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SERVICES TECHNIQUES ET
DES INFRASTRUCTURES
34, rue de la Coopérative

BIBLIOTHÈQUE
102, rue Saint-Pierre
poste 260

poste 235 ou 0
Urgence en dehors des
heures de service
311

SENTIERS DE L’ESCAPADE
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
poste 280

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Déjà une autre saison de terminée! Nous nous
préparons tranquillement pour la rentrée scolaire et
à accueillir l’automne. Au cours des prochains mois,
d’importants travaux de réhabilitation de conduites
d’aqueduc sont prévus pour les secteurs de la rue
D’Amour, entre les rues Bourget et du ChanoineBrazeau, ainsi que de la rue Jacqueline, entre le parc
Chartier-De Lotbinière et la rue Lauzon.
La technique privilégiée par les Services techniques
et des infrastructures sera très efficace et beaucoup
plus économique que la technique traditionnelle
d’excavation! En effet, plutôt que d’excaver la
chaussée pour remplacer un tuyau d’aqueduc,
l’équipe installera une gaine structurante à
l’intérieur du conduit existant, prolongeant ainsi son
existence jusqu’à 50 ans! Seulement quelques trous
d’excavation seront réalisés pour être en mesure
d’effectuer le travail. Ce projet, financé à 100 % par
le programme gouvernemental TECQ 2014-2019 du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
du Québec, vise à améliorer et à entretenir notre
réseau d’aqueduc, prolonger sa durée de vie et
garantir la qualité de l’eau potable.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
7, rue Jules-A.-Desjardins
poste 271
Urgence incendie ou santé
911

ASSEMBLÉES DU
CONSEIL MUNICIPAL

FERMETURE
DE NOS BUREAUX

CAFÉ
DU CITOYEN

L’assemblée du conseil municipal a lieu à
19 h, le deuxième lundi du mois, au 2e étage de
l’hôtel de ville situé au 106 de la rue Saint-Viateur.

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

Prochaines assemblées :
9 septembre 2019, 15 octobre 2019
(un mardi en raison de l’Action de grâces)
et 11 novembre 2019

2 septembre 2019 – Fête du Travail

Reprise des activités le samedi 28 septembre
prochain à l’édifice Robert-Lionel-Séguin, dans la
verrière située au rez-de-chaussée, au 102 de
la rue Saint-Pierre, de 10 h à midi.

14 octobre 2019 – Action de grâces

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME

Puis, comme chaque année depuis déjà 22 ans, le
Festival des couleurs de Rigaud sera de retour avec
une programmation aussi colorée que divertissante!
Nos équipes s’affairent également à mettre sur pied la

2e édition des Rendez-vous d’automne mont Rigaud.
Organisées par la Ville et par plusieurs partenaires
touristiques de la région, ces rencontres vous feront
découvrir la beauté du mont Rigaud et ses différents
attraits. Venez faire le plein de couleurs avant l’hiver!

Cette période de l’année nous amènera
également à faire face à de grands défis.
En collaboration avec la direction générale
et les directeurs de services, votre conseil
municipal travaille sur le prochain budget.
Nous aurons d’importantes décisions
à prendre concernant quelques
projets d’envergure.
C’est pourquoi nous organiserons des rencontres
d’information publiques, portant entre autres, sur
les investissements requis pour la mise aux normes
de notre usine d’épuration ainsi que pour discuter
des pistes de solutions que des citoyens nous ont
remises concernant les zones inondables.
Finalement, les six comités de citoyens et d’employés
municipaux, créés pour veiller à la réalisation des
actions prévues au plan stratégique dans une
perspective de développement durable 2018-2033,
travaillent très fort à établir les priorités pour 2020.

a été donné à une firme d’ingénierie pour nous
accompagner dans la réalisation d’un plan de
mobilité durable.
Dans un contexte urbain, la mobilité durable se
définit comme la capacité, pour les personnes
de toutes conditions, de se déplacer de façon
sécuritaire, efficace et confortable et grâce à un
grand choix de moyens qui accordent la priorité
aux modes de déplacement les plus respectueux de
l’environnement.
Nous sommes donc très enthousiastes par ce
mandat et nous planifions également une rencontre
publique afin d’entendre vos commentaires sur ce
sujet.
Toutes les dates des rencontres à venir vous seront
communiquées en temps et lieu. Abonnez-vous à
notre page Facebook ou inscrivez-vous à l’infolettre
qui est acheminée par courriel tous les vendredis afin
de ne rien rater.
Il sera très important d’être présents à ces
rencontres publiques. Venez partager votre vision du
développement de votre ville!

Le conseil municipal
Une présentation publique sera faite au début de
la prochaine année à cet effet. Aussi, un mandat

28 septembre (français) et 26 octobre
(anglais). Relâche en novembre en
raison de la guignolée

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Marie-Claude Frigault
Conseillère, district n° 1

Archie Martin
Conseiller, district n° 2

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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ARRIVÉE EN POSTE DE
DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS!

AVEZ-VOUS PENSÉ AU DERNIER
VERSEMENT DE TAXES?
La Ville vous rappelle que le dernier versement de taxes arrivera à échéance le :

La Ville est fière d’accueillir dans ses rangs deux nouveaux directeurs d’expérience qui sauront grandement faire avancer les dossiers
en cours.

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ET DES INFRASTRUCTURES
Martin Cuerrier est un gestionnaire d’expérience cumulant plus de 18 ans
dans la gestion d’équipes de travail au sein de la division des travaux publics.
Il a, entre autres, été chef de Service pour la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue
et directeur du Service des travaux publics pour la Ville de Kirkland pendant
les sept dernières années et où il supervisait une équipe de plus d’une
cinquantaine d’employés.
Ce gestionnaire préconise une approche qui favorise l’exécution et la
réalisation des objectifs et des services. M. Cuerrier est motivé par la
recherche de solutions adaptées aux enjeux opérationnels qui concilient
les attentes et la satisfaction des citoyens, le développement durable,
l’environnement ainsi qu’une saine gestion des ressources matérielles,
humaines et financières.
Au fil des ans, il a développé une solide expertise au niveau de la gestion et
de l’entretien des infrastructures ainsi que des réseaux des travaux publics.
C’est une personne qui possède un bon esprit analytique, de la rigueur, de
l’ouverture ainsi qu’un grand esprit d’équipe.

DIRECTRICE DES FINANCES ET DE LA TRÉSORERIE
Johanne Plante détient une maîtrise en administration des affaires et étudie
présentement pour devenir comptable professionnelle agréée (CPA). Elle a
une vaste expérience en comptabilité, en vérification, en budgétisation, en
planification et en analyse financière.

AOÛT 2019

28

Modes de paiement acceptés :
• argent
• chèque
• carte de débit		
• carte de crédit Visa ou MasterCard

Pour informations : 450 451-0869, poste 222

Elle a travaillé comme analyste principale et gestionnaire chez Statistique
Canada ainsi que, depuis les six dernières années, pour la Ville de PointeClaire à titre d’analyste comptable.
Elle possède une très bonne expérience dans l’élaboration et la mise en place
de processus et de procédures afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de
l’utilisation des ressources de la Ville, dans la vérification et l’analyse des
opérations budgétaires et financières ainsi que pour toutes les tâches liées
à la coordination, au contrôle et au suivi des opérations budgétaires et
financières touchant les registres comptables d’une ville.
Madame Plante est une excellente communicatrice et une personne
rassembleuse, méthodique et qui ne craint pas le travail sous pression.

VENTE AUX ENCHÈRES
POUR NON-PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
Nous vous informons que la vente aux enchères pour nonpaiement des taxes municipales aura lieu le 23 octobre 2019, à
10 h, à la salle du conseil municipal située au 106 de la rue SaintViateur (hôtel de ville), 2e étage.
Les propriétaires concernés recevront un avis à cet effet
au cours du mois d’août. Ces propriétaires sont priés
d’effectuer rapidement leur paiement pour éviter tous les frais
supplémentaires reliés à la procédure de vente pour nonpaiement des taxes. Une première publication sera diffusée dans
le site Internet de la Ville le 30 septembre 2019, suivie d’une
seconde publication le 7 octobre 2019.
Nous demandons aux propriétaires visés par cette procédure de
communiquer avec le Service des finances et de la trésorerie,
département de la taxation, au 450 451-0869, poste 222, pour
connaître le solde de leur compte.
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• guichet automatique des Caisses Desjardins
• en ligne aux institutions financières suivantes :
Accès D (Caisses Desjardins), Banque Scotia,
Banque de Montréal, Banque Nationale et CIBC

ville.rigaud.qc.ca

VENTES DE GARAGE
La dernière période où les ventes de garage seront autorisées est
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 cm2 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 installées 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.
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COLLECTES SÉLECTIVES ET DES
DÉCHETS DOMESTIQUES
Prenez note que l’horaire habituel des collectes
sélectives et des déchets domestiques
demeurera inchangé lors du congé de la fête
du Travail.
ATTENTION!
La semaine du 13 octobre, il n’y aura pas de
collecte de déchets domestiques, car l’horaire
aux deux semaines reprendra, et ce, jusqu’au
mois de mai 2020.
COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS ET DE
FEUILLES D’AUTOMNE
Jusqu’au 30 octobre 2019, une collecte de
résidus verts se fera toutes les deux semaines
(le mercredi).
Il est important de placer les sacs en bordure
de rue la veille de la collecte, qui commence
dès 7 h le matin. Seuls les sacs de papier et les
contenants pour des résidus en vrac (ex.: dans
un bac en plastique) sont acceptés. Le poids
maximal autorisé est de 25 kilogrammes. Les
contenants acceptés sont en plastique, carton
ou métal et seront laissés sur place une fois
vidés.
Ne pas utiliser le bac noir (ordures) 		
ni le bac bleu (recyclage) pour cette
collecte, ceux-ci ne seront pas vidés.
Les résidus verts sont des matières végétales
produites au cours de travaux de jardinage,
d’horticulture ou d’aménagement paysager,
et comprennent, sans s’y limiter, les matières
suivantes :
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•
•
		
•
•
•
•
•
•
		
		
•
•

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

COLLECTE DES BRANCHES
Au début de l’été, la Ville a fait l’acquisition
d’une déchiqueteuse à branches. Afin
d’offrir aux citoyens un service de collecte
des branches efficient, rapide et ciblé, une
nouvelle procédure a été mise en place. Ainsi,
dès maintenant, les citoyens qui voudront
bénéficier du service gratuit de collecte des
branches à leur domicile devront :
		•
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Être préalablement inscrit sur la liste,
et ce, au plus tard à midi la veille
de chaque collecte. Ceci permettra 		
aux employés municipaux de se rendre
uniquement aux endroits où une collecte
est nécessaire. Pour vous inscrire, vous
devrez appeler au 450 451-0869,
poste 235 ou écrire à l’adresse rigaud@
ville.rigaud.qc.ca en prenant soin de 		
donner les informations suivantes:

LA COLLECTE DES RÉSIDUS
ALIMENTAIRES : BILAN APRÈS UN AN
•
•
			
		•
			

Prénom et nom;
Numéro de téléphone où vous
pouvez être rejoint;
Adresse où les branches doivent
être ramassées.

Aussi, assurez-vous de respecter tous les
critères suivants, sans quoi vos branches
pourraient ne pas être ramassées :
		•
			
			
			
			
			
		•
			
			
		•
			
		•
		•
			
			
			
		•
			
		•
			
		•
			

Être inscrit sur la liste des adresses où
les équipes devront se rendre (rigaud@
ville.rigaud.qc.ca / 450 451-0869,
poste 235). RAPPEL : Si vous n’êtes pas
préalablement inscrits, vos résidus ne
seront pas ramassés;
Déposer les branches en bordure de la
propriété quelques jours avant et au plus
tard à 7 h le jour de la collecte;
Orienter les troncs des branches
du côté de la rue;
Ne pas attacher les piles de branches;
Les branches doivent avoir un diamètre
maximal de 8 pouces (20 cm) et une
longueur maximale de
6 pieds (1,83 mètre);
Respecter la quantité maximale
de 2 m3 par cueillette;
Ne pas mettre de souche, racine, corde,
métal, terre ou autres parmi les branches;
Ne pas mettre du bois souillé par la
rivière / lac, causé par les inondations.

Voilà déjà un an que les Rigaudiennes et les
Rigaudiens participent au service de collecte
des résidus alimentaires. Malgré qu’un faible
pourcentage de citoyens ait pris l’habitude
d’intégrer le bac brun dans leur quotidien,
il n’en demeure pas moins que nous avons
détourné de l’enfouissement plus de 160
tonnes métriques de déchets alimentaires.
La Ville invite l’ensemble des citoyens à
participer à cette collecte. Il s’agit de petits
gestes qui font une grande différence pour
notre planète.

Votre collaboration à ce projet collectif
est essentielle pour notre région.

LA COLLECTE DES RÉSIDUS
ALIMENTAIRES EN BREF

Mettez un sac dans le petit bac de cuisine,
mettez vos résidus alimentaires à l’intérieur
et gardez-le fermé entre les utilisations.

3 FAÇONS POSSIBLES :
• Dépôt en vrac (pêle-mêle dans le bac) :
recouvrez les résidus de matières sèches ou
de journaux entre les dépôts. Doublez ou
triplez les épaisseurs afin d’éviter les fuites
de liquide. Cette façon de faire vous obligera
par contre à laver plus fréquemment vos
deux bacs.
• Dépôt dans des sacs spécialement
prévus à cet effet : utilisez des sacs de
papier doublés de cellulose, disponibles
dans les épiceries et les quincailleries.

Une fois qu’il est plein, jetez-le dans votre
bac brun à l’extérieur.
• Dépôt dans un autre type de matériaux :
plutôt que d’acheter des sacs de papier
doublés de cellulose, utilisez du papier
journal, des circulaires, des sacs d’épicerie
en papier, des emballages de carton ou
encore du carton souillé.
Emballez vos résidus alimentaires dedans et
jetez le tout dans le bac brun à l’extérieur.

ATTENTION!
Ne jamais utiliser de sacs de
plastique, même ceux qui sont
100 % compostables, oxodégradables
ou biodégradables. Ils sont tous
refusés dans la collecte de
résidus alimentaires.

DATES DES PROCHAINES COLLECTES
10 SEPTEMBRE ET 22 OCTOBRE 2019

ville.rigaud.qc.ca
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MATIÈRES ACCEPTÉES DANS VOTRE BAC BRUN
Résidus alimentaires

Matières refusées dans votre bac brun
Résidus verts

LISTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES et REFUSÉES

BAC BRUN versus COMPOSTEUR DOMESTIQUE
Vous avez un composteur domestique?
Ne changez pas vos bonnes habitudes, le bac brun est un excellent complément pour vous!

Matières indésirables

(résidus de jardin)

Céréales, grains, pains,
pâtes, farine et sucre

Fruits ou légumes
cuisinés ou non

Viandes, poissons,
fruits de mer, coquilles
d’oeufs et os

X

Feuilles mortes, gazon et autres
herbes coupées;

X

Fleurs, plantes d’intérieur
et restants d’empotage,
incluant le sable et la terre;

X

Branches.

X Sacs de plastique (réguliers,

X Vaisselle compostable;

X Plantes ou feuillages malades;

X Déjections et litières d’animaux;

X Mauvaises herbes montées en graine;

X Animaux morts ou parties

d’animaux morts (ex.: têtes et
pattes de chevreuil);
X Couches, serviettes hygiéniques

et tampons;
Marc de café et filtre
et sachets de thé

Produits laitiers, gâteaux,
sucreries, noix et écailles

X Roche et gravier;

Nourriture pour
animaux domestiques

MATIÈRES REFUSÉES DANS LE BAC BRUN
ET LE COMPOSTEUR DOMESTIQUE

biodégradables, compostables
ou oxodégradables);

X Bouchons de liège.

X Branches d’arbres;

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

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

X Souches et racines d’arbres;

RÉSIDUS VERTS
Copeaux de bois;

RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Résidus d’origine animale comme les produits
laitiers et la viande;

X Charpie ou feuilles de sèche-linge;

Poissons, fruits de mer, coquilles et os;

X Cire et gomme à mâcher;

Feuilles d’automne;

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

X Mégots et cendres de cigarette;

Rognures de gazon (lorsque l’herbicyclage
n’est pas possible);

Gâteaux, sucreries;

X Déjections et litières d’animaux

Paille et foin;

Résidus non compostables ou contaminés

Autres matières organiques
X

Aliments liquides en petite
quantité pouvant être absorbés
par les autres résidus;
Matières grasses (huile végétale,
mayonnaise, sauce à salade, etc.);
Bâtons ou cure-dents en bois,
cheveux, poils, plumes;

Papiers et cartons souillés
d’aliments: assiettes de carton,
boîtes de pizza, sachets en papier
et autres, sans broche de métal,
sans plastique, non cirés;
X

Sacs en papier, avec ou sans
pellicule cellulosique
compostable à l’intérieur;
X

Fibres sanitaires : serviettes
de table, papiers essuie-tout*,
papiers mouchoirs;

Cendres froides.
X

*Papiers essuie-tout et autres fibres sanitaires n’ayant pas été en contact avec des
produits chimiques (produits de nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.)
**VERRE : À ÉVITER ABSOLUMENT. Bien qu’il semble évident que le verre ne va
pas dans le bac brun, le verre s’avère être le contaminant le plus problématique
dans les centres de compostage puisqu’il est impossible d’en retirer les petits
fragments du compost mature.
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X

X
X

Contenants et emballages de
carton ciré ou de matériaux
composites (multicouches avec
carton, aluminium et plastique à
l’intérieur, ex: Tetra Pak®);

X Matières recyclables: plastiques,

verre**, métaux, textiles, fibres
(sauf papier et carton pour
emballer les résidus
alimentaires);

Soie dentaire, cure-oreilles,
X Tout objet électronique,
tampons démaquillants, lingettes
même très petit;
humides;
X Résidus domestiques dangereux:
Chandelles;
huiles, peintures, pesticides,
essence, piles, bois traité,
Sacs d’aspirateur et leurs
peint ou teint;
contenus
X Fibres sanitaires (papiers
Médicaments et déchets
essuie-tout, etc.) ayant été
biomédicaux;
en contact avec des produits
chimiques (produits de
Résidus de construction,
nettoyage, huile à moteur,
rénovation et démolition;
peinture, etc.)

Brindilles;

Résidus de jardins (retailles de haies, mauvaises
herbes non montées en graine, etc.);
Plantes mortes, fleurs séchées et restants
d’empotage incluant le sable et la terre
(petites quantités).

Nourriture pour animaux domestiques
(ex.: croquettes).

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

X Sacs d’aspirateur et leurs contenus;

X Briquettes de BBQ;

(puisqu’ils peuvent contenir des pathogènes);
X Animaux morts ou parties d’animaux morts;
X Matériaux contaminés avec des pesticides ou

produits dangereux (ex. : bois traité).

***Pour tous produits dangereux ou contaminés, déposez-les dans le Réseau des écocentres de la MRC.
Mettez les autres matières refusées en bordure de rue en prévision de la collecte de déchets domestiques, de la collecte de branches, de
feuilles d’automne ou de résidus verts. Pour plus d’information sur ces collectes, communiquez avec nous.

Feuilles de sèche-linge;

ville.rigaud.qc.ca
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ENTREPRENEURS EN DÉNEIGEMENT D’ENTRÉES ET DE STATIONNEMENTS PRIVÉS,

N’OUBLIEZ PAS DE PRENDRE VOTRE PERMIS
DE DÉNEIGEMENT!
Depuis 2016, en vertu du règlement 3412016, les entrepreneurs de Rigaud qui
font le déneigement des entrées et des
stationnements privés doivent se munir
d’un permis de déneigement au coût de
50 $ par année et valide du 1er septembre au
30 août de l’année suivante. De plus, ils
doivent s’engager à respecter tous les
critères établis par la Ville concernant le
déneigement.
Cette procédure permet à la Ville de
Rigaud de s’assurer que tous respectent la
règlementation et à valider la conformité
des entrepreneurs. Advenant la nonconformité d’un entrepreneur concernant
un ou plusieurs critères, la Ville donnera
des constats d’infraction à être traités par la
Cour municipale régionale ou toute autre
instance, s’il y a lieu.

les Services techniques et des infrastructures
au 450 451-0869, poste 235.
Une vignette autocollante devra être
apposée sur chacun des véhicules
de l’entrepreneur. Ces vignettes sont
transférables à d’autres véhicules du même
entrepreneur, pourvu qu’il s’agisse du même
type d’équipements.
MARCHE À SUIVRE POUR LES CITOYENS
En tant que propriétaires, la Ville vous
demande de vous assurer que l’entrepreneur

Vous trouverez dans le site Internet
sous l’onglet Services aux citoyens /
Services techniques et des infrastructures
/ Déneigement, une liste à jour des
entrepreneurs reconnus en déneigement.
Merci pour votre collaboration.

ENTRETIEN ET ÉLAGAGE D’UN ARBRE
L’entretien et l’élagage ne nécessitent pas
de permis.
ABATTAGE D’UN ARBRE
La coupe des arbres est autorisée seulement
dans les cas suivants :
a) l’arbre est mort ou est atteint d’une
		 maladie incurable;
b) l’arbre présente un danger pour la
		 santé et la sécurité publique;
c) l’arbre peut causer des dommages à la
		 propriété privée ou publique;
d) l’arbre rend impossible l’exécution de
		 travaux publics autorisés par la Ville;
e) l’arbre empêche l’implantation d’un
		 bâtiment ou d’une construction
		 accessoire projetée;
f) il est démontré que l’arbre est affecté
		 par les insectes ravageurs (agrile
		 du frêne).
Le règlement de zonage 275-2010, tel
qu’amendé, en vigueur prévoit que pour
chaque arbre localisé en cour avant et qui
doit être abattu, un nouvel arbre doit être
planté en cour avant. Pour chaque arbre
localisé dans une autre cour et qui doit être
abattu, un nouvel arbre doit être planté sur
le terrain. L’arbre planté doit avoir un tronc
d’un diamètre d’au moins 5 centimètres
mesuré à une hauteur de 1,30 mètre du sol.

MARCHE À SUIVRE POUR
L’OBTENTION D’UN PERMIS
Les entrepreneurs en déneigement
d’entrées et de stationnements privés, ou
leurs représentants, doivent se présenter
à la réception de l’hôtel de ville, situé au
106 rue Saint-Viateur, afin d’obtenir leur
permis. Quelques documents, tels qu’une
preuve d’assurance responsabilité civile ou
une preuve d’immatriculation des véhicules
motorisés, devront préalablement être
fournis. Pour connaître la liste complète
des documents à fournir, consultez le site
Internet de la Ville ou communiquez avec
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retenu pour effectuer le déneigement de
votre aire de stationnement soit muni d’un
permis délivré par la Ville.

RÉGLEMENTATIONS QUANT AUX ARBRES :
LE SAVIEZ-VOUS?

Tout abattage d’arbre nécessite l’obtention
d’un certificat d’autorisation. Voici le
processus :
• Remplir une demande de certificat
d’autorisation soit en vous rendant
directement au Service de l’urbanisme

ville.rigaud.qc.ca

et du développement économique
ou en en remplissant le formulaire 		
d’abattage d’arbre disponible dans 		
notre site Web sous urbanisme-et-		
environnement/permis-et-certificats/
abattage-darbre/.
• Remettre, avec le certificat d’autorisation,
un plan localisant les arbres à abattre et
les arbres qui seront plantés.
• Afin de faciliter et d’accélérer le
processus, joindre à la demande une ou
plusieurs photos qui exposent clairement
l’état du ou des arbres à abattre et la
soumission de l’entrepreneur si
disponible.
Prenez note également que pour l’aire
du mont Rigaud, une réglementation
particulière s’applique. Contactez le Service
de l’urbanisme et du développement
économique à ce sujet.

AGRILE DU FRÊNE
L’Agrile du frêne a malheureusement été
détecté, il y a quelques années déjà, dans
le périmètre urbain de Rigaud. Il s’agit d’un
insecte asiatique qui attaque les frênes et
les fait mourir lentement en empêchant
la sève de circuler de la base du tronc
jusqu’à la cime. Il n’existe à ce jour aucun
moyen d’enrayer complètement l’insecte,
par contre vous pouvez agir AVANT qu’il
ne soit trop tard en protégeant vos arbres.
Les arbres sont des éléments importants
de toutes villes et ont des effets bénéfiques
sur celles-ci. Il est donc important de les
protéger. Voici de quelle façon vous pouvez
le faire :
L’abattage ou l’élagage d’un frêne est
interdit entre le 15 mars et le 1er octobre
d’une même année sauf en cas de nécessité
extrême, et ce, afin d’éviter la propagation
des insectes adultes.

PLANTATION D’UN ARBRE
Planter un arbre ne nécessite pas de permis.
En revanche, lorsque vous plantez un arbre,
cela ne compensera pas pour un futur arbre
à abattre. C’est pourquoi, dans la mesure du
possible, nous vous invitons à coordonner
vos démarches.
Par exemple, si vous abattez un arbre malade
à l’automne, à la suite de l’obtention de
votre permis, vous devrez planter un nouvel
arbre tel que mentionné précédemment,
et ce, même si vous avez déjà planté un
nouvel arbre au printemps.
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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.

PROGRAMME

ACCÈSLOISIRS

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

COMMENT
S'INSCRIRE

?

QUI EST
ADMISSIBLE

?

En complétant une demande
d’accès en ligne au
www.accesloisirsVS.ca ou
en vous présentant en personne
à l'un des points d'inscription
nommés au verso.
Tous les enfants, adultes et aînés
dont le revenu familial est sous
le seuil suivant :

Nombre de personnes

Le programme comporte quatre volets s’appliquant
au secteur centre-ville :
Volet 1 / Travaux de rénovation, de réparation, de transformation et
d’agrandissement
Volet 2 / Démolition ciblée de certains bâtiments

1 personne vivant seule
2 personnes
3 personnes
PROGRAMME
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes ou plus

Revenu familial

22 324 $ et moins
27 790 $ et moins
34 165 $ et moins
41 481 $ et moins
47 046 $ et moins
53 061 $ et moins
59 076 $ et moins

ACCÈSLOISIRS

Volet 3 / Projets d’affichage

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

Volet 4 / Initiatives de développement durable

QUOI FOURNIR À L’INSCRIPTION

Prenez note également que le volet Démolition ciblée de certains
bâtiments s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville de Rigaud
Pour plus d’informations, ou pour faire une demande d’aide financière,
contactez le Service de l’urbanisme et du développement économique

?

VA U D R E U I L
Pour chaque adulte de la famille, vous devez avoir :
S O U L A N Carnet
G EdeSréclamation
Avis de cotisation du

gouvernement provincial ou pour les prestataires de
places
pour des
ouDes
fédéral
(impôtsgratuites
2018)
la sécurité du revenu

activités sportives, culturelles

Preuve de résidence
adresse (permis de conduire,
et deavec
plein-air
compte de taxes, facture récente)

COMMENT
S'INSCRIRE
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S E S S I O N A U TO M N E 2 0 1 9

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

DES SOMMES SONT ENCORE DISPONIBLES! PROFITEZ-EN.

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.

PARTENAIRE DE FORMATION

EST
v i l l e . r i g a u d . q c .QUI
ca

ADMISSIBLE

?
?

En complétant une demande
d’accès en ligne au
www.accesloisirsVS.ca ou
en vous présentant en personne
à l'un des points d'inscription
nommés au verso.
Tous les enfants, adultes et aînés
dont le revenu familial est sous
le seuil suivant :

Nombre de personnes

Revenu familial

Inscriptions

PAR INTERNET
Du 26 août au 8 septembre
à partir de 9 h : pour les résidents
de Rigaud seulement
....................................................................
Du 3 au 8 septembre, à partir de 9 h :
Pour les résidents de Rigaud et
les non-résidents

TITRE DU COURS

PÉRIODE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

NATATION
ENFANTS

Samedi 14 septembre au 23 novembre
(Relâche 12 octobre)

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

Niveaux préscolaires
et juniors
(10 semaines)

collège Bourget
65, rue Saint-Pierre
(entrée rue Saint-Pierre)

INSCRIPTIONS PAR INTERNET
www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/inscriptions-en-ligne/
INSCRIPTIONS EN PERSONNE À L’HÔTEL DE VILLE :
106, rue Saint-Viateur du 26 au 30 août pour les résidents de Rigaud,
3 au 6 septembre pour les résidents et les non-résidents

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

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

AQUAFORME
ADULTES*
18 ans et plus
(12 semaines)

Mercredi 11 septembre au 4 décembre
(relâche 13 novembre)
Samedi 14 septembre au 14 décembre
(relâche 12 octobre et 16 novembre)

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.

Durée du cours : Mercredi 19 h à 20 h • Samedi 8 h 30 à 9 h 30
Coût résident : 90 $ / 1 cours, 170 $ / 2 cours
Coût non résident : 110 $ / cours
* Possibilité de se présenter sur les lieux du cours s’il y a de la place disponible – 10 $
pour les résidents et 15 $ pour les non-résidents, payable en argent seulement.

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.
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C O U R S P O U R E N FA N T S

A C T I V I T É S P O U R L A FA M I L L E E T L E S A D U LT E S

NIVEAUX PRÉSCOLAIRES (6 mois à 6 ans)

ÂGE

ÉTOILE DE MER - Avec un parent dans l’eau

CANARD - Avec un parent dans l’eau

INFORMATIONS

ACTIVITÉS

PÉRIODE

6-12 mois

Activités en gymnase et bain libre (POUR TOUS)

12-24 mois

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

NOUVEL HORAIRE
Vendredi 19 h à 21 h
13 septembre au 6 décembre

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Gymnase, piscine du collège Bourget
(entrée rue Saint-Pierre)
Le casque de bain est
obligatoire. (Argent
comptant seulement)

2 $ / enfant (14 ans et moins)
3 $ / adulte
(15 ans et plus)

2 corridors réservés pour des longueurs
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 à 16 ans)

ÂGE

Niveau junior 1 à 3 - Durée du cours 30 minutes

À partir de
5 ans jusqu’à
14 ans

Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours 45 minutes

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

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

Vendredi 19 h à 21 h
13 septembre au 6 décembre

Prêt de raquettes

3 $ / adulte
(18 ans et plus)

Aréna du collège Bourget
(entrée rue de Lourdes)

Patinage libre familial
Samedi 19 h à 20 h 30
À partir du 28 septembre

Le port du casque est
recommandé

2 $ / enfant (14 ans et moins)
3 $ / adulte (15 ans et plus)

7 décembre
(exceptionnellement
de 16 h à 17 h 30)

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

Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours 45 minutes

15 ans et
plus

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

COURS POUR ADULTES (18 ANS ET PLUS)

HEURES

INFORMATIONS

Cours d’aquaforme
(12 semaines)

Mercredi 11 septembre au 4 décembre
(relâche le 13 novembre)

19 h à 20 h

Samedi 14 septembre au 14 décembre
(relâche le 12 octobre et 16 novembre)

8 h 30 à
9 h 30

Coût résident : 90 $ / cours. 170 $ / 2 cours.
Coût non-résident : 110 $ / cours. Possibilité de se
présenter sur les lieux du cours s’il y a de la place
disponible. 10 $ pour les résidents, 15 $ pour les
non-résidents, payable en argent comptant seulement.

INSCRIVEZ-VOUS

AU SERVICE DE
POPOTE ROULANTE

La Ville de Rigaud tient à vous rappeler qu’elle a adhéré à un service
de popote roulante. Il s’agit d’un service de livraison de repas à la porte
des aînés ou des personnes en perte d’autonomie ou ayant une
limitation physique. Nous vous invitons à vous inscrire à ce service en
appelant au 1-855-510-3548 du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Des plats chauds sont disponibles pour livraison deux jours par semaine,
soit les lundis et les 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

Pour une description complète de chaque niveau, vous pouvez consulter le logiciel d’inscription ou bien le site Internet.
www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaires-et-bibliothèque/loisirs/cours-de-natation/
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C O U R S E N FA N T S
COURS

C O U R S A D U LT E S
PÉRIODE

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

COURS

École de l’Épervière

Cardio-Tonus

Familial (parents-enfants)

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
26 sept. au 5 déc. Relâche : 10 oct.

Pavillon Ste-Anne

6 ans et +

Vendredi 18 h 30 à 19 h 30
20 sept. au 29 nov. Relâche : 11 oct.

Pavillon St-François

Samedi 11 h 30 à 12 h 30
21 sept. au 30 nov. Relâche : 12 oct.

Pavillon St-François

Familial (parents-enfants)
5 ans et -

Dimanche 11 h à 12 h
22 sept. au 1er déc. Relâche : 13 oct.

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@
gmail. com

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

120 $

Apprenez à garder votre intégrité physique
lorsque l’intimidation verbale devient corporelle

Pavillon Ste-Anne

Karibou (Poussins, lapins et ratons) 12-24 mois
Karibou (Oursons, loups) 2-3 ans
Karibou (Renards) 3-4 ans

Dimanche 9 h 30 à 10 h 15
22 sept. au 15 déc. Relâche : 13 oct. et 3 nov.

100$ + 15$

Dimanche 10 h 30 à 11 h 15
22 sept. au 15 déc. Relâche : 13 oct. et 3 nov.

100$ + 15$

Dimanche 10 h 30 à 11 h 15
22 sept. au 15 déc. Relâche : 13 oct. et 3 nov.

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

100$ + 15$
Pavillon St-François

Lundi 19 h à 20 h
16 sept. au 9 déc. Relâche : 14 oct.
Mercredi 19 h à 20 h
18 sept. au 11 déc. Relâche : 16 oct.
Session : 12 sem.

15 $ / frais
d’affiliation (payable
1 fois par année)

84$
1 cours / sem.
Pavillon Ste-Anne

140$
2 cours / sem.

Danse en ligne

Pavillon Ste-Anne

165 $

Débutant

Mercredi 12 h 30 à 13 h 30
18 sept. au 4 déc.

Intermédiaire
Minimum requis de 20 personnes.

Mercredi 13 h 45 à 15 h
18 sept. au 4 déc.
Session : 12 sem.

Fitness

7 $ / cours

120$ + 15$

Idéal pour une remise en forme,
cardio-musculaire.

Lundi 8 h 30 à 9 h 30
2 sept. au 9 déc. Relâche : 11 nov.

110 $ : 1 cours / sem.

Kinétik (6-7 ans)

Dimanche 13 h à 14 h 15
22 sept. au 15 déc. Relâche : 13 oct. et 3 nov.
Session : 11 sem.

120$ + 15$

Matériel requis : ballon, tapis de sol, petits poids.

Mercredi 8 h 30 à 9 h 30
4 sept. au 11 déc. Relâche : 13 nov.
Session : 14 sem.

200 $ : 2 cours / sem.

Pee-Wee (4-6 ans)

Lundi 18 h 15 à 19 h
9 sept. au 25 nov. Relâche : 14 oct.

Junior et adultes (7 ans et +)

Lundi 19 h à 20 h 15
9 sept. au 25 nov. Relâche : 14 oct.

100 $

Pavillon St-François

Session : 11 sem.
Chalet de L’escapade : salle La Cavale et 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) et salle polyvalente - 102, rue Saint-Pierre
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100 $

Form-Action (NOUVEAU)
François Pleau
450 459-4649
mjstonge@hotmail.com
Inscription au 1er cours
taekwondofrancoispleau.com

Mix de kick-boxing, saut à la corde, musculation/
core pour un max de plaisir, effort garanti.
Matériel requis : tapis de sol, corde à danser,
petits poids. Maximum 15 personnes

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@
gmail.com

10 $ / cours

Édifice Paul-Brasseur
Lundi 18 h 30 à 19 h 30
16 sept. au 9 déc. Relâche : 11 nov.
100 $ : 1 cours / sem.
Session : 12 sem.

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

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

Édifice Paul-Brasseur

Dimanche 11 h 30 à 12 h 30
22 sept. au 15 déc. Relâche : 13 oct. et 3 nov.

École de l’Épervière

Jorge Gastelum
438 864-2427
gasrojo27@gmail.
com

Édifice Paul-Brasseur

Amusagym (4-5 ans)

Taekwondo

Claire Pilon
514 318-0175
lapil.1961@outlook.com
Besoin de poids (2 ou
3 lb), tapis, serviette et
bouteille d’eau.

École de l’Épervière
Jeudi 20 h à 21 h
12 sept. au 31 oct.
Samedi 9 h à 10 h
14 sept. au 2 nov.
Session : 8 sem.

École de l’Épervière

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
École de l’Épervière

Cours d’autodéfense (NOUVEAU)

Session : 10 sem.

Club de gymnastique Gymini

PÉRIODE

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@
gmail.com

École de l’Épervière
Dimanche 9 h à 10 h
8 sept. au 8 déc. Relâche : 17 nov.
Session : 13 sem.

Pavillon Ste-Anne

110 $
1 cours / sem.
10 $ / cours

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@
gmail.com
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A C T I V I T É S S P O R T I V E S E N FA N T S

C O U R S A D U LT E S
COURS

PÉRIODE

Hatha-Yoga et Yoga thérapeutique Méthode Dr Bali

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

COURS

Chalet de L’escapade - salle La Coulée

Hockey récréatif de Rigaud

*Initiation au Hatha Yoga (Méthode Dr Bali et
Subtle Yoga) avec mantras et méditation

Mardi 9 h à 10 h
10 sept. au 17 déc.

155 $

Tous les niveaux / Hatha Yoga (mantras et
méditation)

Mardi 10 h 20 à 11 h 50
10 sept. au 17 déc.

195 $

Tous les niveaux / Hatha Yoga, méthode
thérapeutique Dr Bali et Subtle yoga.

Mercredi 16 h 45 à 17 h 45
11 sept. au 18 déc.

170 $

*Initiation au Hatha Yoga (Méthode Dr Bali et
Subtle Yoga) avec mantras et méditation
NOUVEAUX COURS OFFERTS :
Tous les niveaux / Hatha Yoga (mantras et
méditation)

Cours de relaxation (techniques de respiration,
mantras et un peu de méditation)

Jeudi 9 h à 10 h 15
12 sept. au 19 déc.

Junior / adultes (7 ans et +)

Rabais supplémentaire de 30 % sur votre 2e cours en
p.m. ou le soir.
Escompte de 20 % sur votre prochain cours
(seulement 1 fois) pour chaque ami qui s’inscrit à un
cours à la session de septembre à décembre.

Jeudi 10 h 30 à 11 h 30
12 sept. au 19 déc.

120 $

Possibilité de rattrapage d’un cours manqué si possible.

Jeudi 18 h à 19 h
Relâche du 18 au 21 nov.
Session : 14 sem.

140 $

École de l’Épervière

Pavillon
St-François

Pavillon
St-François

Session : 11 sem.

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

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.com

École de l’Épervière
100 $

Info : Mélanie Pilon au 514 826-4714
hockeyrecreatif.rigaud@gmail.com

Club de patinage Hudson / Rigaud / Saint-Lazare
Session automne 2019

Pour vous inscrire, communiquez avec nous
par courriel : info@cphrs.ca
Nous acceptons les inscriptions en tout temps
durant la saison.

Pour une description plus détaillée de nos
programmes ainsi que notre horaire et
nos prix, veuillez consulter notre site Internet :
www.cphrs.ca. Nous avons des programmes
adaptés pour les 3-4 ans et pour les 5 à 17 ans.

L’Étrange Halloween
Jeudi 31 octobre, de 17 h à 19 h 30

Jeudi 19 h à 20 h
12 sept. au 5 déc. Relâche : 14 nov.

Lundi 19 h à 20 h 15
9 sept.au 25 nov. Relâche : 14 oct.

Pour les 5 à 17 ans

Aréna du collège Bourget

210 $

Taekwondo

Coût :
250 $ pour 1 enfant
225 $ pour le 2e et les suivants d’une même famille
Prêt d’équipement : gratuit avec dépôt de
40 $ en argent comptant

*Escompte pour 2 cours mardi et jeudi à 9 h
210 $ (28 cours)

Jeudi 19 h 30 à 21 h
12 sept. au 19 déc.

100 $

Samedi 28 septembre
15 h à 18 h
Du 28 septembre au 28 mars
17 h à 18 h : 12 ans et moins
18 h à 19 h : 13 ans et plus.

210 $

Session : 12 sem.

Saison 2019-2020

INFORMATIONS

Inscription par téléphone ou par courriel :
à compter du 20 août

Mardi 19 h à 20 h 30
10 sept. au 17 déc

Mise en forme 50 + (NOUVEAU)
En collaboration avec la Ville de Rigaud! Vous
voulez préserver ou améliorer votre coordination,
votre équilibre et votre mobilité au quotidien? Vous
avez le goût de bouger en groupe? Exercices fonctionnels dynamiques, renforcement musculaire et
cardio léger. Équipement requis : tapis de sol, petits
poids (non-obligatoires).

170 $

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

INSCRIPTIONS

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

de monsieur Jack
VISITE DU COULOIR DE LA PEUR
Animation et distribution de bonbons

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

École de l’Épervière
Mardi 19 h à 20 h
3 sept. au 10 déc. Relâche : 12 nov.

110 $

Pavillon
St-François

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.com

Avec la participation du Club Optimiste de Rigaud
et du Service de sécurité incendie de Rigaud

Session : 14 sem.
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ACTIVITÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE
102, rue Saint-Pierre
Comptoir et inscriptions aux activités : 450 451-0869, poste 260 • biblio@ville.rigaud.qc.ca • Coordination : 450 451-0869, poste 261
HEURES D’OUVERTURE
En vigueur jusqu’au 31 août inclusivement
Mardi
13 h à 20 h
Vendredi 11 h à 18 h
Mercredi 13 h à 20 h
Samedi 11 h à 15 h
Jeudi
11 h à 18 h
En vigueur dès le 4 septembre
Mardi
11 h à 20 h
Vendredi 11 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Samedi 11 h à 15 h
Jeudi
11 h à 18 h
CONGÉS À VENIR
Mardi 3 septembre : Fête du Travail (Fermé)
Mardi 15 octobre : Action de grâce (Fermé)
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.
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/BiblioRigaud
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EXPOSITIONS
DU 20 AOÛT AU 12 OCTOBRE
PIERRE ANGULAIRE
Artiste : Richard Caplette
Vernissage : samedi 24 août, de 12 h 30 à 14 h 30
Lieu : Salle polyvalente et bibliothèque

DU 22 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE
TRANSHUMANCE : un voyage exploratoire sur les effets de
la pensée sur la matière et notre interconnexion avec l’univers
Artiste : TAZ (Tassadit Amziane)
Médium / technique : Aquarelles,
pigments indiens et acryliques
Lieu : Salle polyvalente et bibliothèque

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
JEUDI CAFÉ-TRICOT-THÉ

CLUB DE LECTURE
Les 2e jeudis du mois, de 13 h à 16 h,
dans la salle polyvalente
Cotisation : 20 $ par année
Bienvenue aux nouveaux membres!
Responsable : Ginette Bertrand – 450 451-4224
lesbertrand@videotron.ca

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

CAFÉ PIEUVRES
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.
Le 3e mercredi de chaque mois, de 17 h 30 à 19 h 30
Bénévoles recherché(e)s

BOITES À LIRE

Tous les jeudis après-midi, de 13 h à 16 h
Venez tricoter ou crocheter et placoter dans notre
magnifique verrière.

Nos boîtes à lire seront bientôt enlevées dans les
parcs Chartier-De Lotbinière, François-Chevrier, de
la Nova et au coin des rues Jacqueline et Saint-JeanBaptiste Est, à côté de la balançoire.

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

Merci beaucoup et rendez-vous la saison prochaine!

ville.rigaud.qc.ca

CONFÉRENCES « AUX P’TITS SOINS »
Série de conférences pour se sentir bien et se
dorloter offertes gratuitement à la bibliothèque
par le Centre de santé de la Montagne de Rigaud.
Inscription recommandée.
MASSAGE ET SOINS DE PIEDS
Samedi 26 octobre, 13 h à 14 h 30
Caroline Brunet et Émilie Latreille, massothérapeutes,
présentent les bienfaits du massage. Puis, Nadine
Paiement, hygiéniste en soins podologiques nous
entretiendra sur le soin des pieds à travers les âges.
NATUROPATHIE ET THÉRAPIE EN
RELATIONS HUMAINES
Samedi 2 novembre, 13 h à 14 h 30
Changer sa santé physique et mentale avec Joanna
Zerel, naturopathe et Danielle Comeau, thérapeute
en relation humaines.
COMPRENDRE L’OSTÉOPATHIE
Samedi 16 novembre, 13 h à 14 h 30
Avec Jani Pinet et Kelly Rindress, ostéopathes.
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Programmation Automne 2019
Inscriptions obligatoires pour toutes les activités

ATELIERS DE SOUTIEN AUX VICTIMES D’ABUS

JOURNÉES DE LA CULTURE - Les livres et moi : une histoire de voyages et de télépathie

Le projet SAVA-VHSL a pour mission de promouvoir le travail intersectoriel afin que chaque communauté
soit bien outillée pour agir à contrer la maltraitance envers les personnes de 50 ans et plus et faire la
promotion de la bientraitance. Dans cette optique, des activités pourraient être offertes sur les thèmes de la
fraude, des différentes formes de maltraitance et de la bientraitance dans le but d’informer et de sensibiliser
la population de Rigaud. Si vous êtes intéressés à participer à ces activités, vous pouvez vous inscrire à la
bibliothèque afin de recevoir toutes les informations sur les dates et les heures des présentations.

Samedi 28 septembre de 13 h à 14 h 30
Une conférence offerte par l’auteur Jean Barde
« Comment par les livres j’ai voyagé dans le temps et dans l’espace. Comment par les livres j’ai eu accès à
la pensée des autres, aux sentiments des autres, aux complexités des autres. »

Vous pouvez visiter le site internet maltraitance.org pour plus d’information et pour visionner la bandeannonce des capsules vidéos présentées durant ces activités. Pour de l’aide, la ligne Aide Abus Ainés
1-888-489-2287

JE SUIS MOI... ET JE M’AIME! - ATELIER DE PLEINE CONSCIENCE ET DE RESSOURCEMENT
Samedi, 7 septembre de 10 h à 14 h
Diner : Format « pot luck »
Dans un monde chaotique, tourbillonnant et rempli de distractions, il est parfois facile de s’oublier et de
se sentir déconnecté de soi-même. Ry Duong, praticienne en relation d’aide, propose un atelier axé sur le
ressourcement et le bien-être. On y verra comment ouvrir la voie à une vie plus authentique où le jugement
et les imperfections ne sont plus un frein à l’amour de soi. Des jeux amusants, des évaluations personnelles
ainsi que la trousse des 13 astuces gagnantes seront au rendez-vous. Un repas « pot luck » sera partagé,
dans une atmosphère de paix et de sérénité.

BIENVENUE EN 1955! - Une conférence du CAVS – présentée en collaboration avec le Cercle d’Histoire de Rigaud
Mercredi 23 octobre, 18 h 30 à 20 h
« Certains d’entre vous se souviennent des événements qui ont eu lieu dans les années 1950. Pour les enfants
nés après ces années, il peut être intéressant de connaître le passé. Cette conférence vous permettra de
découvrir ou de vous replonger dans la vie politique, économique, culturelle, sportive et communautaire
du Québec et de Vaudreuil-Soulanges. Un retour dans les années 1955 à 1959 pour comprendre la vie des
gens d’ici en lien avec l’histoire générale de la région. Donc, bienvenue en 1955! »

RÉDUIRE SES COÛTS DE CHAUFFAGE GRÂCE AUX RÉNOVATIONS ÉCOLOGIQUES
Mardi 17 septembre de 18 h à 20 h
André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, présentera une conférence sur les programmes
et les aides financières permettant de réduire les pertes de chaleur dans une maison. Il abordera les
programmes : Novoclimat, Rénoclimat, Chauffez Vert, Habitation durable et LEED. Il parlera également
du Financement innovateur pour des municipalités efficaces (FIME), du crédit d’impôt RénoVert et de la
certification Rénovation Écohabitation.
À propos du conférencier
Ancien reporter à The Gazette et à Habitabec, il a collaboré à La Presse pendant 15 ans. Journaliste spécialisé
en maisons saines et écologiques depuis 1989, il a formé les employés de Réno-Dépôt en rénovation saine
pour la SCHL. Également formateur et consultant en maisons écologiques, il a présenté de nombreuses
conférences dans des municipalités, des chambres de commerce, des salons grand public et des colloques.
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AMUR EST À
LA RECHERCHE
514 771-4746
amurrigaud@gmail.com

2 À 3 BÉNÉVOLES POUR LE DÉMÉNAGEMENT /
TRANSPORT DES DONS DE MEUBLES.
Dès maintenant!
Disponible durant le jour (semaine et fin de semaine)
Quelques heures par mois. Rigaud et les environs.
Un bénévole devra avoir un camion « pick up » ou une
remorque. Force physique pour déménager de gros
meubles et électroménagers.

CHAUFFEURS-ACCOMPAGNATEURS-BÉNÉVOLES
Service de transport aux rendez-vous médicaux.
0,45$/km et frais de stationnement vous seront
remboursés.

D’UN ENTREPÔT GRATUIT OU À PRIX TRÈS MODIQUE
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une destination touristique à découvrir !
L’automne est la plus belle saison pour venir
découvrir le mont Rigaud et ses différents
attraits. Voilà pourquoi la Ville de Rigaud et
ses partenaires touristiques vous convient aux
Rendez-vous d’automne.
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P R O GRAMMAT ION 2019
31 août - 10 h à 17 h, du mardi au dimanche
Ouverture de la saison d’autocueillette de pommes ($)
Verger de Hudson, 839 rue Main, Hudson
www.vergerhudson.com
7 septembre - 9 h 30 à 12 h 30
Marche Shinrin Yoku, Les êtres de la forêt
Découvrez le pouvoir de la forêt sur notre bien-être par
le biais d’une marche guidée dans les Sentiers de
L’escapade. Guide certifié Shinrin Yoku Québec
Inscription requise au 450 451-0869, # 280 ou
à sentiers@ville.rigaud.qc.ca
Coût: 5 $ / non-résidents et gratuit pour les résidents
15 septembre - 9 h à 15 h
Excursion : À la découverte des champignons sauvages
Marche en forêt avec des guides expérimentés de la
Mycoboutique de Montréal. Identification des espèces
présentes sur le mont Rigaud et dégustation de
champignons.
Inscription requise au 450 451-0869, # 280 ou
à sentiers@ville.rigaud.qc.ca
Coût: 5 $ / non-résidents et gratuit pour les résidents
21 septembre - 11 h à 15 h
Randonnée à la croix du mont Rigaud et spectacle
d’oiseaux de proie
Admirez les prouesses des oiseaux de proie de FauconÉduc dans un décor enchanteur. Ce spectacle unique vous
dévoile les adaptations de ces prédateurs et vous offre la
chance exceptionnelle de les voir voler tout près de vous.
Rendez-vous ensuite à la croix du mont Rigaud pour
admirer la vue et vous laisser divertir par des histoires de
fauconnerie ! Le groupe des astronomes amateurs de la
société d’astronomie du Planétarium de Montréal sera sur
place pour vous faire admirer le soleil. Au moyen de
télescopes spécialisés et sans danger vous pourrez
découvrir le soleil sous une nouvelle forme.

21 septembre - 12 h à 15 h
Exposition et vente de vivaces par Hudson Garden
Club et La Société d’horticulture et d’environnement
de Saint-Lazare (SHESL)
Activité familiale gratuite. Découverte de plantes
vivaces locales et indigènes.

On y fait un arrêt pour discuter avec des producteurs
passionnés, en apprendre plus sur la culture
naturelle des pommes, découvrir leurs nombreuses
variétés, leurs produits maison (jus, vinaigre de cidre,
moutarde, tartes, ketchup…) et pour profiter de
l’autocueillette en saison.

Verger de Hudson, 839 rue Main, Hudson
www.vergerhudson.com

Verger de Hudson, 839 rue Main, Hudson
www.vergerhudson.com

28 septembre - À partir de 19 h 30
Les secrets de la forêt ($)
Randonnée nocturne dans les Sentiers de l’escapade
révélant aux promeneurs différentes facettes et
secrets de la forêt. Parcours de 3 km.

28 septembre - 10 h à 12 h
Activité familiale - Une année d’oiseau ($)
De sa naissance jusqu’à la reproduction, venez
découvrir ce qui se passe durant la première année de
vie d’un oiseau. Joignez-vous à un biologiste 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.
Inscription requise au 450 458-2809 ou à
education@lenichoir.org
Coût: 5 $ pour tous

Inscription requise au 450 451-0869, # 280 ou
à sentiers@ville.rigaud.qc.ca
Coût: 5 $ / non-résidents et gratuit pour les résidents
28 septembre - 10 h à 13 h 30
Retraite Yoga et pommes ($)
Session de 1 h 15 de Yoga dans le verger avec Jenn
Maagendans - Yoga flow tout niveau.
Cueillette d’un sac de pommes de 6 lb, dîner végan
gourmet et jus de pomme inclus.
Inscription requise à www.lunayoga.ca
Coût : 65 $ + tx
Verger de Hudson, 839 rue Main, Hudson
www.vergerhudson.com
28 septembre - 10 h à 16 h
Journée portes ouvertes du Circuit du Paysan
Dégustations de produits. Activité familiale gratuite.
Les propriétaires Anick Joanisse et Éric Léger, deux
amoureux de l’environnement, souhaitaient offrir des
aliments frais, sains et produits en harmonie avec la
nature. Leur choix s’est arrêté pour la pomiculture et la
culture naturelle.

En 2003, ils ont eux-mêmes planté les premiers
Inscription requise au 450 451-0869, # 280 ou
pommiers du verger situé dans un cadre enchanteur
à sentiers@ville.rigaud.qc.ca
au village d'Hudson. Aujourd’hui, le verger est certifié
Coût: 5 $ / non-résidents et gratuit pour les résidents
biologique et en plus des pommes, on y trouve aussi
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes,
des amélanches, prunes, ruches et arbres à noix.
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Le Nichoir, 637 rue Main, Hudson
www.lenichoir.org
5 octobre - 11 h à 15 h
Randonnée gourmande dans les Sentiers de
L’escapade
En partenariat avec le Marché écolocal de la COOP
CSUR. Activité familiale gratuite. Venez découvrir les
producteurs membres du Marché écolocal et goûter à
leurs produits tout en marchant dans le sentier La clé
des bois et le parc Chartier-De Lotbinière.
8 octobre - 19 h 30 à 21 h
Conférence – Nourrir les oiseaux ($)
Apprenez comment rendre votre jardin attirant et
sécuritaire pour les oiseaux. Notez que cette
présentation sera donnée en anglais avec une période
de questions bilingues.
Inscription requise au 450 458-2809 ou à
education@lenichoir.org
Coût: 5 $ pour tous
Le Nichoir, 637 rue Main, Hudson
www.lenichoir.org

une destination touristique à découvrir !
12 au 14 octobre
Festival des Couleurs de Rigaud ($)
3 sites d’activités :
Parc Chartier-De Lotbinière, Mont Rigaud et Arbraska
Programmation complète :
www.festivaldescouleurs.com
19 octobre - 17 h 30 à 20 h 30
Évènement pour l’Halloween ($)
Intéressés par des meurtres mystérieux, des granges
hantées et des fantômes d’oiseaux? Les bénévoles du
Nichoir ont organisé une soirée d’Halloween
effrayante, version oiseau! N’oubliez pas votre
costume et préparez-vous aux frissons
Inclus:
• Une randonnée extérieure hantée autour du Nichoir
• Une série d’activités non effrayantes pour les plus
jeunes dans la salle de classe du Nichoir
• Des jeux d’Halloween pour tous
• Une gâterie
Remis au dimanche 20 octobre en cas de pluie
Notez que les enfants de moins de 13 ans doivent être
accompagnés en tout temps.
Inscription requise au 450 458-2809 ou à
education@lenichoir.org
Coût: 5 $ pour tous
Le Nichoir, 637 rue Main, Hudson
www.lenichoir.org
19-20 octobre - 10 h à 17 h
Ascension du mont Rigaud en télésiège ou à pied ($)
Mont Rigaud vous accueille pour admirer les
couleurs de l’automne au sommet
Nourriture et breuvages à vendre sur le site.
Coût du remonte-pente : 7 $ : 18 ans et +
5 $ : 6 à 17 ans
Gratuit : 5 ans et –
Mont Rigaud, 321 chemin des Érables, Rigaud
www.montrigaud.com
27 octobre - 9 h à 12 h
Atelier d’initiation au canicross avec Les Canisportifs
Vous voulez découvrir ce sport? Courir avec votre
enfant ou faire courir vos enfants? Cet atelier est pour
vous!

L'automne est la plus belle saison pour venir découvrir
le mont Rigaud et ses différents attraits. Voilà pourquoi
la Ville de Rigaud et ses partenaires touristiques vous
convient aux Rendez-vous d'automne. Bienvenue chez
nous et faites le plein de couleurs avant l'hiver!

Vous êtes un coureur aguerri ou vous débutez en
course? Cet atelier est également pour vous. Cet
atelier est pour tous, peu importe votre niveau et pour
tous les chiens n’ayant aucun problème de santé.
Équipement fourni. En cas de conditions météorologiques défavorables, l’activité sera annulée.
Inscription requise au 450 451-0869, # 280 ou à
sentiers@ville.rigaud.qc.ca
Coût: 5 $ / non-résidents et gratuit pour les résidents

TOUS LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Visite apicole / Visite de l’argouseraie /
Visite des jardins ($)
Heures de départ des visites : 10 h, 11 h, 13 h et 14 h
Durée: 20 minutes par visite
Une visite à la ferme, ça vous intéresse? Alors attachez
vos souliers! Trois différentes activités s’offrent à vous.
Il vous est possible de faire la combinaison que vous
voulez. Que ce soit l’apiculture, l’argousier ou les
jardins qui vous intéressent, c’est vous qui décidez.
Vous pouvez n’en visiter qu’une seule ou bien deux ou
pourquoi ne pas faire la visite complète des trois!
1 - Visite apicole : Ouverture d’une ruche avec
interprétation et dégustation de différents produits.
2- Visite de la plantation d’argousier : Dégustation de
différents produits.
3- Visite des jardins : Visite de la serre, explication
sur la façon de faire des semis et de la production
biologique sur petite surface. Dîtes bonjour
aux cochons!

Grâce à une subvention du Fonds d’innovation
de développement touristique de VaudreuilSoulanges, les 14 et 17 juin derniers, les membres
de l’équipe des Sentiers de L’escapade ont reçu la
formation d’instructeurs Sans trace par l’organisme
De ville en forêt. Cet organisme appuie la nouvelle
génération de gardiens de la nature en agissant
avec conviction et capacité pour engager les autres
dans la protection des parcs et autres aires
naturelles.
L’éthique du plein air (sans trace) enseigne
comment reconnaître les risques de dégradation
des milieux naturels, les techniques de réduction
des impacts écologiques dans les écosystèmes
fragiles, mais surtout connaître et comprendre les
bons gestes et nos impacts quand on se retrouve
en pleine nature !
Nous avons besoin de votre aide afin de multiplier
les ambassadeurs et de renseigner les randonneurs
sur la façon dont nous pouvons réduire l’impact
environnemental et de protéger notre forêt quand
nous sommes en plein air.
Contactez-nous pour plus d’information.
Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines, Rigaud
450 451-0869, poste 280
www.sentiersdelescapade.com

Coût :
Moins de 5 ans : gratuit
1 visite : 5 $ + tx
2 visites : 9 $ + tx
3 visites : 12 $ + tx
3 visites : Forfait familial 2 adultes + 2 ou 3 enfants :
30 $ + tx
Rabais de 20 % pour les résidents de Rigaud et de PointeFortune sur présentation d’une preuve de résidence.
Ferme les Petites Écores
547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune
fermelpe.com

Crédit photo: De ville en forêt
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE ET HEURE

LIEU

DESCRIPTION

RESPONSABLE

Débutant et avancé
Coût : 40$ / 4 cours

Cours d’espagnol

Vendredi du 6 au
27 septembre

Peinture acrylique

Jeudi du 5 au 26
septembre, de 10 h à 12 h

Cours de faux vitraux

Jeudi du 5 au 26
septembre, de 13 h à 16 h

Cours de tricot : broche, aiguille, bras

Tous les mercredis à partir du
4 septembre, de 13 h à 16 h

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

Tout inclus. 120$ / 4 ateliers
Prof. : Rita Iriarte
Tout inclus. 140$ / 4 ateliers
Prof. : Rita Iriarte

Halloween
Rebecca Charles,
présidente
450 451-6583

Apporte ton tricot. Coût : 10$ /
3 h. Prof. : Ginette Quesnel

Atelier la Boîte à Surprises
3 septembre au
13 décembre 2019 et du
6 janvier au 12 juin 2020

Chalet de L’escapade,
suite 102

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h 30

Lundi et mercredi : 3-4 ans
Mardi, jeudi et vendredi :
à partir de 18 mois avec
option halte-garderie.
Horaire et tarifs sujets à
changements.

Marie-Ève Leroux,
Inscription en cours
450 451-6111
la.boite.a.surprises.
rigaud@gmail.com
Aide financière
disponible selon le
revenu familial.

Tournoi de balle donnée

22-23-24 et 25 août

Parc Chartier-De Lotbinière
Terrain Gilles Sauvé

12 à 16 équipes

Dominic Vallée
514 234-0717

Vente de pommes

7 septembre, à compter
de 7 h

Rues St-Jean-Baptiste et
St-Pierre (route 325 et 342)

Au profit du Dépouillement
d’arbre de Noël

Denis Daoust
450 451-0195

Tous les mercredis soir,
début septembre à 19 h

Au local des Chevaliers
de Colomb

Ouvert à tous

Émile Vallée
514 799-6226

Samedi 2 novembre, 18 h

Édifice Paul-Brasseur

Fête du 75e anniversaire du
Conseil 2881 Rigaud et
remerciements aux bénévoles

Soupers mensuels

DESCRIPTION

31 octobre
16 h à 19 h 30

Rues St-Jean-Baptiste et
St-Viateur

Distribution de friandises et
chocolat chaud

Remise des pouvoirs

5 octobre
17 h 30

Édifice Paul-Brasseur

Journée internationale des
droits à l’enfance

20 novembre

École de l’Épervière

Nous soulignons la journée par
diverses activités.

Samedi 14 septembre
17 h 30
Samedis 19 oct. et 9 nov.
17 h 30

Marcel Gauthier
514 892-6613

Édifice Paul-Brasseur

Dîner mensuel
3e jeudi du mois

19 septembre
17 octobre
21 novembre

Édifice Paul-Brasseur

Ouverture de la salle à 10 h

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

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

11 septembre, à 9 h
9 octobre, à 9 h
13 novembre, à 9 h

Belle Province
Resto Hamelin
Resto Eggcellent

2 brunchs

8 septembre
10 novembre, à 10 h 30

Édifice Paul-Brasseur

Bazar paroissial

21, 22 et 23 octobre

Église SainteMadeleine-de-Rigaud

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

17 novembre, à 9 h 30

Église SainteMadeleine-de-Rigaud

Réunions mensuelles 1er mercredi du mois

4 septembre, 2 octobre et
6 novembre, à 19 h 30

Chemin couvert du
presbytère de l’église

Coût pour les soupers
23 $ / membre

Yvan Lecompte
450 451-5130

Club de bridge

Édifice Paul-Brasseur

20 septembre jusqu’au
20 décembre
12 h 30 à 17 h

Édifice Paul-Brasseur

Orise Gélinas
Bédard, régente
450 451-5864

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

Janet Mallette
450 451-4953

Société Saint-Jean-Baptiste - Section Rigaud et Pincourt
Assemblée générale annuelle

8 novembre 20 h

Édifice Paul-Brasseur

INFOS ET BILLETS DISPONIBLES AUPRÈS DES DIRECTEURS : Lise Leduc, vice-prés. 450 451-5972, Monique Lecompte, sec.-très. 450 451-5130, Denise Villeneuve, dir.
450 451-4509, Françoise Séguin, dir. 450 451-0751, Jacqueline Crevier, dir. 450 4514997, Monique Hodgson, dir. 514 513-6062.

ville.rigaud.qc.ca

Fanny Servant,
présidente
514 232-3570
fannyservant79@gmail.
com

Regroupement des Clubs Culturels de Rigaud

* 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 $. Tout nouveau membre devra
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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RESPONSABLE

Entraide des générations (Pour les 65 ans et +. De septembre à mai).

Club de l’âge d’or Ste-Madeleine de Rigaud*
Souper d’ouverture

LIEU

Passation des pouvoirs,
président 2019-2020
Souper et cérémonie
officielle pour les membres

Les Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud

Ligue de dards mixte

DATE ET HEURE

Club Optimiste Rigaud

Amis de la Culture de Rigaud inc.

Ateliers éducatifs 2019-2020
18 mois à 5 ans

TITRE DE L’ACTIVITÉ

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

Micheline Litalien
Gendron
450 451-4962
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ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE DE RIGAUD
PAR SA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
ORGANISMES

RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

AIDE MOMENTANÉE POUR LES URGENCES RIGAUDIENNES

Sylvianne Leroux

514 771-4746

amurrigaud@gmail.com

AMIS DE LA CULTURE DE RIGAUD

Rebecca Charles

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

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

Denis Daoust

450 451-0195

denisdaoust58@gmail.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
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
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

REGROUPEMENT DES CLUBS CULTURELS DE RIGAUD

Janet Mallette

450 451-4953

SOCCER RÉCRÉATIF DE RIGAUD

Cédric Defalque

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE

Micheline L. Gendron

mdjderigaud@bellnet.ca

soccerrigaud@hotmail.com
450 451-4962

