et leur production

COMMERCES, INDUSTRIES ET SERVICES
Encourager les commerces, les industries et les
services locaux et responsables

• Optimiser l’occupation des locaux au centre-ville
• Favoriser la venue d’entreprises offrant des emplois stimulants et des conditions
de travail intéressantes

CONTRIBUEZ À LA MISE EN ŒUVRE!
Nous réitérons notre invitation à la population, aux organismes et
aux entreprises de la ville de Rigaud à contribuer à la réalisation des
actions du plan stratégique.

Ensemble, construisons demain pour pouvoir affirmer
« Rigaud, vivement durable! »
Pour consulter le document complet, rendez-vous dans le site Internet
sous l’onglet Vie municipale / Développement durable.

Il est de notre responsabilité à tous que ce plan soit mis en œuvre au
quotidien et qu’il nous guide continuellement lors de nos décisions
et de nos actions.

Services aux citoyens
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RENCONTRE PUBLIQUE
D’INFORMATION CONCERNANT
LE BUDGET 2019
Le tout se tiendra :
Mercredi 12 décembre 2018 à 19 h
À la salle de l’Amitié, édifice Paul-Brasseur,
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud
INSCRIPTION NÉCESSAIRE : 450 451-0869, poste 235 /
rigaud@ville.rigaud.qc.ca
Le conseil municipal ainsi que la direction générale feront une
présentation du budget et expliqueront les décisions et les
orientations pour l’année 2019.
Par la suite, les citoyens présents pourront, à tour de rôle, se
présenter au micro pour se faire entendre. De plus, le tout sera
filmé en direct sur la page Facebook de la Ville ( www.facebook.
com/ville.rigaud) et des périodes de questions/commentaires
seront allouées aux internautes qui se seront exprimés dans les
commentaires de la vidéo.
À noter :
• Que la Ville répondra uniquement aux questions en lien avec
le budget et posées dans la section commentaires de la vidéo
qui sera publiée sur la page Facebook de la Ville de Rigaud;
• Que la Ville se réserve le droit d’effacer tout commentaire
jugé diffamatoire ou inapproprié et, qu’advenant plusieurs
récidives, elle se réserve le droit d’aller jusqu’à bannir de sa
page les internautes fautifs;
• Que la Ville demande à ce que les interventions, faites par les
citoyens présents ou par les internautes, soient respectueuses
en tout temps.

LE GARAGE
MUNICIPAL
En cette fin d’année, la Ville est ravie de vous
informer de l’évolution des travaux sur le
chantier du garage municipal, lequel sera situé
au 34 de la rue de la Coopérative. Alors que la
pelletée de terre officielle lançant les travaux
se faisait à la mi-juillet, déjà, à l’automne, toute
l’enveloppe extérieure du bâtiment est
terminée, soit la fondation, la structure
métallique, les murs et les divisions des pièces.

INFO-TRAVAUX

INVITATION

Jusqu’à présent, l’échéancier de travail ainsi
que le budget prévu ont été respectés.
D’ici au 31 décembre 2018, le bâtiment devrait
être livré. La prise de possession du bâtiment
se fera donc très rapidement. Toutefois,
l’occupation par le Service des travaux publics
ne se fera qu’au début du printemps 2019. Une
journée porte ouverte sera par la suite
o r g a n i s é e à l ’a u t o m n e 2 0 1 9 . D e s
communications seront faites à cet effet en
temps et lieu.

Puis, une séance extraordinaire suivra la rencontre d’information
afin d’adopter ce budget ainsi qu’afin de présenter et de donner
un avis de motion pour le règlement sur la taxation 2019. Ce
dernier sera par la suite adopté lors de la séance extraordinaire
du 17 décembre qui se tiendra à 19 h à la salle de l’Amitié de
l’édifice Paul-Brasseur.
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FRÊNES INFESTÉS
SUR LE TERRITOIRE
L’année dernière, la Ville de Rigaud a mandaté une firme

N’OUBLIEZ PAS D’ENGAGER

UN ENTREPRENEUR EN
DÉNEIGEMENT QUI A SON
PERMIS DE DÉNEIGEMENT!
Depuis 2016, en vertu du règlement 341-2016, les entrepreneurs
de Rigaud qui font le déneigement des entrées et des stationnements
privés doivent obtenir un permis de déneigement et doivent s’engager
à respecter tous les critères établis par la Ville concernant le
déneigement.
En tant que propriétaire, vous devez vous assurer que l’entrepreneur
retenu pour effectuer le déneigement de votre aire de stationnement
possède ce permis émis par la Ville. Pour consulter la liste des
entrepreneurs reconnus en déneigement, consultez le site Internet
de la Ville sous l’onglet Services aux citoyens / Travaux publics et
hygiène du milieu / Déneigement. Merci pour votre collaboration.

d’experts afin qu’ils dressent un inventaire des frênes
situés dans les emprises publiques, telles que dans les
parcs municipaux, sur les rues ainsi que sur les terrains
appartenant à la Ville. Malheureusement, plusieurs de
ces frênes étaient déjà gravement atteints par l’agrile du
frêne. En effet, d’ici à 2020, la Ville devra procéder à
l’abattage de 244 arbres situés un peu partout sur le
territoire. De ce nombre, plusieurs arbres se trouvent
dans le parc Chartier-De Lotbinière de même que dans
le parc François-Chevrier. Ainsi, au cours des prochains
mois, le Service des travaux publics procédera à plusieurs
coupes sélectives. De plus, la Ville évalue les différentes
solutions pour revaloriser ces résidus de frênes.
Finalement, sachez que de nouveaux arbres seront par
la suite plantés aux endroits où nous aurons fait des
coupes. Merci pour votre compréhension.

COLLECTES PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 2018-2019
COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES
- SPÉCIAL CARTON : le 7 janvier 2019,

ORDURES MÉNAGÈRES : comme à l’habitude,
aucun changement durant cette période.

en même temps que la collecte du recyclage.
Démontez et empilez vos boîtes ensemble et
déposez-les à côté de votre bac roulant.

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL :
11 et 25 janvier 2019.

RECYCLAGE : comme à l’habitude, aucun
changement durant cette période.

Services aux citoyens
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ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE
Qu’est-ce que l’agrile du frêne?
Il s’agit d’un insecte originaire de l’Asie qui, depuis qu’il a été détecté en 2002, a
détruit des millions de frênes et continue de se propager dans de nouvelles régions,
causant des dommages économiques et écologiques considérables.

Quelles sont les conséquences?
Une fois que l’agrile s’attaque à un frêne, si rien n’est fait, l’arbre mourra 1 an ou
4 ans après l’infestation. « Lorsque de nouveaux arbres attaqués sont découverts,
les premiers insectes adultes ont déjà quitté. De plus, comme pour plusieurs
ravageurs exotiques, l’agrile du frêne a encore peu d’ennemis naturels dans son
nouveau milieu. Puisque son contrôle est difficile, il importe alors d’agir pour limiter
sa dispersion et réduire les populations. »*

Vous avez un rôle important à jouer pour combattre l’agrile du
frêne!

Si vous décidez de transformer vous-même
les résidus, sachez que vous devez :
•D
 échiqueter le frêne en copeaux qui
n’excèdent pas 2,5 cm sur au moins
deux de leurs côtés;
•P
 rocéder au séchage, torréfaction ou

D’abord, tentez d’identifier sur votre propriété les frênes et notez leur état.
La surveillance de l’état de santé de ces arbres est primordiale. En cas de doute,
faites appel à un expert, comme un ingénieur forestier par exemple. Un traitement
de biopesticides pourrait être requis, mais aussi de l’abattage stratégique.
Puis, durant la saison chaude, ne transportez pas les résidus de frêne. L’insecte
dépose ses œufs dans le bois et les déplacements peuvent donc amener le ravageur
à se déplacer rapidement sur de grandes distances. Toutefois, entre le 1er octobre
et le 15 avril, cela est permis puisque ce moment n’est pas une période de
reproduction pour l’insecte. Il est important d’acheminer les frênes infestés à un
site de traitement autorisé, et ce, dans les jours suivant les travaux d’abattage ou
d’élagage. N’oubliez pas qu’un permis est nécessaire pour tout abattage d’arbre.

fumigation du bois;
•S
 cier des billes de bois avec
déchiquetage du 1er cm d’aubier et des
parties comportant de l’écorce;
•D
 isposer des résidus uniquement dans
le cadre d’une collecte spécifique pour
les branches et uniquement entre le
1er octobre et le 15 avril de l’année
suivante.
* Publication du Service canadien des forêts. L’agrile du
frêne : combattre pour ne pas abattre. 2010. Lavallée, R.
Ressources naturelles Canada.

QUELQUES EXIGENCES À
RESPECTER POUR VOTRE

ABRI D’AUTO
SAISONNIER

N’oubliez pas que :
• 1 seul abri d’une hauteur maximale de 2,50 m
est permis par habitation unifamiliale;
• L’abri doit être érigé sur un espace de
stationnement ou une voie d’accès à un tel espace
de stationnement, et non pas en fond de cours, et
doit être à une distance d’au moins 3 m de la rue,
du trottoir ou du fossé;
• L’abri doit être tenu propre et en bon état de
conservation;
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• L’abri doit être utilisé pour abriter uniquement des
véhicules, donc par exemple l’entreposage de bois
de chauffage sous l’abri est prohibé;
• L’abri ne doit pas être utilisé à des fins
d’entreposage;
• L’abri doit être 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.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

PROGRAMME DE SUBVENTION

RIGAUD RÉNOVE
C’est une deuxième année réussie pour Rigaud Rénove! Plusieurs projets ont reçu un coup de pouce pour la réalisation d’interventions
de qualité, lesquelles participent à la revitalisation du parc immobilier du centre-ville, à redynamiser les rues commerciales, à mettre
en valeur et à conserver notre patrimoine bâti et à encourager la réalisation de projets d’affichage.
Le programme comporte quatre volets s’appliquant au secteur centre-ville :

Volet 1

Volet 2

Volet 3

Volet 4

Travaux de rénovation, de
réparation, de transformation
et d’agrandissement

Démolition ciblée de certains
bâtiments

Projets d’affichage

Initiatives
de développement

Pour plus d’informations, ou pour faire une demande d’aide financière pour la réalisation d’initiatives de développement durable
dans le secteur centre-ville, consultez l’onglet Urbanisme et environnement du site Internet.

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
11-17, rue Saint-Antoine

AVANT

APRÈS

Réfection générale extérieure de l'habitation multifamiliale isolée
(4 logements), incluant, entre autres, la pose d'un nouveau
revêtement aux murs extérieurs avec l'ajout d'isolation, le
remplacement de sept fenêtres et un nouveau pontage en fibre
de verre aux galeries.

18, rue Sainte-Madeleine

AVANT

APRÈS

APRÈS

Volet 1

Remplacement du revêtement existant par du CanExel de couleur
gris brume. Remplacement de sept fenêtres et de la porte de
garage.

128, rue Saint-Jean-Baptiste Est
(C.P.E. Les tourterelles)
AVANT

Volet 1

Volet 2

Démolition d’un bâtiment vétuste impropre à son usage pour
l’aménagement d’un stationnement desservant la garderie.

Urbanisme et environnement
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L’URBANISME

À VOTRE SERVICE

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement a pour rôle la
planification, l’aménagement et la gestion du territoire de la ville
de Rigaud, et ce, dans le meilleur intérêt pour les citoyens, tout
en favorisant le développement économique et en contribuant
à la protection de l’environnement. Les inspecteurs informent,
responsabilisent et accompagnent les citoyens, les commerçants
et les promoteurs relativement aux règlements d’urbanisme
municipaux, aux lois et aux règlements qui en découlent.
La priorité des inspecteurs est de faire respecter les règlements
municipaux, règlements votés par le conseil municipal.
Contrairement à la croyance populaire, les inspecteurs ne sont
pas des consultants. Ils peuvent assurément vous aider à valider
quelques informations, mais rien ne vaut l’avis d’un expert en
bâtiment, en environnement ou en urbanisme.

Un permis, mais pourquoi?
Les permis et certificats sont un moyen, pour les municipalités,
de s’assurer du respect des normes applicables avant que
débutent les travaux. Lorsqu’un permis ou un certificat vous est
accordé, c’est qu’un inspecteur est arrivé à la conclusion que
l’intervention projetée était conforme aux règlements
d’urbanisme municipaux. C’est la raison pour laquelle une
demande de permis doit être accompagnée des documents
nécessaires à cette analyse et qu’un délai de traitement est à
prévoir. C’est aussi la raison pour laquelle les travaux ne peuvent
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commencer avant que ne soit émis, payé et récupéré le permis.
Celui-ci pourrait contenir de légers ajustements afin que le projet
soit conforme.
Certaines interventions et exceptions peuvent permettre que
soient réalisés des travaux sans l’obtention préalable de permis
ou de certificats. Avant même de commencer un projet, il est
primordial de vous renseigner au Service de l’urbanisme.
Pour faire une demande de permis ou de certificat, il faut
minimalement remplir un formulaire prévu à cet effet et
disponible dans le site Internet de la Ville sous l’onglet Urbanisme
et environnement / Permis et certificats. L’inspecteur devra par
la suite s’assurer que votre demande est complète. C’est
seulement une fois que tous les documents ont été reçus que
débute l’analyse de la demande. Il se peut qu’en cours d’analyse,
certaines précisions s’avèrent nécessaires. Vous serez alors
contactés, ou convoqués sur rendez-vous, par l’inspecteur
traitant votre demande.
La demande de permis ou de certificat d’autorisation : une étape
importante pour votre projet de construction ou de rénovation,
qui vous évitera des litiges futurs… à la revente de votre maison
par exemple!
Laissez-nous vous aider à construire votre avenir!

VILLE.RIGAUD.QC.CA

L'ACHAT LOCAL

POUR LE TEMPS DES

FÊTES

FOIRE DE L'EMPLOI:
RENDEZ-VOUS LE
2 FÉVRIER PROCHAIN!
La 4e foire de l’emploi de Rigaud aura lieu le samedi
2 février 2019. Des entreprises de Rigaud et de la région
seront présentes pour offrir des emplois à temps plein,
à temps partiel et des emplois d’été.
C’est un rendez-vous pour les chercheurs d’emplois qui
veulent trouver un emploi près de chez eux.

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

Les entreprises qui veulent participer à la 4e édition de cet
événement doivent contacter monsieur Luc Boyer à
l'adresse lucboyer@ville.rigaud.qc.ca, ou par téléphone au
450 451-0869, poste 220.

QUAND?

Le 2 février 2019 de 10 h à 14 h

OÙ? Salle de l'Amitié, édifice
Paul-Brasseur, 10, rue SaintJean-Baptiste Est, Rigaud

Services aux citoyens

11

PARTENAIRE DE FORMATION

SESSION HIVER 2019
COURS POUR ENFANTS
Samedi, 12 janvier au 16 mars
Aucune relâche
Horaire : entre 9 h 30 et 13 h
LIEU DES COURS
Collège Bourget, 65, rue Saint-Pierre
(entrée rue Saint-Pierre)
INSCRIPTION PAR INTERNET : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 3 au 16 décembre, à partir de 9 h :
Pour les résidents de Rigaud seulement
Du 10 au 16 décembre à partir de 9 h :
Pour les résidents de Rigaud et non-résidents
• Voir la procédure pour les inscriptions en ligne dans le
site Internet.
INSCRIPTION EN PERSONNE :
À l’hôtel de ville, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Du 3 au 7 décembre : pour les résidents
de Rigaud seulement
Du 10 au 14 décembre : pour les résidents de Rigaud et
non-résidents
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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 preuve de résidence 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
premier cours, sauf pour des raisons médicales.
Dans un tel cas, des frais de 10 % plus le prorata
des services rendus seront retenus.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

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

ÂGE

Étoile de mer - Avec un parent dans l’eau

6-12 mois

Canard - Avec un parent dans l’eau

12-24 mois

Tortue de mer - Avec un parent dans l’eau

24-36 mois

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

3-5 ans

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

3-5 ans

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

3-6 ans

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

3-6 ans

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

3-6 ans

NIVEAUX JUNIORS (5 ANS À 16 ANS)

ÂGE

Niveau junior 1 à 3 - 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)

11 janvier au 15 mars
(pas de relâche)

Vendredi

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Durée du cours :
Vendredi 20 h 30 à 21 h 30
Coût résident : 75 $
Coût non-résident : 95 $
Les cours sont conçus de manière à permettre aux nageurs de développer ou
d'améliorer leur aisance dans l'eau par l'entremise de la maîtrise de techniques
de flottaison de base, de mouvement et de respiration. Pour tous les niveaux
(débutants, intermédiaires et avancés).

* Cours d’aquaforme
(10 semaines)
Mercredi
Samedi

Durée du cours :
9 janvier au 13 mars
(pas de relâche)

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

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

12 janvier au 16 mars
(pas de relâche)

Samedi 8 h 30 à 9 h 30

Coût non-résident :
95 $ / cours

* Possibilité de se présenter sur les lieux du cours s’il y a de la place disponible – 10 $ pour les résidents et 15 $ pour les non-résidents, payable en argent comptant seulement.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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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

11 janv. au 15 mars
(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).
5 janv. au 30 mars
Pas de patinage
libre le 9 février

11 janv. au 15 mars
(pas de relâche)

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

PATINAGE
EXTÉRIEUR
AU PARC CHARTIER-DE
LOTBINIÈRE
Ouverture du chalet et des lumières
tous les jours de 9 h à 21 h
(lorsque la température le permet)
24 décembre - 9 h à 16 h
25 décembre - fermé
26 décembre - 12 h à 21 h
31 décembre - 9 h à 16 h
1er janvier - fermé
2 janvier - 12 h à 21 h
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VILLE.RIGAUD.QC.CA

COURS ENFANTS
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de l’Épervière

7 ans et +

Vendredi

19 h à 20 h

18 janv. au 29 mars
Relâche : 8 mars

Pavillon
St-François

110 $

Familial (parents-enfants)

Samedi

11 h 30 à 12 h 30

19 janv. au 30 mars
Relâche : 9 mars

Pavillon
St-François

110 $

5 ans et –
6 ans et +

Dimanche

10 h à 11 h
11 h à 12 h

20 janv. au 31 mars
Relâche : 10 mars

Pavillon
Ste-Anne

110 $

École de
l’Épervière
Pavillon
St-François

95 $ + 15 $

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.
com

Session : 10 sem.

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

Dimanche

9 h 30 à10 h 15

6 janv. au 17 mars
Session : 11 sem.

95 $ + 15 $

Karibou (Oursons, loups)
2-3 ans

10 h 30 à 11 h 15

Karibou (Renards) 3-4 ans

10 h 30 à 11 h 15

95 $ + 15 $

Amusagym (4-5 ans)

11 h 30 à 12 h 30

115 $ + 15 $

Kinétik (6-7 ans)

13 h à 14 h 15

115 $ + 15 $

Atelier « Comment faire un budget personnel » pour les 14-17 ans

École de l’Épervière

Un atelier spécialement
conçu pour les adolescents
de 14 à 17 ans pour leur
apprendre à faire un
budget personnel.

Édifice
RobertLionel-Séguin
Grande salle
2e étage

Mardi

19 h à 20 h

29 janvier

Mercredi

19 h à 20 h

20 mars

25 $ /
personne
Inclus notes et
grille
budgétaire

450 455-3141
Inscription en ligne :
www.clubgymini.org
info@clubgymini.org
15 $ / frais
d’affiliation (payable
1 fois par année)

Nataly Labelle
Inscription et info :
514 605-8237

natalylabelle@
videotron.ca

30 minutes de théorie et
30 minutes de pratique
Matériel à apporter :
Crayon (à mine ou à l'encre)
Calculatrice (aucun modèle
spécifique)

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ENFANTS
TITRE DU COURS

> SUITE COURS ENFANTS <

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

Lundi

18 h 15 à 19 h

7 janv. au 18 mars
Relâche : 4 mars

90 $

Session : 10 sem.

École de
l’Épervière
Pavillon
St-François

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

9 h à 10 h
(max 6)

6 janv. au 24 fév.
Session : 8 sem.

Sentiers de
L'escapade

105 $

10 h 15 à 11 h 30
(max 8)

Séance d'information
et d'inscription :
samedi 8 décembre au
chalet de L'escapade,
de 10 h à 13 h

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

19 h à 20 h

90 $

Ski de fond - apprentissage technique
Jeannot Lapin

Dimanche

Jack Rabbit niveau 1

115 $

Cours donnés par Ski de
fond Sud-Ouest
Tous les cours incluent
l'affiliation à Ski de fond
Québec et une clinique
de fartage.
Location d'équipement
disponible au coût de
15 $.
Inscription en ligne

https://goo.gl/forms/
rfdOgzYKln0CvF123

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

DANSE

POUR LES
10 À 12 ANS

Le vendredi 7 décembre
de 19 h à 22 h

Édifice Paul-Brasseur :
salle de l’Amitié
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est

Endroit : salle de l’Amitié de l’édifice Paul-Brasseur,
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est

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

Entrée : 2 $
Jus, eau, pop-corn et bonbon : 1 $

Viens t’amuser et danser avec tes amis!

Pour information supplémentaire :
Isabelle Morin, 514 998-5515
MERCI AUX COMMANDITAIRES ALADIN ET SES FRIANDISES, IGA RIGAUD
ET MÉTRO RIGAUD QUI PERMETTENT LA TENUE DE CET ÉVÉNEMENT.
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Loisirs, vie communautaire
V I L L E . RetI Gbibliothèque
AUD.QC.CA

PROGRAMME

ACCÈSLOISIRS
VA U D R E U I L
SOULANGES

Des places gratuites pour des
activités sportives, culturelles
et de plein air

COMMENT
S'INSCRIRE
QUI EST
ADMISSIBLE

?
?

En vous présentant en personne
à l'un des points d'inscription
Tous les enfants, adultes et aînés
dont le revenu familial est sous le
seuil suivant :

Nombre de personnes
1 personne vivant seule
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes
ou plus
2019
HIVER

Revenu familial
21 822 $ et moins
27 165 $ et moins
33 396 $ et moins
40 548 $ et moins
Premiers
45 988 $ et moins
arrivés,
premiers
51 868 $ et moins
servis!
57 747 $ et moins

POINTS
D'INSCRIPTION

Source : Seuil de revenu de Statistique Canada pour une région de 150 000 habitants.

?

QUOI APPORTER
À L’INSCRIPTION
SECTEUR
ÎLE PERROT-VAUDREUIL
Pour
chaque
adulte
de
la
famille,
vous devez fournir :
Activités offertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
Pincourt, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et les environs
Avis de cotisation du
Carnet de réclamation
gouvernement provincial ou pour les prestataires de
DATE
LIEU
ou fédéral
(impôts 2017)
la sécurité du revenu
Centre
communautaire
12 janvier
Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire,
de 9 hcompte
à midi de taxes,Paul-Émile-Lépine
facture récente)
150, boul. Perrot , L’Île-Perrot

INSCRIPTIONS
SECTEUR MONT RIGAUD
Activités offertes à Rigaud, Hudson et les environs
DATE

11 janvier
de 18 h à 20 h
12 janvier
de 9 h à 11 h

SAMEDI

16 FEVRIER
15h à 22h

FEUX D’ARTIFICES À 21 H
INITIATION AU SNOWSKATE
LASER TAG
TROTTINETTE DES NEIGES
ANIMATIONS ILLUMINÉES
AMBIANCE FESTIVE AVEC DJ KARINE
ZONE SPORTIVE ET ZONE 0-5 ANS
PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE - 5, rue Pagé

LIEU
Salle polyvalente
Édifice Robert-Lionel-Séguin
102, rue St-Pierre, Rigaud

PROGRAMMATION COMPLÈTE AU
WWW.VILLE.RIGAUD.QC.CA

Renseignement : 450 217-2177, poste 1

SECTEUR SOULANGES
Activités offertes à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique,
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et les environs
DATE

LIEU

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

Lundi

19 h à 20 h

14 janv. au 18 mars

Mercredi

19 h à 20 h

16 janv. au 20 mars

École de
l’Épervière
Pavillon
Ste-Anne

69 $
1 cours / sem.

Claire Pilon
450 510-5660
claire.pilon2@
winpak.com

Édifice PaulBrasseur

7 $ / cours

Cardio-Tonus
Mise en forme combinant des
séquences cardio et
renforcement musculaire
ciblant les bras, jambes et
abdominaux.
Adulte (14 ans et plus)

Session : 10 sem.

120 $
2 cours / sem.

Danse en ligne
Débutant

Mercredi

Intermédiaire

12 h 30 à 13 h 30

16 janv. au 24 avril

13 h 45 à 15 h

Session : 15 sem.

19 h à 20 h 30

10 janv. au 28 mars
Relâche : 7 mars

7 $ / cours

Minimum requis de
20 personnes

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

Espagnol pour débutants
Niveau 1

Jeudi

Cours d'espagnol de base qui
vous enseignera de bonnes
bases grammaticales aussitôt
mises en pratique dans des
dialogues afin de pouvoir bien
vous débrouiller.

Session : 11 sem.

Chalet de
L’escapade
Salle
La Cavale

175 $
+ 76 $ livre

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

Édifice
PaulBrasseur

75 $
1 cours / sem.

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.com

Fitness
Idéal pour perdre du poids
alliant aérobie et musculation.

Lundi

8 h 30 à 9 h 30

7 janv. au 11 mars

Entraînement par intervalles.

Mercredi

8 h 30 à 9 h 30

9 janv. au 13 mars

125 $
2 cours / sem.

Session : 10 sem.

10 $ / cours

Fitness Plus
Cardio – musculaire –
abdominaux... la totale.

Dimanche

9 h à 10 h

13 janv. au 17 mars
Session : 10 sem.

Pour tous les niveaux et tous
les âges, dans une
atmosphère dynamique et
plaisante.
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École de
l’Épervière
Pavillon
Ste-Anne

80 $
10 $ /cours

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.com

VILLE.RIGAUD.QC.CA

> SUITE COURS ADULTES <

TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

Chalet de
L’escapade
Salle
La Coulée

105 $/1
cours
155 $
2 cours/sem.

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

133 $/1
cours
186 $
2 cours/sem.

Inscription par téléphone ou
par courriel

Hatha-Yoga et Yoga thérapeutique Méthode Dr. Bali
Initiation au Yoga
thérapeutique / Hatha Yoga
(très relaxant)

Mardi et/
ou jeudi

9 h à 10 h

22 janv. au 26 mars
24 janv. au 28 mars

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

Mardi et/
ou jeudi

10 h 20 à 11 h 45

22 janv. au 26 mars
24 janv. au 28 mars

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

Jeudi

19 h 30 à 21 h

24 janv. au 28 mars
Session : 10 sem.

Inscription possible après le
1er cours, si place disponible.

150 $

Taekwondo		
Junior / adultes
(7 ans et +)

Lundi

19 h à 20 h

7 janv. au 18 mars
Relâche : 4 mars
Session : 10 sem.

École de
l’Épervière
Pavillon
St-François

90 $

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

École de
l’Épervière
Pavillon
St-François

75 $
1 cours / sem.

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.com

Zumba Fitness
Cours en groupe qui
fusionne plusieurs styles :
c'est une heure de réel
plaisir à votre rythme!
Aérobie et musculation.

Mardi

19 h à 20 h

8 janv. au 12 mars

Jeudi

19 h à 20 h

10 janv. au 14 mars

125 $
2 cours /sem.

Session : 10 sem.
10 $ / cours

Ski de fond - apprentissage technique
Adulte débutant

Dimanche

11 h 45 à 13 h 15
(max 8)

6 janv. au 24 fév.
Session : 8 sem.
Séance d'information
et d'inscription :
samedi 8 décembre au
chalet de L'escapade,
de 10 h à 13 h

Sentiers de
L'escapade

160 $

Cours donnés par Ski
de fond Sud-Ouest
Tous les cours incluent
l'affiliation à Ski de fond
Québec et une clinique
de fartage.
Vous devez avoir
votre propre
équipement
Inscription en ligne
https://goo.gl/forms/
rfdOgzYKln0CvF123

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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OFFRES D'EMPLOI
AU CAMP DE JOUR

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR
PROGRAMME RÉSERVÉ AUX ENFANTS
RÉSIDENTS VIVANT AVEC DES INCAPACITÉS.
Si vous êtes parents d'un enfant vivant avec une incapacité qui
est âgé entre 5 à 12 ans (âge calculé au 30 septembre 2019) et
qui est accompagné par une éducatrice spécialisée à l'école ou
est référé par un professionnel de la santé, vous êtes admissible
à ce programme.
La Ville de Rigaud embauchera des accompagnateurs pour les
enfants ayant des besoins d'accompagnement afin de leur
permettre de participer et de leur assurer une meilleure
intégration au camp de jour. Les enfants pourraient être jumelés
en fonction de leur situation.
Pour obtenir le formulaire d'inscription au programme : http://
www.ville.rigaud.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/
Formulaire-Prog.-accompagnement-Rigaud-1.pdf
Pour plus d'information sur le programme, veuillez communiquer
avec la technicienne en loisirs, Mélanie Bergevin, au
450 451-0869, poste 228.
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- ANIMATEURS (17 ANS ET PLUS)
- AIDES-ANIMATEURS (16 ANS)
- ACCOMPAGNATEURS
(17 ANS ET PLUS)
- ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
(18 ANS ET PLUS)
Venez remettre votre curriculum vitae en mains
propres à la Foire de l'emploi qui se tiendra le samedi
2 février 2019 à l'édifice Paul-Brasseur ou transmettez
votre curriculum vitae par courriel à Mélanie
Bergevin : animation@ville.rigaud.qc.ca
Réception des candidatures jusqu’au 15 février.
ENTREVUE DE GROUPE OBLIGATOIRE
Samedi 23 février, de 9 h à 12 h. Seules les personnes
sélectionnées doivent se présenter à l’entrevue.
Les employés ayant fait partie de l’équipe d’animation
2018 auront priorité sur la disponibilité des postes.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Dépouillement

d’arbre

Samedi

8 DEC

GYMNASE
13
h àDU16 h
COMPLEXE SPORTIF
COLLÈGE BOURGET
65, rue Saint-Pierre

GRATUIT

13 h à 16 h

Résidents de Rigaud
ou enfant d’un membre en règle
des Chevaliers de Colomb 2881
uniquement (preuve de résidence
exigée à l’entrée)

DISTRIBUTION DE CADEAUX
PAR LE PÈRE NOËL
10 ANS ET MOINS
Maquillage et tatouage temporaire
Création d’une mosaïque collective
Station vélos-mélangeurs

CHASSE AUX

LUTINS

Samedi

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

DIFFÉRENTS JEUX ANIMÉS
PAR LES ORGANISMES SUIVANTS
• Atelier La Boîte à Surprises Inc.
• Association de baseball Rigaud
• Soccer récréatif de Rigaud

8 DEC

13 h à 16 h

Jus remis par Métro Rigaud
Barbe à papa donnée par Aladin et Ses Friandises
Plusieurs prix de participation à gagner

16 h à 17 h 30
Patinage libre et animation
illuminée

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE
102, rue Saint-Pierre, Rigaud
HEURES D’OUVERTURE
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.

Expositions

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

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

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

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

18 décembre au 9 février
Lieu : Salle polyvalente
Artiste : Agatha Kacprzak
Médium / technique : Art équin

Artiste : Les artistes de Valédar Art Visuel
Valleyfield
Médium / technique : Techniques mixtes

19 février au 13 avril
Lieu : Salle polyvalente
Artiste : Laura Horrocks-Denis
Médium / technique : Dessin
Vernissage : Samedi 23 février, 13 h
Artiste : Les animaux du Parc Omega par
Valerie Cole
Médium / technique : Huile
Vernissage : Samedi 23 février, 13 h
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Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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CONGÉ DES FÊTES
25 décembre

FERMÉ

30 décembre

FERMÉ

26 décembre

FERMÉ

31 décembre

FERMÉ

27 décembre

11 h à 18 h

1er janvier

FERMÉ

28 décembre

11 h à 20 h

2 janvier

FERMÉ

29 décembre

11 h à 15 h

As-tu ton sac?
Dans l’optique du développement durable,
la bibliothèque n’achètera plus de sacs
de plastique.

SVP, apportez votre
sac réutilisable.

Activités récurrentes
Club de lecture
Les 2es mardi du mois de 13 h à 16 h dans
la salle polyvalente.
8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril et
14 mai

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Activités récurrentes
Cercle d’histoire de Rigaud

Cafés Pieuvres

Les 2es mercredi de chaque mois, et ce, à partir du mois

Les mercredis de 17 h 30 à 19 h 30

de septembre jusqu’au mois de juin de chaque année.

Venez découvrir l’histoire de la belle région qui vous entoure.
www.cerclehistoirerigaud.org.

Bénévoles recherché(e)s
Projet qui consiste à regrouper des crocheteuses / tricoteuses
bénévoles pour fabriquer des petites pieuvres pour les bébés
plumes (bébés prématurés).

Jeudi café-tricot-thé
Tous les jeudis après-midi de 13 h à 16 h.

Apportez vos projets, questions et sourires. Gratuit. Entrée libre

Programmation automne / hiver
Lignes d’eau
Samedi 1er décembre de 12 h 30 à 14 h 30
Atelier de médiation culturelle avec l’artiste Tina Struthers pour
les citoyens touchés par les inondations du printemps 2017 ou
les personnes ayant été impliquées dans le sinistre. En
collaboration avec le Centre intégré de Santé et Services sociaux
de la Montérégie-Ouest (CISSSMO).

La lecture en cadeau
Depuis 1999, cette initiative, qui s’adresse aux enfants de 0 à
12 ans vivant en milieux défavorisés aux quatre coins du Québec,
vise à prévenir les difficultés de lecture et d’écriture susceptibles
de mener au décrochage scolaire, puis à l’analphabétisme. En
décembre, faites don d’un livre jeunesse neuf. Les livres recueillis
seront ensuite distribués aux enfants au cours du mois de mai.
Une boîte de collecte et une tirelire sont installées à la
bibliothèque afin de recevoir vos dons.
Comment choisir le livre jeunesse à donner? Il doit être neuf,
s’adresser à des enfants âgés de 0 à 12 ans, être en français ou
en anglais, être amusant et transmettre le plaisir de lire.

Ne choisissez pas de livres portant sur un sujet controversé, triste
ou à caractère religieux et, surtout, n’offrez pas le 2e tome ou les
tomes suivants d’une série dont il faut avoir lu le 1er tome pour
comprendre l’intrigue.

Conférence Le pouvoir des protéines
Mardi 29 janvier de 18 h 30 à 20 h
La nutritionniste et auteure à succès Julie DesGroseilliers vous
offre sa toute nouvelle conférence portant sur les protéines.
Venez poser vos questions à la nutritionniste lors de cette
conférence dynamique et fourmillante de stratégies praticopratiques, incluant des idées de recettes.

La femme dans tous ses états
Mardi 12 février de 18 h 30 à 20 h
L’apothicaire Sheree Lauzon nous présente plusieurs façons
naturelles d’apprivoiser, de prendre soin, de dorloter et de
régulariser nos états d’âmes féminins. Les remèdes de grandsmères sont à notre portée.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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SENTIERS DE L’ESCAPADE
Chalet de L’escapade, 15, rue du Boisé-des-Franciscaines

Ouvert du vendredi au lundi, de 9 h à 16 h.
Résidents : activités gratuites
Non-résidents : 5 $ par activité ou 25 $ pour carte
de membre annuelle.
450 451-0869, poste 280
sentiers@ville.rigaud.qc.ca

Horaire du chalet durant la
période des fêtes
22 DÉC

9 h à 16 h

30 DÉC

9 h à 16 h

23 DÉC
24 DÉC

9 h à 16 h

31 DÉC

FERMÉ

FERMÉ

1er JANV

FERMÉ

25 DÉC

FERMÉ

2 JANV

9 h à 16 h

26 DÉC

9 h à 16 h

3 JANV

9 h à 16 h

27 DÉC

9 h à 16 h

4 JANV

9 h à 16 h

28 DÉC

9 h à 16 h

5 JANV

9 h à 16 h

29 DÉC

9 h à 16 h

6 JANV

9 h à 16 h

Horaire du chalet durant
la semaine de relâche
4 AU 10 MARS

9 h à 16 h

Durant la période des Fêtes et la semaine de relâche,
la location de raquettes est gratuite pour les résidents
de Rigaud sur présentation d’une pièce d’identité.
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Projet pilote de vélo à
gros pneus (fatbike)
Cet hiver, les sentiers La Clé des Bois, La Foulée du
Cerf et le Haut-Lieu seront partagés (ski de fond,
randonnée pédestre, raquette et fatbike). Ce nouveau
sport en pleine expansion est accompagné de
certaines règles à suivre. Visitez le site Internet de la
Ville sous l’onglet Tourisme / Sentiers de L’escapade
afin de connaître tous les détails.
Soyez un ambassadeur positif du fatbike : Soyez
courtois et amical envers les gens en raquettes et
en ski de fond!

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Activités des Sentiers de L’escapade
Certaines activités accueillent
un nombre limité de participants.
Il est donc recommandé de réserver
sa place pour y participer.

Bain de forêt avec un guide
Shinrin Yoku!
Marche très lente qui nous permet de
respirer la forêt, les arbres, la terre... Cette
immersion dans la nature favorise l'écoute
du vent, des oiseaux, des animaux, et nous permet de goûter et
nous rapprocher de l'essence même de la vie. Favorise
l'équilibre de l'être.
Samedi 8 décembre 2018, 13 h à 15 h 30
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade
Maximum 20 personnes.

NatuRando : Sur la TRACE
des animaux!
Avec l’aide d’un guide naturaliste, venez
dénicher les astuces afin de repérer la
présence d’animaux sur le tapis blanc de la
forêt rigaudienne.
Jeudi 3 janvier 2019, 9 h 30 à 11 h 30
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade
Maximum 30 personnes.

Cours de ski de fond
NOUVEAU!
Cours offerts par Ski de fond Sud-Ouest
À partir du 6 janvier 2019
Toutes les informations dans la section des
cours pour enfants et adultes.

Randonnées libres en soirée
En expédition libre, le sentier la Clé des bois
vous accueille, conjuguant sortie de nuit à la
lampe frontale et boisson chaude au retour,
autour du foyer du Chalet de L’escapade
Vendredi 11 janvier 2019, 19 h à 22 h
Samedi 2 février 2019, 19 h à 22 h
Samedi 23 février 2019, 19 h à 22 h
Lieu de rencontre : Chalet de L'escapade
Aucune inscription nécessaire

Initiation au fatbike
NOUVEAU!
Ces sorties sont accessibles à tous!
Samedi 19 janvier 2019, 13 h à 16 h
Lieu de rencontre : Stationnement de la
Sucrerie de la montagne - P8 (300, chemin Saint-Georges)
Samedi 9 mars 2019, 13 h à 16 h
Lieu de rencontre : Chalet de L'escapade

Randonnée nocturne avec
animation
Samedi 26 janvier 2019, 19 h à 22 h
Lieu de rencontre : Stationnement de la
Sucrerie de la montagne - P8 (300, chemin
Saint-Georges)
Aucune inscription nécessaire

NatuRando nocturne : C'est
CHOUETTE, les HIBOUX!
Voici votre chance de marcher de nuit
sur nos sentiers avec un guide passionné
d’ornithologie. Réservez dès maintenant
et partez à la recherche d’oiseaux de nuit!
Vendredi 15 mars 2019, 19 h 30 à 22 h
Lieu de rencontre : Chalet de L'escapade
Maximum 40 personnes

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
4 AU 9 MARS
ACTIVITÉS GRATUITES sans inscription
ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INFORMATIONS

Bain libre

Lundi 4 mars : 13 h à 16 h
Mardi 5 mars : 13 h à 16 h
Jeudi 7 mars : 13 h à 16 h

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

Patinage libre

Mardi 5 mars : 15 h à 16 h30
Jeudi 7 mars : 15 h à 16 h 30

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

Soirée patinage
libre avec
les Trolls
(Poppy et Branche)

Samedi 9 mars : 19 h à 20 h 30

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

Raquettes, marche, ski de fond et fatbike
Chalet de L’escapade ouvert pendant toute la semaine de la relâche
scolaire, de 9 h à 16 h (15, rue du Boisé-des-Franciscaines)

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

Avec inscriptions obligatoires par téléphone ou en personne à
l'hôtel de ville
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE :
450 451-0869, POSTE 238
Du 18 février au 1er mars, à partir de 9 h : pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 25 février au 1er mars, à partir de 9 h : pour les résidents de Rigaud et non-résidents.
INSCRIPTION EN PERSONNE : à l’hôtel de ville, 106, rue Saint-Viateur, Rigaud (9 h à 12 h et 13 h à 16 h)

ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INFORMATIONS

La balade du Coyote
Sentiers de L'escapade

Samedi 2 mars
9 h 30 à 11 h 30

Départ du Chalet de L'escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Réservation nécessaire
450 451-0869, poste 280
Maximum 30 personnes

Lundi 4 mars (5 à 12 ans)

Chalet de L'escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Réservation nécessaire
450 451-0869, poste 238
Maximum 20 personnes

Pour tout savoir sur ces animaux
légendaires, cette randonnée familiale vous
permettra de découvrir et de comprendre le
mode de vie des coyotes.

Activité Fort Boyard par Éducazoo

1er groupe : 10 h 30 à 12 h

Les jeunes sont invités à surmonter leur peur 2e groupe : 13 h à 14 h 30
avec des espèces un peu plus effrayantes!
Une liste de défis les attendra et tous auront
la chance de faire de belles rencontres!

Atelier de hula hoops
Viens apprendre les rudiments du hula hoop.

Mardi 5 mars
9 h à 9 h 45 (5 à 7 ans)
10 h à 10 h 45 (8 à 12 ans)

École de l'Épervière
Pavillon Saint-François
Réservation nécessaire
450 451-0869, poste 238
Maximum de 20 personnes

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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> SUITE SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE <

ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Apprendre la magie

Mercredi 6 mars
9 h 30 à 10 h 30 (5 à 7 ans)
10 h 30 à 11 h 30 (8 à 12 ans)

Chalet de L'escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Réservation nécessaire
450 451-0869, poste 238
Maximum 25 personnes par groupe

Atelier interactif sur les insectes et
création d'une araignée en 3D

Jeudi 7 mars (6 à 12 ans)
10 h à 11 h

Chalet de L'escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Réservation nécessaire
450 451-0869, poste 280
Maximum 30 personnes

Atelier de jeu d'échecs avec
un professeur

Jeudi 7 mars (5 à 12 ans)
9 h à 12 h

Bibliothèque municipale
102, rue Saint-Pierre
Réservation nécessaire
450 451-0869, poste 261
Maximum 20 personnes

Vendredi 8 mars (7 à 12 ans)
14 h 30 à 16 h

Bibliothèque municipale
102, rue Saint-Pierre
Réservation nécessaire
450 451-0869, poste 261
Maximum 15 personnes

Vendredi 8 mars
9 h à 10 h (5 à 7 ans)
10 h 15 à 11 h 15 (8 à 12 ans)

École de l'Épervière
Pavillon Saint-François
Réservation nécessaire
450 451-0869, poste 238
Maximum 30 personnes par groupe

La magie est une discipline qui se pratique depuis la
nuit des temps et qui fait rêver les petits et les
grands. Avec Magislain, dans une ambiance
détendue et pleine d'humour, les enfants
découvriront le monde de la magie. Ils garderont
tous les accessoires de magie utilisés pour réaliser
les trucs.

Apprendre et jouer aux échecs

Activité de caricature pour les jeunes
Apporte un crayon de plomb, HB ou 2B
(pas de pousse-mine) et une efface

Initiation à la danse
Par Studio Funky Steps
Apprendre et connaître les styles de danse hip hop,
old school, breakdance et popping.
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ACTIVITÉ PAYANTE

> SUITE SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE <

Avec inscriptions obligatoires par Internet ou en personne à l'hôtel de ville
INSCRIPTION EN LIGNE
(www.ville.rigaud.qc.ca)
450 451-0869, POSTE 238

Du 18 février au 1er mars, à partir de 9 h : pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 25 février au 1er mars, à partir de 9 h : pour les résidents de Rigaud et non-résidents.

INSCRIPTION EN PERSONNE : à l’hôtel de ville, 106, rue Saint-Viateur, Rigaud (9 h à 12 h et 13 h à 16 h)

ACTIVITÉ

JOUR ET HEURE

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Ski Mont Rigaud

Mercredi 6 mars
9 h à la fermeture

Voir la tarification au tableau

Activité réservée aux résidents
de Rigaud et de Pointe-Fortune

321, chemin des Érables
Les enfants de 5 à 7 ans doivent être accompagnés d'un

Obligatoire : Arrivée à Mont Rigaud adulte. Les cours de groupe (ski et planche à neige)
débutent à 10 h.
entre 8 h 30 et 10 h seulement
75 participants maximum

TARIFICATION ET CONDITIONS

POUR LE SKI OU POUR LA PLANCHE AU MONT RIGAUD

Pour la location d’équipement, nous devons connaître la pointure, la grandeur et le poids de la personne inscrite. Les personnes qui
réservent une planche à neige doivent indiquer quel pied va en avant. Le casque et les bottes sont fournis.
Type de billet

Billet

Billet et leçon de groupe
ski ou planche à neige
(cours 1 heure)

Billet et
location de skis

Billet et location de
planche à neige (inclus
planche, bottes et
casque)

Billet, leçon et location
de skis (inclus skis,
bottes, bâtons et
casque)

Billet, leçon et location de
planche à neige (inclus
planche, bottes et casque)

Bambin (5 ans et moins)

9$

Pas de cours de groupe

27 $

27 $

n/a

n/a

Enfant (6-17 ans)

19 $

25 $

33 $

35 $

37 $

39 $

Adulte (18 ans et plus)

23 $

29 $

39 $

41 $

43 $

45 $

MERCI À NOS PARTENAIRES
QUI RENDENT CES ACTIVITÉS POSSIBLES

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

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Aide
Momentannée
pour les Urgences
Rigaudiennes
(AMUR)
Atelier la Boite à
Surprises

DESCRIPTION AU
BESOIN

PRÉSIDENT(E) OU
RESPONSABLE

Région et
Montréal

Recherche des chauffeursaccompagnateurs
bénévoles

Communiquez avec
nous pour plus de
détails

Quelques
heures par
mois

Rigaud

Recherche des nouveaux
membres pour le conseil
d’administration

514 776-4746
amurrigaud@gmail.com

4 sept. au
14 déc. et du
7 janv. au 14 juin
Relâche :
4 au 8 mars

9 h à 13 h

Chalet de
L’escapade

Ateliers éducatifs avec
option halte-garderie

Infos et inscriptions :
450 451-6111
la.boite.a.surprises.rigaud@
gmail.com
atelierlaboiteasurprises.
jimdofree.com

13 h à 16 h

DATE

HEURE

LIEU

Recherche de
bénévoles

Dès maintenant

Variables

Recherche
membres C.A.

Dès maintenant

Horaire
2018-2019

Quelques places
disponibles

Les Chevaliers de
Colomb Conseil
2881

Dépouillement
d’arbre de Noël
Organisé en
partenariat avec
la Ville de Rigaud

Samedi
8 décembre

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

Souper des Fêtes

Samedi
8 décembre

17 h 30

Souper
St-Valentin

Mardi 12 février

17 h 30

Journée du bel
âge de Rigaud
Journée
récréative

Samedi 9 mars

14 h

Cabane à sucre
François Besner

Mercredi
27 mars

10 h

Souper mensuel

Mardi 9 avril

17 h 30

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.

16 h à
17 h 30
Patinage libre
à l’aréna et
jeux de
lumières sur
la patinoire.

Nous acceptons
également
les nouveaux membres
provenant de l’extérieur
s’ils ont déjà habité
Rigaud.
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Complexe
Sportif collège
Bourget
65, St-Pierre
(entrée par
la rue de
Lourdes)

Pour les enfants de 10 ans
et moins résidents de
Rigaud ou l’enfant d’un
membre en règle des
Chevaliers de Colomb.
Preuve de résidence
exigée à l’entrée.
Animation, maquillage,
tatouage, tirages.

Julien Gravel, Grand
Chevalier
514 983-0813

Édifice
Paul-Brasseur

20 $ souper inclus
Réservation : auprès des
directeurs

Membres du conseil
d’administration
2018/2019

Coût pour les soupers :
20 $ / membre
Infos et billets disponibles
auprès des directeurs

Lise Leduc, vice-prés.
450 451-5972
liseleducmarleau@gmail.com

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

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 Crevrier,
directrice
450 451-4997
mamiedamour@hotmail.com
Monique Hodgson,
directrice
514 513-6062
Mhodgson1948@hotmail.com

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ORGANISME /
ASSOCIATION

TITRE DE
L’ACTIVITÉ

Entraide des
générations

Dîner mensuel
3e jeudi du mois

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

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

LIEU

20 déc.
21 fév.
21 mars
18 avril
16 mai

10 h

Édifice
Paul-Brasseur

Déjeunerscauseries

12 déc.
16 janv.
13 fév.
13 mars

9h

Resto Hamelin
Belle Province
Resto Hamelin
Eggcellent
Resto

Souper de Noël

14 déc.

17 h

Resto L’Étoile

Orise Gélinas Bédard
450 451-5864

Souper
St-Valentin

15 fév.

17 h

Resto L’Étoile

Denise Villeneuve
450 451-4509

Collecte de sang
des citoyens

28 fév.

13 h 30 à
20 h

Salle de
l’Amitié

Lise Lalonde
450 455-5318

Vente de
jonquilles

Mars

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

De septembre à mai

Réunions mensuelles :
mercredi, à 19 h 30
5 décembre, 9 janvier,
6 février, 6 mars
Chemin couvert du
Presbytère de l’église

PRÉSIDENT(E) OU
RESPONSABLE

HEURE

Pour les 65 ans et +

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

DESCRIPTION AU
BESOIN

DATE

Denise De Bellefeuille
450 451-4912
Jacqueline Crevier
450 451-4997

Regroupement
des Clubs Culturels
de Rigaud

Club de bridge

11 janvier au
31 mai

12 h 45 à
17 h

Édifice
Paul-Brasseur

Si vous aimez jouer aux
cartes, rien de mieux
que le bridge.
Bienvenue à tous!

Club de lecture

8 janv.
12 fév.
12 mars
9 avril
14 mai
(2e mardi du mois)

13 h à 16 h

Édifice RobertLionel-Séguin,
salle
polyvalente

Cotisation : 20 $
par année

Janet Mallette
450 451-4953
Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca

Bienvenue aux nouveaux
membres

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

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

Fanny Servant

514 232-3570 / fannyservant79@gmail.com
www.facebook.com/cluboptimisterigaud

Club de pétanque Rigaud

Jean-Claude Théorêt

450 451-4885 / jeanclaude.theoret@icloud.com

Club de motoneigistes RIGOLO Inc.

Marc Gauthier
Pierre Savaria

450 451-4458
450 458-7137
info@motoneigistesdeuxversants.com

Corporation du Festival des couleurs de Rigaud inc.

Christiane Lévesque

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

CPE Les Tourterelles

Meili Faille

450 451-0025
direction@cpetourterelles.qc.ca

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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Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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