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SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les séances ordinaires du conseil municipal
ont lieu à 19 h, le deuxième lundi du mois,
à l’hôtel de ville situé au 106 de la rue
Saint-Viateur, au 2e étage.
Prochaines assemblées :
• 8 avril 2019
• 13 mai 2019
• 10 juin 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
ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ........... poste 244
SERVICES RÉCRÉATIFS
ET COMMUNAUTAIRES............................................. poste 238
SERVICE DES COMMUNICATIONS....................... poste 258

CAFÉ DU CITOYEN
Calendrier des rencontres à venir :
• 30 mars 2019 (français)
• 27 avril 2019 (anglais)
• 25 mai 2019 (français)
Adresse : édifice Robert-Lionel-Séguin,
dans la verrière située au rez-de-chaussée,
au 102 de la rue Saint-Pierre.
Heures : de 10 h à midi.

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
7, RUE JULES-A.-DESJARDINS
RIGAUD (QUÉBEC) J0P 1P0 ......................... poste 271 ou 0
Urgence incendie ou santé ................................................... 911

BIBLIOTHÈQUE

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

FERMETURE DE
NOS BUREAUX
Les bureaux et les Services de la Ville de
Rigaud seront fermés aux dates suivantes :
• 19 avril et 22 avril 2019 – congé pascal
• 20 mai 2019 – Journée nationale
des patriotes

SENTIERS DE L’ESCAPADE

15, rue du Boisé-des-Franciscaines ................... poste 280
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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME
Madame, Monsieur,
Enfin, le printemps est à nos portes! L’hiver n’a pas été de tout repos;
précipitations record et variations de température amenant parfois de
la pluie puis, le lendemain, de grands froids transformant les rues en
réelles patinoires! Bien que certaines lacunes aient été constatées au
niveau des opérations de déneigement, et que nous avons réagi
rapidement afin de redresser la situation, il ne faut toutefois pas oublier
que des situations extrêmes comme celles vécues cet hiver peuvent
donner du fil à retordre aux équipes sur le terrain. Aussi, il existe une
panoplie de techniques et de stratégies que nous ne pouvons pas
toujours comprendre, comme celle d’attendre avant de déneiger si,
dans les heures suivantes, de la pluie est prévue, ce qui permettra de
tout absorber alors que si la neige avait été enlevée, les rues se
retrouveraient glacées.
En tant que payeur de taxes, nous désirons tous avoir un service de
qualité, mais il faut parfois faire preuve de patience. Au cours des
prochaines semaines, par exemple, les nids-de-poule apparaitront.
Phénomène étroitement lié à notre climat nordique, les nids-de-poule
sont causés par les cycles de gel et de dégel, par des rues gorgées d’eau
et où il y a beaucoup de circulation. L’asphalte fini par se fissurer puis
par arracher. Comme chaque année, nos équipes feront des tournées
hebdomadaires pour réparer le tout. Nous vous invitons à utiliser
l’application Voilà! afin de nous faire des signalements sur le territoire.
Cela permet de géolocaliser l’endroit et d’y mettre une photographie.
Assurément, cela nous aidera à mieux planifier nos interventions, mais
n’oubliez pas qu’en parallèle plusieurs autres tâches non reliées aux
nids-de-poule doivent aussi être réalisées. La patience sera de mise.
Qui dit printemps dit crue des eaux
Rassurez-vous, nos équipes de sécurité civile sont prêtes et suivront
quotidiennement l’évolution de la situation. Voilà un bon moment pour
vous abonner à nos plateformes de communication (infolettre courriel,

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Marie-Claude Frigault
Conseillère,
district n° 1

Archie Martin
Conseiller,
district n° 2

système automatisé d’appels et de messages textes, page Facebook).
Ainsi, advenant une urgence, nous pourrons rapidement vous contacter.
Nos expériences et nos apprentissages de 2017 nous serviront
longtemps.

Soyez certains que nous mettrons toujours tout
en œuvre pour garantir la sécurité des citoyens,
des employés municipaux et des partenaires.
Dans le même ordre d’idée, la sécurité routière, quant à elle, pourrait
être grandement améliorée. Et cela, vous avez tous un important rôle
à jouer. Fréquemment, nous voyons des automobilistes qui ne respectent
pas les limites de vitesse permises, ne font pas leurs arrêts obligatoires
ou même font preuve de négligence à l’endroit des piétons ou des
cyclistes. S.V.P., soyez courtois et civilisés lors de vos déplacements.
N’attendez pas que des accidents se produisent ou que des gens meurent
avant de changer vos habitudes.
Sur une note plus positive, nous sommes très heureux de vous confirmer
que la construction du garage municipal est terminée et que le Service
des travaux publics et de l’hygiène du milieu a prévu s’y installer au
début du printemps. Par la suite, une fois les vacances estivales passées,
nous organiserons une journée porte ouverte afin que vous puissiez
venir visiter les lieux. Nous pouvons maintenant officiellement dire que
nos grands projets de construction sont terminés! Enfin, nos équipes
municipales peuvent travailler dans des lieux adaptés à leurs besoins,
nous avons rapproché les services aux citoyens dans le noyau
villageois, la qualité de vie et la sécurité des citoyens se sont
améliorées et l’ensemble du territoire est protégé pour la sécurité
incendie. Mission accomplie!

Edith de Haerne
Conseillère,
district n° 3

André Boucher
Conseiller,
district n° 4

Danny Lalonde
Conseiller,
district n° 5

Mario Gauthier
Conseiller,
district n° 6

Services
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Vieaux
municipale
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PRODUCTEURS AGRICOLES PROPRIÉTAIRES
DE RIGAUD RECHERCHÉS
La Ville demande des propositions auprès de producteurs agricoles ayant une propriété sur le territoire de
Rigaud pour la coupe et le ramassage du foin sur 3 de ses terrains ci-dessous indiqués :
• Lot numéro 1 : partie du lot numéro 4 025 539 situé sur le chemin
Saint-François, d’une superficie approximative de 8,9 hectares ;
• Lot numéro 2 : partie du lot numéro 4 025 541 situé sur le chemin
Saint-François, d’une superficie approximative de 13 hectares ;
• 	Lot numéro 3 : partie du lot numéro 4 026 000 situé sur la rue
Saint-François, d’une superficie approximative de 7,6 hectares.
Les coupes avec le ramassage de foin devront se faire comme suit :
• 	 La première devra être effectuée au plus tard le 5 juillet 2019, et
• La seconde devra être effectuée au plus tard le 5 septembre 2019.
Si le producteur le désire, la fertilisation du ou des terrains se fera, à
ses frais, au moment qu’il jugera opportun. Le foin ramassé demeurera
la propriété du producteur qui effectuera les travaux.
Toutes les balles de foin devront être retirées des terrains appartenant
à la Ville au plus tard le 15 septembre 2019. S’il advient que le foin ne
soit pas ramassé, la Ville se verra dans l’obligation de facturer les frais
encourus au producteur pour le ramassage des balles de foin et celles-ci
demeureront la propriété de la Ville.

Votre proposition financière pour la saison 2019 devra indiquer si vous
êtes intéressé par un seul ou plusieurs terrains (indiquer le numéro du
lot) ainsi que le montant forfaitaire proposé par lot. Cette proposition
devra être soumise par écrit sous enveloppe cachetée au plus tard le
3 avril 2019, à 11 h, à l’attention de :
Par la poste : Madame Hélène Therrien, OMA
Greffière
Ville de Rigaud
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Pour informations supplémentaires ou pour obtenir un plan localisant
ces lots, veuillez communiquer avec Mme Therrien au 450 451-0869,
poste 241, ou par courriel à l’adresse suivante : helenetherrien@ville.
rigaud.qc.ca.
Veuillez noter que le contrat ou les contrats seront octroyés par lot aux
producteurs ayant présenté les propositions financières les plus élevées.

AVEZ-VOUS PENSÉ AU PAIEMENT DES VERSEMENTS DE TAXES?
La Ville vous rappelle que les deux derniers versements de taxes arriveront à échéance aux dates suivantes :
MAI 2019

28

AOÛT 2019

28
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Modes de paiement acceptés :
• Argent
• Chèque
• Carte de débit
• Carte de crédit Visa ou MasterCard
aux comptoirs de l’hôtel de ville
• Guichet automatique des Caisses Desjardins

Services aux citoyens

•E
 n ligne aux institutions financières suivantes :
Accès D (Caisses Desjardins), Banque Scotia,
Banque de Montréal, Banque Nationale et CIBC
Pour informations : Geneviève Boucher
au 450 451-0869, poste 222,
genevieveboucher@ville.rigaud.qc.ca

VILLE.RIGAUD.QC.CA

DE NOMBREUSES ANNÉES DE SERVICE SOULIGNÉES!
C’est à l’occasion du dîner de Noël des employés municipaux que la
Ville a tenu à souligner les nombreuses années de service de plusieurs
de ses employés. Signe significatif qu’il est agréable de travailler au
sein de la Ville de Rigaud, 12 employés fêtaient, en 2018, 5, 10, 15,
20 et même 25 ans de service! Ils ont ainsi reçu un certificat de
reconnaissance de même qu’un cadeau équivalent au nombre d’années
de service.

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE
DÉVOUEMENT PENDANT TOUTES CES ANNÉES.
MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT DE RIGAUD!

Années de
service
complétées

05
ans

ANNIVERSAIRES SOULIGNÉS
AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Christian-Olivier Julien, pompier sur appel.
Réjean Larochelle Jr., pompier sur appel.
Simon Marcoux, pompier sur appel.

Années de
service
complétées

ANNIVERSAIRES SOULIGNÉS
AUX SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE
ET AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L’HYGIÈNE DU MILIEU :

15
ans

Robert Steinhaeusser, pompier sur appel
Eric Martel, directeur adjoint – division prévention.

05
ans

Yan Ouellet, journalier au Service des travaux
publics et de l’hygiène du milieu.
Marie-Claude Poirier, coordonnatrice plein air et
tourisme aux Services récréatifs et communautaires
Alastair Cunningham, aide à la bibliothèque aux Services
récréatifs et communautaires.

20
ans

Yannick Durand, pompier sur appel.

10
ans

Daniel Roy, journalier au Service des travaux publics
et de l’hygiène du milieu.

25
ans

Sylvain Brazeau, directeur adjoint – division opérations.

20
ans

Hélène Therrien, greffière.

Services aux citoyens
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RAPPELS

VENTES DE GARAGE

Retour de la collecte de déchets à chaque semaine à
compter du 24 mai, et ce, jusqu’à la semaine du
11 octobre inclusivement.
Retour de la collecte de feuilles et de résidus verts à
chaque deux semaines à compter du 1er mai, et ce,
jusqu’au 30 octobre inclusivement.

En 2019, les ventes de garage se tiendront à 4 périodes
précises, soit :
• La fin de semaine de la Journée nationale
des patriotes : 18-19-20 mai;
• La fin de semaine précédant la Fête nationale
du Québec : 15-16 juin;
• La 2e fin de semaine complète du mois d’août : 10-11 août;

SEMAINE NATIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS
Du 19 au 25 mai 2019, la Ville soulignera la Semaine
nationale des travaux publics. Planifier, construire,
gérer et réaliser, les employés des travaux publics sont
au cœur des collectivités afin d’en augmenter la qualité
de vie.
Afin de sensibiliser les élèves de l’école de l’Épervière
quant à l’importance des travaux publics dans la vie de
tous les jours, diverses activités seront organisées.
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• La fin de semaine de la fête du Travail :
31 août, 1er et 2 septembre.
Aucun permis n’est requis. Par contre, les conditions
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 huit (8) heures
et vingt (20) heures.
Concernant l’affichage, une (1) seule enseigne temporaire d’au
plus 60 m2 est autorisée sur le terrain où la vente doit avoir lieu
et 2 enseignes directionnelles temporaires en bordure de la route
sont aussi autorisées. Les enseignes autorisées peuvent être
posées au plus tôt deux (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. Toute personne qui contrevient à l’une
ou l’autre des dispositions du règlement concernant les ventes
de garage commet une infraction et est passible d’une amende.

VILLE.RIGAUD.QC.CA

RAPPEL DES MESURES POUR CONTRER L’AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne, insecte originaire de l’Asie, détruit depuis
plusieurs années des millions de frênes et continue de se
propager dans de nouvelles régions, causant des dommages
économiques et écologiques considérables.
VOUS POUVEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE!
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.

L’insecte dépose ses œufs dans le bois et les déplacements
peuvent donc amener le ravageur à se déplacer rapidement
sur de grandes distances. 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.

Puis, durant la saison chaude, ENTRE LE 15 MARS ET LE
1ER OCTOBRE, ne transportez pas les résidus de frêne.

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE VOTRE DEMANDE DE PERMIS
AVANT DE DÉBUTER VOS TRAVAUX
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 commencer avant que ne soit
émis, payé et récupéré le permis. Celui-ci pourrait contenir de
légers ajustements afin que le projet soit conforme.

Les permis et les 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’émission d’un permis est une autorisation de construire ou de
faire ce qui est demandé et cette demande doit être écrite,
détaillée, signée et payée. C’est une procédure légale qui peut
s’avérer complexe pour certains. C’est pour cette raison que la
Ville a mis une panoplie d’informations dans son site Internet
sous l’onglet Urbanisme et environnement. En cas de doute,
contactez-nous!

Urbanisme et développement économique
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VIDANGES DES FOSSES
SEPTIQUES : SERVICE 2019
En 2019, c’est au tour des propriétaires du secteur NORD de
l’autoroute 40 et au NORD de la rivière Rigaud de préparer
leurs terrains pour la vidange annuelle des fosses septiques. Les
premières vidanges débuteront à partir du 15 mai.
Prochainement, la Ville enverra une lettre générale à tous les
propriétaires concernés les informant à l’avance de la vidange
obligatoire de leur fosse afin qu’ils puissent s’organiser pour les
mois de printemps et d’été à venir.
Veuillez noter que la compagnie mandatée vous enverra une
lettre 2 semaines avant de passer pour vous demander de dégager
vos couvercles de fosse septique. Vous pouvez communiquer en
tout temps avec le Service de l’urbanisme et du développement
économique au 450 451-0869, poste 254.

PROGRAMME DE SUBVENTION
RIGAUD RÉNOVE
Les citoyens résidant dans le secteur centre-ville et désirant
réaliser des travaux au cours de l’année sont invités à remplir
une demande d’aide financière Rigaud Rénove. Quelques
sommes sont encore disponibles! Ne tardez pas!
Ce programme vise à offrir une aide financière 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 projet d’affichage.

Lors de vos projets domiciliaires, n’oubliez
pas les autres aides gouvernementales
disponibles ailleurs qu’auprès de la Ville :
crédits d’impôts, subventions etc.
Renseignez-vous!

ATTENTION, IL EST TEMPS D’ENLEVER LES ABRIS « TEMPO »!
Avec le printemps qui s’installe et les mois d’hiver qui sont derrière nous, il est déjà temps de retirer les abris d’autos
temporaires. Puisque ces derniers sont des abris saisonniers, ils ne peuvent être installés en permanence. Nous vous
rappelons que la date limite pour les enlever est le 1er mai 2019. La structure complète ainsi que la toile doivent être
démantelées et entreposées en cour arrière de votre propriété ou à l’intérieur. Une inspection sera effectuée sur le
territoire de la ville pour nous assurer que la règlementation a été respectée. Nous vous remercions de votre collaboration!
Pour toutes questions, contactez le Service de l’urbanisme et du développement économique au 450 451-0869, poste 244.
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BILAN DE L’ANNÉE 2018

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Bien que l’année 2018 fût occupée, le Service a tout de même
noté une légère baisse du nombre d’appels. Au niveau des appels
incendie, la diminution est de l’ordre de 10 % et est attribuable
à un changement de comportement de la part des citoyens. En
effet, le nombre de vérifications pour des odeurs de fumée a
chuté, passant de 54 appels en 2017 à 27 appels en 2018. La
majorité de ces vérifications sont directement liées à des activités
de brûlage extérieur non conforme et sans permis. D’ailleurs, le
Service de sécurité incendie tient à vous rappeler qu’avant de
brûler des branches, des feuilles ou tout autre matériau, vous
devez vous informer des conditions à respecter en appelant au
450 451-0869, poste 271.

L’avertisseur de fumée veille sur vous et sur
votre famille 365 jours par année. Prenez-en
soin et il ne vous laissera pas tomber !

VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

TYPE D’INTERVENTION

2018

2017

ÉCART

Alarme auto. Divers

61

61

0

Assistance / entraide

43

44

-1

Vérification / odeur de fumée

27

54

-27

Feu installation électrique

55

46

9

Divers

27

32

-5

Feu de bâtiment

21

16

5

Sauvetage / recherche en forêt

0

5

-5

Feu de forêt, d’herbes

4

3

1

Feu de véhicule

8

9

-1

Désincarcération

9

8

1

Alarme monoxyde de carbone

2

6

-4

Feu de cheminée

2

3

-1

TOTAL INTERVENTION

259

287

-28

Premiers répondants

613

617

-4

TOTAL TOUTES INTERVENTIONS

872

904

-32

En 2018, 652 adresses ont reçu la visite des pompiers afin de
vérifier l’installation et le bon fonctionnement des avertisseurs
de fumée. Le Service poursuivra d’ailleurs ses visites cette année.
Cette vérification ne prend que quelques minutes de votre temps.
MOUVEMENT DE PERSONNEL
Messieurs Stéphane Prévate, Sunny Deniger, Garo Pinéjian et
Marc-Antoine Jetté ont quitté le Service en 2018 pour relever
de nouveaux défis. Nous les remercions pour les années
consacrées au service des Rigaudiennes et des Rigaudiens!

Services aux citoyens
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PARTENAIRE DE FORMATION

SESSION PRINTEMPS 2019
COURS POUR ENFANTS
Samedi, 6 avril au 8 juin
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 18 mars au 31 mars, à partir de 9 h :
Pour les résidents de Rigaud seulement.
Du 25 mars au 31 mars :
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 18 au 22 mars : pour les résidents
de Rigaud seulement.
Du 25 au 29 mars : pour les résidents de Rigaud et
les non-résidents.
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Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

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

3-5 ans

peuvent transférer les enfants aux soins du moniteur.
5 premiers cours avec un parent dans l’eau.

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

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

À partir
de 5 ans
jusqu’à 14 ans

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

15 ans et plus

Coût résident : 65$
Coût non-résident : 75$

Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours : 45 minutes
Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours : 45 minutes

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Pour une description complète de chaque niveau, vous pouvez consulter le logiciel d’inscription en ligne ou bien le site Internet
http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/loisirs/cours-de-natation/

COURS POUR ADULTES (18 ANS ET PLUS)
TITRE DU COURS

PÉRIODE

Cours de natation
(10 semaines)
Vendredi

5 avril au 7 juin
(pas de relâche)

Cours d’aquaforme
(10 semaines)
Mercredi

Samedi

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Durée du cours : 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).
Durée du cours :

3 avril au 5 juin
(pas de relâche)

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

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

6 avril au 8 juin
(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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COURS ENFANTS
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

École de
l’Épervière
pavillon
St-François

110$

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.
com

pavillon
Ste-Anne

110$

École de
l’Épervière
pavillon
St-François

95$ + 15$

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)
7 ans et +

Vendredi

19 h à 20 h

5 avril au 31 mai

Familial (parents-enfants)

Samedi

11 h 30 à 12 h 30

6 avril au 1 juin

5 ans et –

Dimanche

11 h à 12 h

7 avril au 2 juin

er

6 ans et +

110$

Session : 9 sem.

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

Dimanche

9 h 30 à 10 h 15

24 mars au 16 juin

Karibou (Oursons, loups)
2-3 ans

10 h 30 à 11 h 15

Relâche : 21 et
28 avril

Karibou (Renards) 3-4 ans

10 h 30 à 11 h 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$

95$ + 15$

95$ + 15$

Session : 11 sem.

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

Taekwondo
Peewee (4-6 ans)

Junior et adultes
(7 ans et +)

Lundi

18 h 15 à 19 h

25 mars au 3 juin
Relâche : 15, 22
avril et 20 mai
Session : 8 sem.

19 h à 20 h

25 mars au 3 juin
Relâche : 15 et 22
avril
Session : 9 sem.

École de
l’Épervière
pavillon
St-François

80$

90$

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

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
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COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

Lundi

19 h à 20 h

1er avril au 3 juin

70$
1 cours / sem.

Mercredi

19 h à 20 h

3 avril au 5 juin

École de
l’Épervière
pavillon
Ste-Anne

Claire Pilon
514 318-0175
lapil.1961@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

12 h 30 à 13 h 30

16 janv. au 24 avril
Session : 15 sem.

Intermédiaire

Mercredi

13 h 45 à 15 h

Jeudi

19 h à 20 h 30

11 avril au 13 juin
Session : 10 sem.

Chalet de
L’escapade
salle
La Cavale

175$
+ 76$ livre

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

Idéal pour perdre du poids
alliant aérobie et
musculation.

Lundi

8 h 30 à 9 h 30

1er avril au 3 juin

Édifice
PaulBrasseur

75$
1 cours / sem.

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.
com

Entraînement par
intervalles.

Mercredi

8 h 30 à 9 h 30

3 avril au 5 juin
Session : 10 sem.

7$ / cours

Minimum requis
de 20 personnes

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

Espagnol pour débutants
Niveau 1
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.

Fitness

125$
2 cours / sem.
10$ / cours

Fitness Plus
Cardio – musculaire –
abdominaux…la totale.
Pour tous les niveaux et
tous les âges, dans une
atmosphère dynamique et
plaisante.

Dimanche

10 h à 11 h

7 avril au 9 juin
Session : 10 sem.

École de
l’Épervière
pavillon
Ste-Anne

80$ / session
10$ / cours

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.
com

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

13

COURS ADULTES
TITRE DU COURS

JOUR

> SUITE COURS ADULTES <

HEURE

PÉRIODE

LIEU

COÛT

RESPONSABLE

Chalet de
L’escapade
salle
La Coulée

116$ 1 cours/sem.
171$ 2 cours/sem.

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

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

2 avril au 11 juin
4 avril au 13 juin

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

2 avril au 11 juin
4 avril au 13 juin

147$ 1 cours/sem.
205$ 2 cours/sem.

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

Jeudi

19 h 30 à 21 h

4 avril au 13 juin

165$

Nouveaux cours offerts :
Initiation au yoga
thérapeutique
New in English :
Hatha Yoga / Yoga
thérapeutique (All levels,
ideally have done some
yoga before…Breathing,
postures, meditations and
mantras)

Inscription pour tous
les cours :
15, 16 et 17 mars
Inscription par
téléphone ou
par courriel

Mercredi

Wednesday

16 h 45 à
17 h 45

3 avril au 12 juin

7h30 pm to
9h pm

April 3rd to June
12th (no break)

116$
Pour les nouveaux :
selon la disponibilité
des cours
165$
Vous pouvez essayer
le cours de votre
choix avant de vous
s’inscrire. Svp,
réservez votre place.

Session : 11 weeks
(no break)

Taekwondo
Junior / adultes
(7 ans et +)

Lundi

19 h à 20 h

25 mars au 3 juin
Relâche : 15 et
22 avril
Session : 9 sem.

École de
l’Épervière
pavillon
St-François

90$

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

Mardi

19 h à 20 h

2 avril au 4 juin

75$
1 cours / sem.

Jeudi

19 h à 20 h

4 avril au 6 juin

École de
l’Épervière
pavillon
St-François

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.
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Session : 10 sem.

125$
2 cours /sem.
10$ / cours

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

INSCRIPTIONS - INFORMATIONS

Soccer récréatif de Rigaud
INSCRIPTION – SAISON 2019
Résidents de Rigaud et non-résidents
Par Internet : www.ville.rigaud.qc.ca
Du 11 mars au 21 juin
En personne : Du 11 mars au 21 juin
À l’hôtel de ville
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h
Coût : 75 $ par enfant résident de Rigaud
95 $ par enfant non-résident
Rabais de 5 $ par enfant supplémentaire
d’une même famille
Âge : 3 à 12 ans

Endroit: parc Chartier-De Lotbinière

Journée d’ouverture : samedi 15 juin, 9 h à 15 h
(selon le groupe d’âge)
Saison régulière : du 17 juin au 14 août, 18 h 15 ou 19 h 15
Pratiques / parties : 1 ou 2 soirs par semaine
selon le groupe d’âge 18 h 15 ou 19 h 15
Party de fin de saison : retour des uniformes et
remise de médailles :
lundi 19 août, 18 h 30 à 20 h au parc
Chartier-De Lotbinière
Équipements nécessaires : souliers à crampons,
protège-tibias et bouteille d’eau
Pour plus d’information ou pour voir les horaires,
consultez la page Facebook : Soccer récréatif de Rigaud
ou écrire à soccerrigaud@hotmail.com

ASSOCIATION DE
BASEBALL DE RIGAUD
Inscription - saison 2019
30 mars, 9 h à 11 h
Résidents de Rigaud et non-résidents
En personne au gymnase de l’aréna du collège Bourget
ou par courriel en tout temps.
Saison : avril à août
Heure : variable
Lieu : parc Chartier-De Lotbinière et région Lac Saint-Louis
Parties : (1 à 2 fois / semaine)
Heure : vers 18 h 30
Pratiques : (minimum 1 fois / semaine) à la
discrétion de l’entraîneur
Info : Yanick Vallée
514 653-1192
Courriel : baseballrigaud@outlook.com
Facebook/Association de baseball Rigaud

Coût
Catégorie

Âge

Coût

Rallye-Cap

2014 – 2012 (4 – 7 ans)

60 $

Atome

2011 – 2010 (8 – 9 ans)

175 $

Moustique

2009 – 2008 (10 – 11 ans)

185 $

Peewee

2007 – 2006 (12 - 13 ans)

195 $

Bantam

2005 – 2004 (14 – 15 ans)

205 $

Inscription payable en argent comptant, par chèque ou
virement bancaire au courriel de l’association.
Rabais : 10 $ sur les 2e et 3e enfants inscrits d’une même famille.
4e enfant : gratuit (pour le plus jeune de la famille).
Obligatoire de fournir : copie de la carte d’assurance maladie et
copie d’une preuve de résidence (ex. : bulletin de l’enfant, etc.)
Dépôt : 50 $ / uniforme par chèque daté du 15 septembre,
remis à la fin de la saison.
Frais de retard : 25 $ / inscription après le 31 mars 2019.
L’association est à la recherche de commanditaires pour aider à
garder les coûts les plus accessibles possible pour tous. Nous
recrutons des jeunes et des adultes pour devenir arbitre ou
marqueur (rémunération et formation offerte). Les bénévoles sont
toujours les bienvenus afin de nous aider lors d’événements
spéciaux (tournois, etc.).

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS SPORTIVES ENFANTS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

INSCRIPTIONS - INFORMATIONS

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

Récréatif - 7 à 14 ans

Compétitif - 10 à 18 ans

Lundi ou mercredi ou vendredi
16 h à 17 h

Lundi ou mercredi ou vendredi
16 h à 17 h ou 17 h à 18 h

Mardi et jeudi
17 h à 18 h 30

Samedi ou dimanche
9 h à 10 h ou 10 h à 11 h

Samedi ou dimanche
10 h à 11 h

Samedi
11 h à 12 h 30

Coût : 80 $

Coût : 80 $

Coût : 125 $

Endroit: parc Chartier-De Lotbinière

Endroit: parc Chartier-De Lotbinière

Endroit: parc Chartier-De Lotbinière

Début de la saison : 29 avril (date à confirmer)
L’horaire des cours est sujet à changement selon les inscriptions reçues.
Pour information ou inscription, veuillez téléphoner directement le professeur et mentionner la journée de votre choix.
M. Mohsen Soleimanipour, entraîneur de tennis
514 349-1660 ou par courriel mohsen@videotron.ca
www.mohsentennis.com

INSCRIVEZ-VOUS AU SERVICE
DE POPOTE ROULANTE
Nous vous informons que nous sommes toujours membres du service de popote
roulante. Vous pouvez vous inscrire à ce service en tout temps 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

16

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

VILLE.RIGAUD.QC.CA

ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE
ACTIVITÉS

JOUR ET HEURE

DURÉE

ENDROIT

COÛT

INFOS

Activités en
gymnase et
bain libre

Vendredi
(familial)
18 h à 20 h 30

22 mars au 31 mai
Relâche 3 mai

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.
9, 16, 23 et 30 mars

22 mars au 31 mai
Relâche 3 mai

Aréna du
collège Bourget
(entrée rue
de Lourdes)

2 $ / enfant
(14 ans et moins)

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

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Le port du casque
est recommandé.

3 $ / adulte
(15 ans et plus)
Prêt de raquettes.

INFORMATIONS
SUR LES POLITIQUES
D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS
EN LOISIR
Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes politiques au
http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-viecommunautaire-et-bibliotheque/loisirs/
politiques-et-subventions/

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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NOU
CON VEAU
CEP
T

PROGRAMME

ACCÈSLOISIRS

VA U D R E U I L
SO U L A N G E S

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

Samedi, 20 avril
À partir de 10 h jusqu’à 15 h

SUR LES TRACES DE COCO LAPIN

COMMENT
S'INSCRIRE

Tu as 12 ans et moins? Coco Lapin t’invite avec tes parents à
participer au nouveau rallye pédestre dans les rues
Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Pierre.

QUI EST
ADMISSIBLE

Tu devras visiter les commerçants participants, résoudre des
énigmes, participer à des activités et récolter des surprises.
De l’animation est prévue sur ton parcours et de nombreux
prix de participation sont à gagner! TIRAGE À 15 H.
.

POINT DE DÉPART
Présente-toi à l’hôtel de ville, au 106, rue Saint-Viateur, pour te
procurer les cartes et les règles du jeu. Tu dois obligatoirement porter
ton macaron pour participer à l’activité.
PROCURE-TOI TON MACARON À L’UN DES ENDROITS SUIVANTS :
Animo-Nourri - 460-B, chemin de la Grande-Ligne
Hôtel de ville - 106, rue Saint-Viateur
Bibliothèque municipale - 102, rue Saint-Pierre

NUS
É BODimanche,
T
I
V
I
ACT 20 avril et à 16 h

di,
9h
Same 1 avril de L’escapade caines,
2 tiers de Francis
Sen isé-des- tbinière
o
o
-De L
e du B
u
r
15, rc Chartier
pa

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

Nombre de personnes Revenu familial
1 personne vivant seule
21 822 $ et moins
2 personnes
27 165 $ et moins
33 396 $ et moins
3 personnes
40 548 $ et moins
4 personnes
45 988 $ et moins
5 personnes
6 personnes J’aurais besoin du pdf
51 868 $ et moins
57 747 $ et moins
7 personnes ou plus
pour refaire le format

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

Les guides patrouilleurs de L’escapade ont préparé
une activité spéciale dans le boisé près du chalet.
Rends-toi au chalet pour participer à l’activité.
Les activités se tiendront beau temps, mauvais temps.

Centre de santé de la Montagne
Restaurant L’Étoile
Aladin et ses friandises

Le Bricotilleur
Home Hardware
Bistro Loge 95

Merci au Service de sécurité incendie de Rigaud pour assurer la sécurité des participants.
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IGA
Le Pot aux roses
Animo-Nourri
Métro Rigaud

?

en 1/3 de page

QUOI APPORTER À L’INSCRIPTION
Pour chaque adulte de la famille, vous devez fournir :

Avis de cotisation du gouvernement ou Carnet de réclamation pour les
prestataires de la sécurité du revenu
provincial ou fédéral (impôts 2017)
Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire,
compte de taxes, facture récente)

PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

Merci à tous les commerces participants :
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En vous présentant en personne à l'un des
points d'inscription nommés au verso.

POINTS
D'INSCRIPTION

ENFANTS RÉSIDENTS DE RIGAUD SEULEMENT. *Présenter obligatoirement une preuve de résidence de Rigaud lors de l’inscription.

Au Croissant 21
Coiffure le Local
Lingerie Marilyn

?
?

Premiers
arrivés,
premiers
servis!

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

29 mars
de 18 h à 20 h
30 mars
de 9 h à 11 h

POUR TOUT AUTRE
RENSEIGNEMENT

SUR LE PROGRAMME
ACCÈS-LOISIRS
450 218-0561, poste 1
(Vaudreuil)

LIEU
Salle polyvalente
Édifice Robert-Lionel-Séguin
102, rue St-Pierre, Rigaud
Vous devez vous présenter à un
point d'inscription pour
connaître les activités offertes
et pour vous y inscrire.
Aucune pré-inscription
par téléphone.

450 217-2177, poste 1
(Soulanges)

VILLE.RIGAUD.QC.CA

CAMP DE JOUR
INSCRIPTION PAR INTERNET

www.ville.rigaud.qc.ca
13 mai au 21 juin
À partir de 9 h
Résidents de Rigaud et non-résidents
INSCRIPTION EN PERSONNE
Informations dans le site Web
Vous trouverez plus de détails concernant le camp de jour dans
notre site Web, sous l’onglet Camp de jour - Folies d’été au
http://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaireet-bibliotheque/loisirs/camp-de-jour-folies-dete/

Hôtel de ville
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Du 13 mai au 21 juin : Résidents de Rigaud
et non-résidents
*Une preuve de résidence pourrait vous être demandée durant ou après les inscriptions.

Dates : mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019
*Pas de camp de jour le 1er juillet en raison de la fête du Canada

Heures : 9 h à 16 h
Heures du service de garde : 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Lieu : parc Chartier-De Lotbinière (5, rue Pagé)

Modes de paiement
Modes de
paiement pour les
inscriptions en
ligne

Visa ou
MasterCard

Totalité ou en
2 versements
50 % payable à
l’inscription

Solde prélevé
automatiquement
30 jours plus
tard / date
limite le 21 juin

Modes de
paiement en
personne

Argent,
paiement
direct, Visa ou
MasterCard

Totalité ou en
2 versements
50 % payable à
l’inscription

Solde du
montant, payée
au plus tard le
21 juin

Exigences
Être inscrit à la maternelle en septembre 2019 ou avoir été en
6e année à la saison scolaire 2018-2019.

Coûts du camp de jour
Nombre d’enfants

Coût
13 mai au 16 juin

Coût
À partir du 17 juin

1er enfant de la famille
(le plus âgé)

275 $

295 $

2e enfant de la famille

225 $

245 $

3e enfant de la famille

175 $

195 $

Non résident

475 $ par enfant

495 $ par enfant

Chandail*

10 $

10 $

* Le chandail est obligatoire à chaque sortie. Le chandail de l’an dernier
peut être réutilisé.

Coûts du service de garde
Toutes les informations concernant le service de garde se
retrouvent dans notre site Web.

La politique d’attribution des subventions en loisir « Soutien aux activités
de loisir » n’est pas applicable.

Paiements et politique de remboursement
Voir toutes les informations dans notre site Web.

Programme d’accompagnement pour les enfants
vivant avec un handicap
Si vous êtes parents d’un enfant vivant avec une incapacité, qui
est âgé entre 5 à 12 ans (âge calculé au 30 septembre 2019) et
qui est accompagné par une éducatrice spécialisée à l’école ou
est référé par un professionnel de la santé, vous êtes admissibles
à ce programme. Pour obtenir de plus amples informations,
veuillez communiquer avec nous au 450 451-0869, poste 228.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE
102, RUE SAINT-PIERRE

Heures d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Comptoir et inscriptions
aux activités :
450 451-0869, poste 260
biblio@ville.rigaud.qc.ca
Coordination :
450 451-0869, poste 261

CONGÉS À VENIR
Samedi 20 avril : Congé Vendredi saint (Fermé)

> EXPOSITIONS
JUSQU’AU 13 AVRIL
Artiste : Laura Horrocks-Denis
Médium / technique : Dessin
Lieu : Salle polyvalente

Mardi 23 avril : Congé de Pâques (Fermé)
Mardi 21 mai : Congé pour la Journée
nationale des patriotes (Fermé)

Artiste : Valerie Cole
Les animaux du Parc Omega

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/BiblioRigaud

Médium / technique : Huile
Lieu : Bibliothèque

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.

23 AVRIL AU 15 JUIN
As-tu ton sac?
Dans l’optique du développement durable,
la bibliothèque n’achète plus de sacs de
plastique. Apportez votre sac réutilisable.
Nous vous invitons à nous aider à réduire
l’empreinte écologique de la bibliothèque
en nous faisant don de vos sacs réutilisables
en trop. Ils seront ainsi réutilisés par
d’autres usagers!
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Artiste : Les élèves du
collège Bourget
Parcours Passion Art
Médium / technique : Mixtes
Lieu : les 2 salles de la
bibliothèque
Vernissage :
Mardi 30 avril, 14 h 45 à 15 h 45

VILLE.RIGAUD.QC.CA

> ACTIVITÉS RÉCURRENTES
CLUB DE LECTURE
Le 2 mardi du mois, de 13 h à
16 h, dans la salle polyvalente
(12 mars, 9 avril et 14 mai)
e

Cotisation : 20 $ par année

CERCLE D’HISTOIRE DE RIGAUD
Si l’histoire de Rigaud et de la région
environnante vous intéresse et que vous avez
le goût de partager vos histoires, le Cercle
d’histoire de Rigaud vous invite à vous joindre
à ses membres, le 2e mercredi de chaque mois,
jusqu’au mois de juin.

Responsable : Ginette Bertrand
450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca
Bienvenue aux nouveaux

Venez découvrir l’histoire de la belle région qui vous entoure.
Vous pouvez aussi visiter le www.cerclehistoirerigaud.org.

JEUDI CAFÉ-TRICOT-THÉ

CAFÉ PIEUVRES

Tous les jeudis après-midi de
13 h à 16 h.
Venez tricoter ou crocheter et placoter
dans notre magnifique verrière.
Apportez vos projets, questions
et sourires.
Gratuit. Entrée libre.

Projet qui consiste à regrouper des
crocheteuses / tricoteuses bénévoles
pour fabriquer des petites pieuvres
pour les bébés plumes (bébés prématurés). Venez faire des petites pieuvres
avec Suzanne Langevin, ambassadrice
de Petites Pieuvres Québec.
Les mercredis de 17 h 30 à 19 h 30
Bénévoles recherché(e)s
Un gros merci à nos 16 tricopines de Rigaud pour avoir remis près
d’une CENTAINE de petites pieuvres à l’organisme Petites Pieuvres
Québec depuis le début de nos activités au printemps dernier!

> PROGRAMMATION PRINTEMPS 2019 - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
LES SEMIS

ASSAINIR SA MAISON, SON LOGIS

Samedi 16 mars, 13 h à 14 h 30

Mardi 19 mars, 18 h 30

Venez apprendre comment réussir vos
semis avec Hélène Sabourin de la Ferme les
Petites Écores.

Apprenez-en plus sur les façons d’assainir votre maison avec André
Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle.

Horticultrice et géographe de formation,
elle vous parlera de quand et comment
les partir, l’arrosage, la lumière, le terreau,
les fertilisants naturels et bien plus.

Il traitera notamment de chauffage, de ventilation, de moisissures, de
produits de soins corporels et de nettoyage, de peintures et autres
produits chimiques, d’eau potable, de radon, d’éclairage et de champs
électromagnétiques.

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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CURES PRINTANIÈRES ET ALLERGIES

LES NOUVEAUTÉS HORTICOLES DE LA SAISON
Mercredi 15 mai, 19 h

Mercredi 10 avril, 18 h 30 à 20 h
L’apothicaire et herboriste traditionnelle
Sheree Lauzon nous présente une approche
simple de l’herboristerie qui se pratique essentiellement avec des plantes cueillies dans
nos champs et nos jardins. Cette connaissance
vous accompagnera dans différentes recettes
herbales pour vos soins de santé avec les
plantes médicinales.

L’HISTOIRE DU « TOXEDO KID » - LA BEAUTÉ DU DIABLE
Mercredi 24 avril, 18 h
En collaboration avec le Cercle d’histoire de Rigaud,
l’auteur-conférencier Raymond Ouimet vient nous entretenir sur l’histoire du meurtrier Léo-Rhéal Bertrand,
originaire de Saint-Polycarpe.

CRÉER CHEZ SOI DES AMÉNAGEMENTS ÉCORESPONSABLES
Mercredi 1er mai, 18 h
Avec Hélène Dubé, consultante en
horticulture et enseignante.
Aménagements écoresponsables : ce sont
des aménagements qui font preuve de responsabilités à l’égard de
l’environnement en laissant le moins d’empreintes négatives dans
le milieu. Des aménagements où l’homme et la nature cohabitent
harmonieusement. Les techniques et les trucs de cette conférence permettent de créer efficacement des jardins agréables pour
l’humain mais qui tiennent compte de la nature et de son écologie.

Josée Meloche, horticultrice par excellence
et vice-présidente du Club d’horticulture de
St-Lazare présentera les nouveautés et les
tendances en ce qui concerne les annuelles, les vivaces, les arbres et
les arbustes de la saison 2019.

PRÉSENTATION DU LIVRE DE NATHALIE BISSON
« COURIR ET VIVRE POUR SOI » ET SÉANCE
DE DÉDICACES
Samedi 18 mai, 13 h
Nathalie Bisson, auteure, marathonienne et
fondatrice de Le Pace du Bonheur, vient nous
présenter son tout nouveau livre « Courir et Vivre
pour Soi ». Pour vivre pleinement l’expérience
complète voir l’activité des Sentiers de L’escapade du 18 mai. Vous pourrez parcourir les sentiers
avec l’auteur avant de faire dédicacer votre livre!

LA LECTURE EN CADEAU

Grace à votre générosité, 20 jeunes québécois de 9 à 12 ans de
milieux défavorisés recevront un livre en cadeau. MERCI!

JE ME GARDE SEUL
Mardi 14 mai, 18 h
Avec Chantal Besner, auteure et conférencière
Maximum de 10 familles
Cette formation parent-enfant de 75 minutes a pour but d’apprendre aux enfants âgés d’environ 8 à 12 ans
à se garder seuls de façon sécuritaire. Les enfants apprendront des
outils pour développer leur sens des responsabilités, leur confiance
en soi et ce qu’ils doivent faire pour assurer leur sécurité et la sécurité
des lieux. Des exercices pratico-pratiques seront faits lors de la formation, ainsi que des moments de réflexion entre parents et enfants.
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Boites à lire
Nos boites à lire seront installées bientôt dans les
parcs Chartier-De Lotbinière, François-Chevrier, de
la Nova et au coin des rues Jacqueline et Saint-Jean
Baptiste Est, à côté de la balançoire.
C’est simple, facile, gratuit et sans obligation!

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Ouvert du vendredi au lundi, de 9 h à 16 h
Activités gratuites pour les résidents (5 $ pour les
non-résidents ou carte de membre annuelle au coût de 25 $).
Pour vous inscrire : 450 451-0869, poste 280 ou à
sentiers@ville.rigaud.qc.ca

ACTIVITÉS SENTIERS DE L’ESCAPADE
Location d’équipements:
Raquettes et crampons (enfants et adultes) : 7 $
Bâtons de marche et lampes frontales : 7 $

Certaines activités accueillent un nombre limité de participants.
Il est donc recommandé de réserver sa place pour y participer.

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, 19 h 30 à 22 h

Lieu de rencontre :
chalet de L’escapade

Maximum
40 personnes

Zoo-animation « SPÉCIAL TEMPS DES SUCRES »
avec l’Écurie Delaberge
Découvrez la tradition du temps des sucres en compagnie des populaires mini-chevaux de
l’Écurie Delaberge. Vous pourrez les toucher et les promener, sans toutefois les monter, dans
un cadre sécuritaire et de plaisir dans le sentier la Clé des bois. Jeux et surprises au rendez-vous.
Samedi 6 avril, 9 h 30 à 11 h 30
En cas de conditions météo
défavorables, l’activité sera reportée
au 7 avril.

Lieu de rencontre :
chalet de L’escapade

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE,
places limitées à
25 personnes

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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Site ornithologique réputé l’un des plus riches au Québec, le mont Rigaud se dresse dans la zone considérée comme la plus
chaude et attire près de 150 espèces d’oiseaux, dont 95 qui y nichent. Au mois de mai, la plupart des espèces d’oiseaux
reviennent de leur migration et plusieurs commencent déjà leur parade, qui sert à courtiser les femelles. Le Club
Ornithologique Vaudreuil-Soulanges, le Nichoir et les sentiers de L’escapade se sont réunis afin de vous faire découvrir,
par le biais de diverses activités, la richesse de la montagne de Rigaud et les oiseaux qui s’y trouvent.

Atelier : « Construction d’un nichoir »
Le Nichoir organise un atelier où vous et votre famille pourrez construire une cabane d’oiseaux.
La construction est simple et facile pour les enfants qui pourront ensuite garder leur travail et
l’accrocher à la maison.
Samedi 4 mai, 9 h à 12 h

Lieu: chalet de L’escapade

INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
places limitées à 12 familles

Sortie d’observation de la période de nidification
printanière des oiseaux
Le Club Ornithologique Vaudreuil-Soulanges offre une possibilité d’accompagner le groupe lors
d’une sortie d’observation. En plein dans le temps de la migration, cette sortie vous permettra d’être
initié à l’ornithologie et à toute la richesse du mont Rigaud. Venez rencontrer ces passionnés prêts à
vous accueillir et à partager leur savoir en groupe. Guide d’identification et jumelles fournis.
Samedi 11 mai, 8 h à 10 h
En cas de conditions météo
défavorables, l’activité sera
reportée au 12 mai.

Lieu de rencontre : chalet de
L’escapade

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE,
places limitées
à 30 personnes

Activité familiale - Sons et chants
Apprenez à entendre et à reconnaître les sons communs du printemps. Joignez-vous à l’un des
biologistes du Nichoir lors d’une randonnée dans la réserve naturelle Clarke Sydenham pour
une série d’activités amusantes pour tous. Notez qu’une partie de l’activité se déroulera à
l’extérieur, habillez-vous selon la météo. Réservation requise par téléphone au 450 458-2809
ou education@lenichoir.org
Samedi 18 mai,
10 h à 12 h
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Lieu: Le Nichoir, 637 rue Main,
Hudson J0P 1H0

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Coût: 5$

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Conférence : La migration (présentée par Le Nichoir)
On pense souvent à la migration des oiseaux comme un simple vol du nord vers le sud mais
il s’agit d’une affaire beaucoup plus complexe. Certaines migrations sont longues, d’autres
courtes, parfois erratiques, ou même optionnelles. Et comment les oiseaux se dirigent-ils et
peuvent revenir exactement au même endroit année après année ? Avec l’une des biologistes
du Nichoir, découvrez le fascinant phénomène qu’est la migration des oiseaux.
Mardi 21 mai,
19 h à 21 h

Lieu: chalet de L’escapade

INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
places limitées

Les oiseaux de nos jardins
En compagnie du Club Ornithologique Vaudreuil-Soulanges, venez voir un diaporama de
photos avec une courte explication d’oiseaux qui se retrouvent dans l’environnement de la
montagne de Rigaud.
Jeudi 30 mai, 19 h à 20 h

Lieu : chalet de L’escapade

INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
places limitées à 30 personnes

Activité spéciale « Les oiseaux du mont Rigaud »
Durant tout le mois de mai, passez au chalet de L’escapade pour participer de façon libre
à notre activité d’identification des espèces d’oiseaux observables dans les sentiers de
L’escapade. Un guide d’identification personnalisé ainsi que des jumelles vous seront remis.
COÛT : Gratuit pour les résidents de Rigaud
5$ / kit / non-résident

AUCUNE INSCRIPTION
NÉCESSAIRE

ACTIVITÉ UNIQUE ET AUTHENTIQUE
avec Madame Nathalie Bisson.
Une marche-course en sentiers (sans rythme imposé sinon celui du plaisir), de plus ou moins
5 km avec des arrêts afin d’explorer 3 capsules de motivation-sensibilisation. Temps d’arrêt et
d’échanges sur comment intégrer l’attitude positive dans nos sports et notre vie personnelle.
À 13 h, elle présentera son nouveau livre, Courir et Vivre pour Soi, à la bibliothèque de Rigaud
et offrira une séance de dédicace.
Samedi 18 mai, 9 h à 12 h. En
cas de conditions météo défavorables, l’activité sera annulée.

Lieu de rencontre :
stationnement P4 (chemin
Saint-Georges)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
places limitées à 30 personnes

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

Galerie le Van Dyck,
19, rue Saint-JeanBaptiste Est

DESCRIPTION AU
BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Apportez votre laine et
l’instrument choisi.
Prof. : Ginette Quesnel
Coût : 25 $ places limitées

Michelle Hamelin
450 451-6583

Amis de la Culture de Rigaud inc.
Cours de tricot gratuit :
crochet, aiguilles ou bras

Mercredi

13 h à 16 h

Samedi en Art

Samedi

13 h à 16 h

Le Cercle d’histoire de Rigaud
Assemblée générale annuelle

Mercredi 10 avril

13 h 30

Édifice RobertLionel-Séguin, salle
polyvalente

Lorraine A. Chevrier
450 451-6636
linfo@cerclehistoirerigaud.org
www.CercleHistoireRigaud.org

Les Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud
Cérémonie d’accueil
au 1er degré

Vendredi 22 mars

19 h

Au local : 25, rue
St-Jean-Baptiste Est

Avec l’officier conférant :
Laurier Gauthier

Julien Gravel, Grand Chevalier
514 983-0813

Cérémonie d’accueil au 1er, 2e et 3e
pour futurs candidats

Samedi 30 mars

7h

Salle de l’Amitié

Avec l’officier conférant :
Gilles Roberge

Julien Gravel

Marche du pardon

Vendredi 19 avril

9 h 30

Dans les rues
de la Ville

Participation à la Marche au profit
de la Maison des soins palliatifs

Dimanche 5 mai

Début :
10 h

Frédéric Grenier 438 503-8897
ou la Fabrique 450 451-5751
Marcel Gauthier 450 451-7689
et Julien Gravel

Clinique de sang en collaboration
avec les Filles d’Isabelle

Jeudi 9 mai

13 h à
19 h

Salle de l’Amitié

En présence du curé
René-Claude Ranaivomansana
Pour les dons, visitez : www.
mspvs.org/evenements/
la-marche
Objectif : 100 donneurs

Collecte de fonds Barrage routier

Samedi 11 mai

7 h à midi

Dans les rues de la ville

Alain Lemire 514 777-5034
Dany Levert 450 377-1833

Assemblée générale des membres

Lundi 13 mai

19 h 30

Au local

Au profit de la Fondation
MIRA
Élections de l’exécutif

Édifice Paul-Brasseur

Diner suivi d’une danse
25 $ pour ceux qui
prennent l’autobus
22 $ pour ceux qui prennent
leur voiture
Coût pour les soupers :
20 $ / membre

Yvan Lecompte, président
450 451-5130
Lise Leduc, vice-présidente
450 451-5972
Monique Lecompte Sec.trèsorière
450 451-5130
Denise Villeneuve, directrice
450 451-4509
Françoise Séguin, directrice
450 451-0751
Jacqueline Crevrier, directrice
450 451-4997
Monique Hodgson, directrice
514 513-6062

Julien Gravel

Club de l’âge d’or Ste-Madeleine de Rigaud*
Cabane à sucre chez François
Besner, Coteau-du-Lac

Mercredi
27 mars

Départ :
10 h en
autobus

Souper mensuel et soirée
dansante

Mardi 9 avril

17 h 30

Assemblée générale annuelle et
élection du c.a.

Mardi 23 avril

20 h

Souper de fermeture et
soirée dansante

Samedi 11 mai

17 h 30

Infos et billets disponibles
auprès des directeurs

* Pour la saison 2019-2020, la carte de membre sera gratuite pour les membres actifs. Pour les nouveaux membres, le coût de la carte sera de 10 $. Tous nouveaux membres devront habiter :
Rigaud, Pointe-Fortune, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe ou Hudson. Nous acceptons également les nouveaux membres provenant de l’extérieur s’ils ont déjà habité Rigaud.
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TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE

HEURE

LIEU

19 h
19 h
19 h

Terrain de pétanque

DESCRIPTION AU
BESOIN

PRÉSIDENT (E) OU
RESPONSABLE

Formation des équipes :
12 avril, 19 h. Édifice PaulBrasseur, salle de l’Amitié
Inscription : avant le 12 avril.

Jean-Claude Théorêt
450 451-4885

Dîner précédé de jeux (cartes,
poches, etc.) Bingo en p.m. Les
dîners des Repas Partagés de
Rigaud sont associés avec
G.R.A.V.E.S.

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

Club de pétanque Rigaud 50 ans et +
Début des activités
Équipe Libre

Lundi 6 mai
Mardi 7 mai
Mercredi 8 mai

André Gougeon

Entraide des générations Pour les 65 ans et +. De septembre à mai
Assemblée générale annuelle

Dîner mensuel
3e jeudi du mois

18 avril
16 mai

Édifice Paul-Brasseur

L’Ordre des Filles d’Isabelle – Cercle 735 Notre Dame- de-Lourdes de Rigaud
Réunions mensuelles : mercredi, à 19 h 30. 10 avril, 8 mai, 5 juin. Chemin couvert du presbytère de l’église
Déjeuners- causeries

10 avril
15 mai
12 juin

Vente des Jonquilles

4, 5 et 6 avril

Journée de quilles à Valleyfield

13 avril

14 h : Départ
en autobus

Édifice Paul-Brasseur

Denise S. Villeneuve
450 451-4509

Messe Reine de Castille

28 avril

9 h 30

Église Ste-Madeleine
de Rigaud

Orise Gélinas Bédard

Diner spaghetti

5 mai

10 h 30

Édifice Paul-Brasseur

Orise Gélinas Bédard

Clinique de sang des Chevaliers
de Colomb

9 mai

13 h à 19 h

Édifice Paul-Brasseur

Pèlerinage Cap de
la Madeleine

4 juin

7 h : Départ
en autobus

Édifice Paul-Brasseur

Denise Ranger 450 451-4070
Hélène Pilon 450 451-4733

Souper de Reconnaissance

7 juin

17 h

Resto L’Étoile

Orise Gélinas Bédard

9h

Belle Province,
Resto Hamelin,
Eggcellent Resto
Commerces de
Rigaud

Orise Gélinas Bédard,
régente 450 451-5864
Pour la Société du cancer

En collaboration avec les
Filles d’Isabelle

Denise DeBellefeuille
450 451-4912 (vente)
Jacqueline Crevier
450 451-4997 (bénévole)

Orise Gélinas Bédard

Regroupement des Clubs Culturels de Rigaud
Club de bridge

Jusqu’au 31 mai
Relâche pour
l’été. De retour
en septembre

12 h 45 à
17 h

Édifice Paul-Brasseur

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

Janet Mallette
450 451-4953

10 h à 13 h

Édifice Paul-Brasseur,
salle de l’Amitié

Adulte : 14 $
Enfant 6 à 10 ans : 5 $
Enfant 0 à 5 ans : gratuit

Micheline Litalien Gendron,
présidente 450 451-4962
Denise Castonguay
Trésorière 450 451-4693

Société Saint-Jean-Baptiste
Brunch annuel

26 mai

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

Aide Momentanée pour les Urgences Rigaudiennes

Sylvianne Leroux

Amis de la Culture de Rigaud

Jeannine Sauvé

Association de baseball Rigaud

Yanick Vallée

Atelier La Boîte à Surprises Inc.

Marie-Ève Leroux

Autre Versant (Alcooliques Anonymes)

TÉLÉPHONE / COURRIEL
514 771-4746 - amurrigaud@gmail.com
450 451-0513 / 450 451-6583
amisculturerigaud@videotron.ca
514 653-1192
baseballrigaud@outlook.com
450 451-6111 / - atelierlaboiteasurprises.com
la.boite.a.surprises.rigaud@gmail.com
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 et Pierre Savaria

Corporation du Festival des couleurs de Rigaud inc.

Christiane Lévesque

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 et André Trottier

450 451-0038 ou 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

514 772-6275 / montsetvallons@gmail.com
www.montsetvallons.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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450 451-4458 ou 450 458-7137
info@motoneigistesdeuxversants.com
450 451-0873 / info@festivaldescouleurs.com
www.festivaldescouleurs.com

VILLE.RIGAUD.QC.CA

