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POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS
MAIRE
Hans Gruenwald Jr.
mairie@ville.rigaud.qc.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 2
Archie Martin
conseiller2@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 4
André Boucher
conseiller4@conseilrigaud.ca

CONSEILLÈRE, DISTRICT N° 1
Marie-Claude Frigault
conseiller1@conseilrigaud.ca

CONSEILLÈRE, DISTRICT N° 3
Edith de Haerne
conseiller3@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 5
Danny Lalonde
conseiller5@conseilrigaud.ca

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

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

En 2019, la séance ordinaire du conseil municipal
a lieu à 19 h, le deuxième lundi du mois, à l’hôtel
de ville situé au 106 de la rue Saint-Viateur.
PRENEZ NOTE QUE DES CHANGEMENTS SERONT
EFFECTUÉS À COMPTER DE JANVIER 2020. En effet, les
séances ordinaires du conseil municipal se tiendront
dorénavant le 2e mardi de chaque mois.

Prochaines séances ordinaires :
9 décembre 2019 (lundi), 14 janvier
2020 (mardi) et 11 février
2020 (mardi)

CONSEILLER, DISTRICT N° 6
Mario Gauthier
conseiller6@conseilrigaud.ca

HÔTEL DE VILLE
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Télécopieur: 450 451-4227
rigaud@ville.rigaud.qc.ca
Horaire : lundi au vendredi,
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 .
450 451-0869

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

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Déjà la fin de l’année! Déjà un an que nos comités
de citoyens, d’élus et d’employés municipaux
bénévoles travaillent sur la réalisation d’actions dans
le cadre du plan stratégique dans une perspective
de développement durable. Beaucoup a été
réalisé! D’abord, une des priorités était de créer
des processus qui favorisent une administration
municipale transparente.
Ainsi, afin de pouvoir effectuer des suivis auprès de
la population sur les plans d’action entrepris par la
Ville, une reddition de compte a été mise en place.
Dès le début de l’année prochaine, une rencontre
publique annuelle sera organisée afin de faire état
des réalisations de la dernière année. Vous serez
informés en temps et lieu du moment où cela
se tiendra.

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

Puis, afin de pouvoir bien faire le suivi des différents
dossiers en cours, le processus de suivis interne a
été revu et amélioré. La prochaine étape consiste
à optimiser notre logiciel de requêtes et à en
uniformiser le traitement, et ce, afin de mieux
comprendre les causes et les tendances ainsi que de
pouvoir rendre compte de nos performances.

PÉRIODE
DES FÊTES

CAFÉ
DU CITOYEN

Prenez note que les bureaux de la

Le Café du citoyen fera relâche pour la fin de
l’année 2019. Ses activités reprendront le 25 janvier
2020 à l’édifice Robert-Lionel-Séguin, dans la verrière,
au 102 de la rue Saint-Pierre, de 10 h à midi. Venez
profiter de cette occasion informelle pour
rencontrer vos élus municipaux.

Ville seront fermés pour la période des Fêtes
à compter de 16 h 30 le 23 décembre
2019, et ce, jusqu’au 2 janvier
2020 inclusivement.

•

Participation citoyenne
À la suite des nombreuses consultations publiques
que nous avons tenues pour la rédaction de ce plan

stratégique, nous avons compris que les citoyens
désiraient être plus informés, mais désiraient aussi
être consultés davantage.

Progressivement, nous impliquons
donc des citoyens dans nos différentes
démarches municipales, telles que le plan
d’action de mobilité durable.

Une rencontre s’est tenue dernièrement avec
les experts responsables de la mise en œuvre.
Malheureusement, très peu de citoyens se sont
présentés alors que les enjeux étaient pourtant très
importants! Cette rencontre visait à réfléchir sur
un développement intelligent de notre ville, sur les
besoins de la communauté en termes de mobilité
durable et à commencer à planifier le tout.
Nous tenons à profiter de cette tribune pour
vous rappeler l’importance de vous impliquer en
participant aux prochaines consultations publiques.
Souvent, il s’agit du moment où des décisions sont
prises, des alignements ou des choix sont favorisés
au profit d’autres. C’est le moment où les citoyens
peuvent être entendus. Profitez de cette opportunité
de participer au processus démocratique. Saisissez

cette occasion pour amener des idées pour le
développement de VOTRE ville!
Ensemble, construisons le Rigaud de demain
En terminant, à la suite des recommandations
fournies par les participants des comités pour
le plan stratégique, nous avons choisi de créer
une Escouade verte, laquelle sera composée de
différents acteurs de la communauté, mais surtout
de citoyens bénévoles.
Voilà une belle occasion de vous impliquer pour
le développement durable de Rigaud. Vous serez
amenés à participer à la mise en place de cette
escouade, à choisir les moyens à privilégier pour
sensibiliser la population et à poser des actions
concrètes pour que le tout se réalise. Vous trouverez
plus d’information aux pages suivantes.
Il s’agit d’un immense projet que nous ne pouvons
porter seuls. Nous avons besoin de la collaboration
de tous pour améliorer la qualité de notre ville. Soyez
un acteur de changement. Contribuez au futur
de Rigaud!

Le conseil municipal

25 janvier 2020 (français), 29 février
2020 (français) et 28 mars
2020 (anglais)
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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PLAN D’ACTION 2018-2023

INVITATION À VOUS IMPLIQUER
PLAN STRATÉGIQUE DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018-2033
Création d’une Escouade verte 2020
Pendant plus d’un an, les 6 comités bénévoles ont travaillé à élaborer des actions
qui répondent aux enjeux de développement durable de Rigaud. Ces dernières
se regroupent sous 4 thématiques, soit : l’eau, la mobilité et la sécurité, les
matières organiques et les matières encombrantes.
Afin de veiller à la réalisation de ces actions, et de construire le Rigaud de
demain, la Ville de Rigaud a choisi de mettre sur pied une ESCOUADE VERTE.
Celle-ci sera composée de citoyens désirant s’engager pour un développement
intelligent tourné vers l’avenir.
Vous voulez vous impliquer bénévolement à faire de Rigaud une ville verte?
Vous voulez améliorer la qualité de vie de votre ville?
Vous vous préoccupez du bien être des prochaines générations?
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!

Votre rôle :
- Participer à la mise en place de l’Escouade verte par le choix du nom
officiel, du visuel, des objets promotionnels, du fonctionnement
du comité, etc.;
- Choisir les moyens à mettre en place pour sensibiliser la population,
en fonction du plan d’action 2018-2023;
- Poser des actions concrètes afin d’atteindre les objectifs fixés.

Pour toute information et pour vous inscrire :
Véronique Cunche
Directrice des Services récréatifs et communautaires
Responsable de l’Escouade verte
loisirs@ville.rigaud.qc.ca

CHANGEMENT AUX MODALITÉS DE PAIEMENT
En raison de frais administratifs très élevés, la Ville a pris la décision de retirer
le paiement par carte de crédit au comptoir de la taxation de l’hôtel de ville.
LE TOUT SERA EFFECTIF DÈS LE 1ER JANVIER 2020.
Ainsi, les citoyens qui désireront faire un paiement en personne à l’hôtel de
ville pourront le faire :
- En argent comptant;
- Par chèque;
- Par paiement direct (Interac).

De plus, il sera toujours possible d’effectuer les paiements par :
-

Accès D des Caisses Desjardins;
CIBC;
Banque de Montréal;
Banque Nationale;
Banque Scotia;
Banque Laurentienne;
Banque Royale du Canada.

Le tout se tiendra :
MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 À 19 H
À LA SALLE DE L’AMITIÉ, ÉDIFICE PAULBRASSEUR,
10 DE LA RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE EST

la vidéo.

interventions, faites par les citoyens
présents ou par les internautes, soient
respectueuses en tout temps.

UN NOUVEAU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 450 451-0869,
poste 235
rigaud@ville.rigaud.qc.ca

Le conseil municipal ainsi que la direction À NOTER:
Alors que la Ville devait aller en soumission publique au début de
générale feront une présentation du budget et - Que la Ville répondra uniquement aux
l’automne
un nouveau
contrat pour
de déneigement,
l’équipe
expliqueront pour
les décisions
et les orientations
questions en lien
avec le budget 		
municipale
a
choisi
de
saisir
ce
moment
pour
améliorer
les
l’année 2020.
et posées dans façons
la section commentaires de la
de faire.
vidéo qui sera publiée sur 		
la
Par la suite, les citoyens présents pourront, à page Facebook de la Ville de Rigaud;
tour delerôle,
se présenter
au micro pour
se faire
la Ville
se réserve
le droit d’effacer tout
Ainsi,
contrat
de déneigement
a été
séparé-en Que
deux
volets
: le
entendre. De plus,
le tout sera
filmése
enfera
direct
commentaire
jugé 		
diffamatoire ou
déneigement
traditionnel
des rues
encore
par l’entrepreneur,
sur la le
page
Facebook deetlal’épandage
Ville (www.facebook.
inapproprié
et, qu’advenant
plusieurs récidives,
mais
déneigement
d’abrasifs sur
les trottoirs
seront
com/ville.rigaud)
des périodes
de questions/
elletechniques
se 		
désormais faits àetl’interne
par l’équipe
des Services
et desréserve le droit d’aller
commentaires seront allouées aux internautes jusqu’à bannir de sa page les internautes fautifs;
infrastructures. Un tracteur a d’ailleurs été loué à cet effet.
qui se seront exprimés dans les commentaires de - Que la Ville demande à ce que les

Puis, une séance extraordinaire suivra la rencontre
d’information afin d’adopter ce budget et aussi
pour présenter et donner un avis de motion pour
le règlement sur la taxation 2020. Ce dernier sera
par la suite adopté lors de la séance extraordinaire
du 16 décembre qui se tiendra à 19 h à la salle de
l’Amitié de l’édifice Paul-Brasseur.

Ils aideront également lors du soufflage de la neige afin de nettoyer
plus rapidement les rues à la suite de tempêtes. Un horaire de travail
de nuit a nouvellement été créé à cet effet. Ces modifications
permettront d’améliorer grandement le service et de faire
d’importantes économies.

N’OUBLIEZ PAS D’ENGAGER UN ENTREPRENEUR
EN DÉNEIGEMENT QUI A SON PERMIS DE
DÉNEIGEMENT DE LA VILLE
Depuis 2016, en vertu du règlement 341-2016, les entrepreneurs de Rigaud qui font le déneigement des entrées et des stationnements
privés doivent obtenir un permis de déneigement et doivent s’engager à respecter tous les critères établis par la Ville concernant le
déneigement. EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE L’ENTREPRENEUR RETENU POUR EFFECTUER
LE DÉNEIGEMENT DE VOTRE AIRE DE STATIONNEMENT POSSÈDE CE PERMIS ÉMIS PAR LA VILLE.

COLLECTES 2020

Pour consulter la liste des entrepreneurs reconnus en déneigement, consultez le site Internet de la Ville sous l’onglet Services aux
citoyens / Services techniques et des infrastructures / Déneigement.

Au moment de mettre sous presse, la Ville de Rigaud était toujours en attente de connaître les dates des collectes pour 2020. Afin d’être bien informés de
tout changement, vous recevrez, au cours des prochaines semaines, un calendrier aimanté contenant toute l’information pour l’année prochaine.
Surveillez votre boîte aux lettres!

Merci pour votre collaboration
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QUELQUES EXIGENCES À RESPECTER POUR
VOTRE ABRI D’AUTO SAISONNIER
La Ville désire vous rappeler que:
•
•

•

1 seul abri d’une hauteur maximale de 2,50 m est permis
par habitation unifamiliale;
L’abri doit être érigé sur un espace de stationnement ou une voie
d’accès à un tel espace de stationnement, et non pas en fond
de cours, et doit être à une distance d’au moins 3 m de la rue,
du trottoir ou du fossé;
L’abri doit être tenu propre et en bon état de conservation;

•

•

L’abri doit être utilisé pour abriter uniquement des véhicules,
donc par exemple l’entreposage de bois de chauffage
sous l’abri, ainsi que tout autre type d'entreposage, est prohibé;
L’abri doit être complètement démantelé le 1er mai de l’année suivante.

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

RIGAUD
SAVIEZ-VOUS
qu’acheter local c’est...
participer activement
au développement durable?

RIGAUD

PARTENAIRE DE FORMATION

e

SAVIEZ-VOUS
qu’acheter local c’est...
participer activement
au développement durable?

SAMEDI
1er FÉVRIER
de 10 h à 14 h
SAMEDI
1er FÉVRIER
de 10 h à 14 h

SESSION HIVER 2019
INFORMATIONS

Édiﬁce Paul-Brasseur
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud
La Ville de Rigaud et ses partenaires sont heureux de vous recevoir à la FOIRE DE L’EMPLOI DE

Saviez-vous
que
nous
avons
uneà proximité
offre à proximité
qui peut
combler
lademajeure
Saviez-vous que
nous
avons
une offre
qui peut combler
la majeure
partie
vos besoins?
partie
besoins?
À l'aube
dedelaRigaud
période
Fêtes,àlaacheter
Ville de
Rigaud vous
À l’aubede
devos
la période
des Fêtes,
la Ville
vousdes
encourage
localement.
Non seulement
injectez
de l’argent dans l’économie locale, mais vous participez aussi à la
encourage
à vous
acheter
localement.
réduction de la pollution liée au transport des marchandises, en plus d’encourager des conditions
de travail respectueuses.

Non
seulement
vous
injectez
deà l'argent
dans
l'économie
locale, mais vous
Saviez-vous
que nous avons
une offre
proximité
combler
la majeure partie de vos besoins?
L’offre des commerces
de proximité
dans
la région qui
est peut
variée
et abondante!
participez
aussi
à
la
réduction
de
la
pollution
liée
au
transport
marchandises,
Découvrez
et
achetez
localement.
Consommer
local
c’est
améliorer
l’économie
pour
tous.
À l’aube de la période des Fêtes, la Ville de Rigaud vous encourage à acheterdes
localement.
en
d'encourager
desdeconditions
travail respectueuses.
Nonplus
seulement
vous injectez
l’argent dansde
l’économie
locale, mais vous participez aussi à la
réduction de la pollution liée au transport des marchandises, en plus
des conditions
FIERSd’encourager
PARTENAIRES
de travail respectueuses.

L'offre des commerces de proximité dans la région est variée et abondante!
L’offre des commerces de proximité dans la région est variée et abondante!
Découvrez
et achetez localement. Consommer local c'est améliorer l'économie
Découvrez et achetez localement. Consommer local c’est améliorer l’économie pour tous.
pour tous.

Il s’agit et
d’un
toutes
à la àrecherche
nouvel emploi
LaRIGAUD.
Ville de Rigaud
sesévènement
partenairesphare
sont pour
heureux
de personnes
vous recevoir
la FOIREd’un
DE L'EMPLOI
DE
dans notre communauté.
RIGAUD. Il s'agit d'un événement phare pour toutes personnes à la recherche d'un nouvel emploi dans
notre
communauté.
Notez
que vous
devez vous présenter à la Foire de l’emploi pour tous les postes saisonniers oﬀerts
Édiﬁce
Paul-Brasseur
par la Ville de Rigaud.

10, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud

Notez que vous devez vous présenter à la Foire de l'emploi pour tous les postes saisonniers offerts par
INFORet ses partenaires
POUR
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
: communiquez
monsieur
Luc BoyerDE
par
Ville
de
Rigaud
sont heureux de
vous recevoir àavec
la FOIRE
DE L’EMPLOI
laLa
Ville
deDES
Rigaud.

LIEU DES COURS :
Collège Bourget, 65, rue Saint-Pierre
(entrée rue Saint-Pierre)

PAR INTERNET
www.ville.rigaud.qc.ca
....................................................................
Du 2 au 15 décembre à partir de 9 h
résidents de Rigaud seulement

EN PERSONNE
À l’hôtel de ville, 106, rue Saint-Viateur,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Du 9 au 15 décembre à partir de 9 h
résidents de Rigaud et non-résidents

Du 9 au 13 décembre
résidents de Rigaud et non-résidents

Du 2 au 6 décembre
résidents de Rigaud seulement

courriel
parpour
téléphone
450 451-0869,
poste 220,
ounouvel
visitez emploi
le site
RIGAUD.à lucboyer@ville.rigaud.qc.ca,
Il s’agit d’un évènement phare
toutes au
personnes
à la recherche
d’un
Internet
de communauté.
la Ville de Rigaud à l’adresse www.ville.rigaud.qc.ca sous les onglets Aﬀaires et
dans
notre

POUR
DES INFORMATIONS
: communiquez
avec monsieur Luc Boyer par
économie
/ DéveloppementSUPPLÉMENTAIRES
économique / Foire de
l’emploi.
courriel
à lucboyer@ville.rigaud.qc.ca,
au 450pour
451-0869,
ou visitez
le site
Fier partenaire
de devez
l’évènement
Notez
que
vous
vous :présenter par
à la téléphone
Foire de l’emploi
tous les poste
postes220,
saisonniers
oﬀerts
Internet
de ladeVille
de Rigaud à l'adresse www.ville.rigaud.qc.ca sous les onglets Affaires et économie /
par la Ville
Rigaud.
Développement économique / Foire de l'emploi.
INFOR
POUR DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES : communiquez avec monsieur Luc Boyer par
courriel à lucboyer@ville.rigaud.qc.ca, par téléphone au 450 451-0869, poste 220, ou visitez le site
Internet de la Ville de Rigaud à l’adresse www.ville.rigaud.qc.ca sous les onglets Aﬀaires et
Fier
partenaire/de
l'événement : économique / Foire de l’emploi.
économie
Développement
Fier partenaire de l’évènement :

FIERS PARTENAIRES
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INSCRIPTIONS

HORAIRE :
Du samedi 11 janvier au 14 mars (pas de relâche)
entre 9 h 30 et 13 h

ville.rigaud.qc.ca

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

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

NIVEAUX PRÉSCOLAIRES (6 mois à 6 ans)

ÂGE

INFORMATIONS

COURS

PÉRIODE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

ÉTOILE DE MER - Avec un parent dans l’eau

6-12 mois

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)

École de l’Épervière

CANARD - Avec un parent dans l’eau

12-24 mois

Familial (parents-enfants)

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
16 janvier au 26 mars
Relâche 5 mars

Pavillon
St-François

TORTUE DE MER - Avec un parent dans l’eau

24-36 mois

7 ans et +

Vendredi 19 h 30 à 20 h 30
17 janvier au 27 mars
Relâche 6 mars

Pavillon
St-François

Familial (parents-enfants)

Samedi 11 h 30 à 12 h 30
18 janvier au 28 mars
Relâche 7 mars

Pavillon
St-François

5 ans et 6 ans et +

Dimanche 10 h à 11 h
Dimanche 11 h à 12 h
19 janvier au 29 mars
Relâche 8 mars

Pavillon
Ste-Anne

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)
Niveau junior 1 à 3 - Durée du cours 30 minutes
Niveau junior 4 à 10 - Durée du cours 45 minutes

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

120 $

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv2@gmail.com

Session : 10 semaines

NOUVEAU! Ateliers culinaires (parents / enfants)

ÂGE
À partir de
5 ans jusqu’à
14 ans

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
(10 semaines)

Mercredi 8 janvier au 11 mars
(pas de relâche)

19 h à 20 h

Samedi 11 janvier au 14 mars
(pas de relâche)

8 h 30 à
9 h 30

Coût résident : 75 $ / cours. 140 $ / 2 cours.
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, 15 $ pour les
non-résidents, payable en argent comptant seulement.

Décoration de cartes spéciales en
biscuits de Saint-Valentin et création
d’un chapeau de chef.

Dimanche 9 février
10 h à 12 h

Décoration de cupcakes en forme
d’arc-en-ciel comestible.

Dimanche 8 mars
10 h à 12 h

Pour les enfants de 3 à 11 ans,
accompagnés d’un parent, de
grands-parents, d’un frère ou
d’une sœur.

Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié
Jeannette Barrow
438 308-4154
jeannette.barrow@epiculiste.com
30 $ / cours
1 adulte et
1 enfant

Inscrivez-vous au
www.epiculiste.com

Ingrédients
et bricolage
inclus

Minimum 10 personnes par
groupe (adulte et enfant) pour
que l’activité puisse
se réaliser.

Ce cours est également ouvert à tous
les enfants ayant des besoins et des
capacités différentes.

Pour une description complète de chaque niveau, consultez le logiciel d’inscription ou bien le site Internet.
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C O U R S P O U R E N FA N T S
COURS

C O U R S A D U LT E S

PÉRIODE

Club de gymnastique Gymini

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

COURS

École de l’Épervière

Cardio-Tonus

PÉRIODE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
École de l’Épervière

Dimanche
12 janvier au 29 mars
Relâche 8 mars
Karibou
(poussins, lapins et ratons)
12-24 mois

9 h 30 à 10 h 15

Karibou
(oursons, loups)
2-3 ans

10 h 30 à 11 h 15

Karibou
(renards)
3-4 ans

10 h 30 à 11 h 15

Amusagym
4-5 ans

11 h 30 à 12 h 30

125 $

Kinétik
6-7 ans

13 h à 14 h 15

130 $

110 $

110 $

Pavillon
St-François

110 $

450 455-3414
Inscriptions en ligne
clubgymini.org
info@clubgymini.org

Mise en forme combinant des
séquences cardio et de
renforcement musculaire ciblant
les bras, les jambes et les
abdominaux.

Adultes (14 ans et +)

Lundi, 19 h à 20 h
13 janvier au 16 mars
Mercredi, 19 h à 20 h
15 janvier au 18 mars
Session : 10 semaines

Pavillon Ste-Anne

70 $
1 cours /
semaine

Claire Pilon
514 318-0175
lapil.1961@outlook.com

120 $
2 cours /
semaine

Besoin de poids (2 ou 3 lb),
tapis, serviette et
bouteille d’eau.

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

NOUVEAU! Circuit HIIT

Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié

Session : 11 semaines

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

taekwondofrancoispleau.com

En combinant exercices
cardiovasculaires et musculaires,
l’approche du HIIT (entraînement
fractionné de hautes intensités)
permet d’intégrer des stations de
mouvements fonctionnels,
répondant à tous les niveaux
de participants, quel que soit leur
niveau de performance ou de
connaissance du fitness.

Inscription au 1er cours

Une expérience unique!

École de l’Épervière
Lundi, 18 h 15 à 19 h
6 janvier au 16 mars
Relâche 2 mars
Lundi, 19 h 15 à 20 h 15
6 janvier au 16 mars
Relâche 2 mars

90 $

Pavillon
St-François

François Pleau
450 459-4649
mjstonge@hotmail.com
90 $

Session : 10 semaines

Mardi, 19 h à 20 h
Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.com

7 et 21 janvier
4, 11 et 25 février
50 $

et Jean Beauchemin

10 mars
Minimum : 10 personnes
Maximum : 20 personnes
Session : 6 semaines

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

10 Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

ville.rigaud.qc.ca

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque 11

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

C O U R S A D U LT E S
PÉRIODE

Danse en ligne
Débutant

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

COURS

Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié

Hatha-Yoga et Yoga thérapeutique Méthode Dr Bali

Mercredi, 12 h 30 à 13 h 30
15 janvier au 22 avril
Relâche : 4 mars

7 $ / cours

Intermédiaire

7 $ / cours
Mercredi, 13 h 45 à 15 h
15 janvier au 22 avril
Relâche : 4 mars

Inscription par téléphone
ou sur place

Session : 15 semaines

Minimum requis de 20 personnes

Fitness (Step)
Cours combinant exercices
cardiovasculaire et musculaire
sur escalier (step)
Matériel requis : tapis de sol et
petits poids.
Les escaliers (steps) sont fournis
par l’instructeur.

France Dugas
450 451-6145
fdugas2@videotron.ca

Édifice Paul-Brasseur, salle de l'Amitié

Lundi, 8 h 30 à 9 h 30
6 janvier au 9 mars

80 $
1 cours /
sem.

Mercredi, 8 h 30 à 9 h 30
8 janvier au 11 mars

140 $
2 cours /
sem.

Session : 10 semaines

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.com
Inscription par téléphone
ou sur place

10 $ / cours

Form-Action

Édifice Paul-Brasseur, salle de l'Amitié

Mix de kick-boxing, saut à la corde,
musculation/core, pour un maximum
de plaisir. Effort garanti.

Lundi, 18 h 30 à 19 h 30
13 janvier au 16 mars

Matériel requis : tapis de sol, corde à
danser, petits poids.

Session : 10 semaines

Jean Beauchemin
514 791-1919
jeanbochemin@gmail.com
80 $

ville.rigaud.qc.ca

Chalet de L’escapade, salle La Coulée

Mardi, 9 h à 10 h 15
28 janvier au 21 avril
Relâche 3 mars

150 $

Tous les niveaux Yoga thérapeutique
et « Subtle Yoga »
12 semaines

Mardi, 10 h 30 à 11 h 45
28 janvier au 21 avril
Relâche 3 mars

150 $

Initiation au Yoga thérapeutique et
« Subtle Yoga »
12 semaines

Mardi, 18 h à 19 h 15
28 janvier au 21 avril
Relâche 3 mars

150 $

Initiation au Yoga thérapeutique et
« Subtle Yoga »
13 semaines

Jeudi, 9 h à 10 h 15
23 janvier au 23 avril
Relâche 5 mars

162,50 $

Tous les niveaux Yoga thérapeutique
et « Subtle Yoga »
13 semaines

Jeudi, 19 h à 20 h 15
23 janvier au 23 avril
Relâche 5 mars

162,50 $
40 % de rabais sur votre 2e cours
au choix. 20 % de rabais sur 1 seul
cours pour référence d’une
autre personne

Mise en forme 50 +
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, tout en s’ajustant aux besoins
de chacun. Équipement requis : tapis de
sol, petits poids (non-obligatoires).

Facebook : yoga/masso/gisela

Mardi, 13 h à 14 h
Nouvel horaire!
7 janvier au 10 mars

Salle de l’Amitié

Jeudi, 19 h à 20 h
9 janvier au 12 mars

Pavillon
Ste-Anne

Inscription par téléphone ou par
courriel à compter du 9 décembre.
Paiement postdaté pour le 1er
cours, paiement Interac ou argent.
Aucun remboursement après
le 3e cours. Un crédit pourra
être appliqué sur un autre
cours ou un cours de
massothérapie.

Suzanne Ménard
514 772-6294
smenard750@gmail.com
85 $

Inscription par téléphone ou
par courriel.
Minimum : 10 personnes
Maximum : 20 personnes

Session : 10 semaines

Taekwondo

Junior / adultes (7 ans et +)

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

Édifice Paul-Brasseur et école de l’Épervière

École de l’Épervière
Lundi, 19 h 15 à 20 h 15
6 janvier au 16 mars
Relâche 2 mars
Session : 10 semaines
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Initiation au Yoga thérapeutique et
« Subtle Yoga »
12 semaines

Inscription par téléphone
Maximum : 20 personnes

PÉRIODE

Pavillon
St-François

90 $

François Pleau
450 459-4649
mjstonge@hotmail.com
taekwondofrancoispleau.com
Inscription au 1er cours
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ACTIVITÉS DE LA VILLE POUR
L A FA M I L L E E T L E S A D U LT E S
Activités en gymnase et bain libre (POUR TOUS)
10 janvier au 13 mars
Vendredi 19 h à 21 h

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

2 corridors réservés
pour des longueurs

2 $ / enfant (14 ans et moins)
3 $ / adulte (15 ans et plus)
Enfant de 8 ans et moins accompagné d’un adulte dans
l’eau (16 ans et plus). Le casque de bain est obligatoire.
Argent comptant seulement.

Pickleball (ADULTES)
10 janvier au 13 mars
Vendredi 19 h à 21 h

Gymnase du collège Bourget
(entrée rue Saint-Pierre) à côté de la piscine
3 $ / adulte (18 ans et plus)

Patinage extérieur

(lorsque la température
le permet)

Parc Chartier-De-Lotbinière
Anneau de glace et patinoire
Horaire du temps des fêtes (ouverture du chalet
et entretien)

Le port du casque est recommandé

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

COMMENT
S'INSCRIRE

?

QUI EST
ADMISSIBLE

?

Collecte de sang

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 :

Activités
offertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
Source : Seuil de revenu de Statistique Canada pour une région de 150 000 habitants.
Pincourt, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et les environs

?

Centre
communautaire
Avis de cotisation du
Carnet
de réclamation
Printemps-été
2020
: 28 marsou pour
Paul-Émile-Lépine
gouvernement
provincial
les prestataires de
ou
fédéral
(impôts
2018)
la
sécurité
du
revenu
150,
boul.
Perrot,
Automne 2020 : 12 septembre
Preuve de résidence avec adresseL’Île-Perrot
(permis de conduire,
de 10
à 13 hfacture récente)
compte
dehtaxes,
Hiver 2020 : 11 janvier

SECTEUR MONT-RIGAUD
Activités offertes à Rigaud, Hudson, Saint-Lazare et les environs
DATES
Hiver 2020 : 11 janvier
Printemps-été 2020 : 28 mars
de 10 h à 13 h
Automne 2020 : 13 septembre
de 18 h à 20 h

La Ville de Rigaud et le collège Bourget vous
invitent à la collecte de sang qui se tiendra le
jeudi 27 février de 13 h 30 à 19 h 30 au
collège Bourget, dans le gymnase (à côté
de la piscine), en collaboration avec les
Filles d’Isabelle et les Jeunes
entrepreneurs.

Revenu familial

Vous seule
pouvez désormais
compléter
1 personne vivant
22 324 $ et
moins
NOUVEAU
d’accès
enmoins
ligne au
2 personnesvotre demande27
790 $ et
www.accesloisirsvs.ca
34 165 $ et moins
3 personnes
41 481 $ et moins
4 personnes
POINTS
47 046 $ et 2020
moins
5 personnesD'INSCRIPTION
6 personnes
53 061 $ et moins
SECTEUR ÎLE PERROT-VAUDREUIL
59 076 $ et moins
7 personnes ou plus

Pour chaque adulte de la famille, vous devez avoir :

Aréna du collège Bourget (entrée rue de Lourdes)
2 $ / enfant (14 ans et moins)
3 $ / adulte (15 ans et plus)

VA U D R E U I L
SOULANGES

QUOI FOURNIR
À L’INSCRIPTION
LIEU
DATES

24 décembre 9 h à 16 h
25 décembre fermé
26 décembre 12 h à 21 h
31 décembre 9 h à 16 h
1er janvier fermé
2 janvier 12 h à 21 h

Patinage libre familial
4 janvier au 28 mars
(il n’y a pas de patinage
libre le 8 février)
Samedi 19 h à 20 h 30

ACCÈSLOISIRS

Nombre de personnes

Prêt de raquettes

Ouverture du chalet et
des lumières tous les
jours de 9 h à 21 h

PROGRAMME

LIEU
Chalet de L’escapade,
salle La Coulée
15, rue du
Boisé-desFranciscaines,
Rigaud

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

SECTEUR SOULANGES
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Activités offertes à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique,
ville.rigaud.qc.ca
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et les environs
DATES

LIEU
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PROGRAMMATION DU 2 AU 6 MARS 2020

Vivement la relâche !
Inscription en ligne au www.ville.rigaud.qc.ca du 2 décembre, 9 h, jusqu’au 16 février OU en personne
à l’hôtel de ville, 106, rue Saint-Viateur de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h du 2 décembre au 16 février.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

ON SE CONNECTE AVEC LA NATURE...
Tous les jours de la semaine de relâche
Location de raquettes GRATUITE pour les résidents, preuve de
résidence obligatoire. Chalet de L’escapade ouvert de 9 h à 16 h.
Randonnées pédestres, en raquettes, en ski de fond et en fatbike.

PATINAGE EXTÉRIEUR au parc Chartier-De Lotbinière

ON BOUGE EN FAMILLE…
Lundi 2 mars, mardi 3 mars, jeudi 5 mars - 13 h à 16 h

BAIN LIBRE

Mardi 3 mars

INITIATION À LA PLONGÉE SOUS-MARINE
Vous apprendrez les techniques de base nécessaires à la plongée
sous la supervision directe d’un instructeur CMAS - SSI. Tout
l’équipement nécessaire est fourni. Si vous avez un masque et
des palmes, sentez-vous libre de les apporter! Prérequis: être
en bonne santé, à l'aise dans l'eau et signer une décharge de
responsabilité sur place (signature des parents requise pour
les moins de 18 ans)

Anneau de glace et patinoire. Ouverture du chalet et des lumières tous les jours de 9 h à 21 h
(lorsque la température le permet).

Mardi 3 mars, 10 h à 12 h

Tous les jours à partir de 9 h

TRAPPEUR EN FORÊT, en compagnie

GLISSADE DU BOISÉ au parc
Chartier-De Lotbinière (si la température
le permet) jusqu’à la tombée du jour.

d’un guide-naturaliste de GUEPE (Groupe uni
des éducateurs-naturalistes et professionnels
en environnement). Randonnée, jeux, artéfacts
et abris en forêt vous initieront au métier
de trappeur. Familial. Départ du Chalet de
L’escapade. Inscription obligatoire.
Gratuit pour les résidents.
Coût non-résidents : 5 $
Maximum 30 personnes

La supervision d’un adulte est
fortement recommandée pour les
enfants de moins de 10 ans.
Gratuit pour les résidents.
Apportez votre soucoupe
ou traîne sauvage.

Vendredi 6 mars, 13 h à 15 h 30

Familial. Départ du Chalet de
L’escapade. Inscription obligatoire.
Gratuit pour les résidents.
Coût non-résidents: 5 $
Maximum 50 personnes
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Groupe 1 : 13 h à 14 h 30 / Groupe 2 : 14 h 30 à 16 h
10 ans et plus. Piscine du collège Bourget (entrée rue SaintPierre). Gratuit pour les résidents (enfants et adultes) de Rigaud et
de Pointe-Fortune seulement. Coût non-résidents : 40 $ par personne. Maximum de 8 personnes par groupe. Inscription obligatoire.
Activité organisée grâce au Club Optimiste de Rigaud.

Mardi 3 mars, jeudi 5 mars - 15 h à 16 h 30

PATINAGE LIBRE
GRATUIT pour les résidents. Coût non-résidents: 2 $ / enfant, 3 $ / adulte. Aréna du
collège Bourget (entrée rue de Lourdes). Le port du casque est recommandé. Aucune
inscription nécessaire, se présenter sur place.
Mercredi 4 mars - 9 h à la fermeture

SKI MONT RIGAUD
Activité réservée aux résidents de Rigaud et de Pointe-Fortune seulement. Arrivée obligatoire au Mont Rigaud entre 8 h 30
et 10 h. Les enfants de 5 à 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Les cours de groupe (ski et planche à neige)
débutent à 10 h. Inscription obligatoire. 75 participants maximum.
TARIFICATION ET RÈGLES POUR LE SKI OU POUR LA PLANCHE AU MONT RIGAUD.
Pour la location d’équipement, nous devons connaître la pointure, la grandeur et le poids de la personne inscrite.
Les personnes qui réservent une planche à neige, doivent indiquer le pied qui va en avant. Le casque et les bottes
sont fournis.
TYPE DE BILLET

RALLYE RAQUETTES LE
COUREUR DES BOIS

(16 ans et plus). Le casque de bain est obligatoire / En vente sur
place : 6 $ en argent comptant seulement. Aucune inscription nécessaire. Se présenter sur place.

Piscine du collège Bourget (entrée rue Saint-Pierre). Gratuit
pour les résidents. Coût non-résidents: 2 $ / enfant, 3 $ / adulte.
Enfants de 8 ans et moins accompagnés d’un adulte dans l’eau

BILLET

BILLET ET LEÇON
DE GROUPE SKI OU
PLANCHE À NEIGE.
(Cours de 10 h à 11 h)

BILLET ET LOCATION DE SKIS : inclut
skis, bottes, bâton et casque) ou billet
et location de planche à neige (inclut
planche, bottes et casque)

BILLET, LEÇON ET LOCATION DE SKIS
(inclut skis, bottes, bâtons et casque)
ou billet, leçon et location de planche à
neige (inclut planche, bottes et casque)

Bambin (5 ans et moins)

9$

Pas de cours de groupe

30 $

n/a

Enfant (6-17 ans)

19 $

25 $

34 $

38 $

Adulte (18 ans et plus)

23 $

29 $

40 $

44 $
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Jeudi 5 mars - 13 h à 14 h 30

KANGOO JUMPS
Vous voulez découvrir ce sport? Présentez-vous au gymnase avec une tenue sportive et une bouteille d’eau. L’équipement est prêté
pour l’atelier. Enfant (6 ans et plus) et adulte. Gratuit pour les résidents. Coût non-résidents: 5 $ / personne. Pavillon Saint-François.
Aucune inscription nécessaire, se présenter sur place.

ÉVEILLEZ VOS SENS ET SOYEZ CRÉATIFS !
2 ATELIERS PRÉSENTÉS PAR ÉDUCAZOO

THÉMATIQUE SUR LES 5 SENS

FAITES LE TOUR DU MONDE

Découvrez mieux les sens à l'aide des animaux! Dans cette activité,
chaque espèce présentée sera liée à l'un des cinq sens (toucher,
odorat, vue, goût et ouïe).
Lundi 2 mars - 10 h 30 à 12 h
5 à 12 ans
Inscription obligatoire
Gratuit pour les résidents
Coût non-résidents : 5 $ / personne
Chalet de L’escapade
Maximum 20 personnes

Les jeunes rencontreront des espèces provenant de partout à
travers le monde. La discussion sera axée sur l'adaptation de chaque
espèce à son climat.
Lundi 2 mars - 13 h à 14 h 30
5 à 12 ans
Inscription obligatoire
Gratuit pour les résidents
Coût non-résidents: 5 $ / personne
Chalet de L’escapade
Maximum 20 personnes

ATELIER DE GLUE PAR PROFDINO
Grâce à la chimie de cette activité ludique, les enfants pourront concevoir leur propre glue qu’ils pourront rapporter à la maison. Plaisir garanti!
Mardi 3 mars - 9 h à 10 h. 5 à 12 ans. Inscription obligatoire. Gratuit pour les résidents. Coût non-résidents: 5 $ / personne. Chalet de L’escapade.
Maximum 20 personnes.

ATELIER SUR LES AIMANTS PAR PROFDINO
L’atelier permet de découvrir le fonctionnement, la composition et l’utilité des aimants. Les enfants peuvent créer de l’électricité avec des turbines.
Mardi 3 mars - 10 h 30 à 11 h 30. 5 à 12 ans. Inscription nécessaire. Gratuit pour les résidents. Coût non-résidents: 5 $ / personne. Chalet de
L’escapade. Maximum 20 personnes.

Mercredi 4 mars - 13 h 30 à 15 h

SUPER BINGO FAMILIAL AVEC LE CLUB DE L’ÂGE D’OR
Venez jouer au bingo. Inscription obligatoire. Gratuit pour les résidents. Coût non-résidents: 5 $ / personne.
Édifice Paul-Brasseur. 100 personnes maximum.
Jeudi 5 mars - 9 h 30 à 10 h 30

BRICO-MUSIQUE / HARPE
Découvrez cet instrument à l’histoire millénaire. Prêtez l’oreille aux sons mélodieux de différentes harpes.
En laissant aller votre créativité, confectionnez une harpe unique du Madagascar et participez à un jeu
musical en groupe à partir de l’instrument fabriqué .Inscription obligatoire. Gratuit pour les résidents.
Coût non-résidents: 5 $ / personne. Chalet de L’escapade.
Maximum 20 enfants par groupe, 3 à 7 ans.
Jeudi 5 mars - 11 h à 12 h

BRICO-MUSIQUE / VIOLON
Percez les mystères de la lutherie. Entrez dans l’univers merveilleux du luthier et démystifiez le
processus de fabrication du violon. Les ouïes, la volute et le chevalet n’auront plus de secret!
Inscription obligatoire. Gratuit pour les résidents. Coût non-résidents: 5 $ / personne.
Chalet de L’escapade. Maximum 20 enfants par groupe, 7 à 12 ans.

RALLYE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Cherche et trouve…à la découverte de TA bibliothèque! Toute la semaine! Gratuit!
Pour les jeunes! Viens au comptoir de prêts, demande à Alastair ou à Ginette de te remettre la
feuille, suis les indices et pars à la découverte de ta bibliothèque. Il y a tant de choses à découvrir!

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accordé si vous ne vous présentez pas à l’activité. Nous nous
réservons le droit d’annuler une activité s’il n’y a pas assez d’inscriptions et un
remboursement sera accordé dans cette situation uniquement.
Chalet de L’escapade : salle La Coulée - 15, rue du Boisé-des Franciscaines
École de l’Épervière : pavillon St-François - 24, rue de Lourdes
Édifice Paul-Brasseur : salle de l’Amitié - 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est

ATELIER CULINAIRE FAMILIAL AVEC JEANNETTE BARROW DE
L’ENTREPRISE ÉPICULISTE
Décorez des biscuits de la Saint-Patrick pour le congé de mars! Ces décorations mignonnes sont amusantes,
faciles et parfaites pour le printemps. Mercredi 4 mars - 10 h à 12 h. Inscription nécessaire.
Gratuit pour les résidents. Coût non-résidents: 5 $ / personne.
Édifice Paul-Brasseur, salle de l'Amitié.
Maximum 25 personnes.
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Le samedi 7 décembre

Dépouillement d’arbre de Noël

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR

Gymnase de complexe sportif, 65 rue Saint-Pierre

13 h à 16 h
• Distribution de cadeaux par le
père Noël (10 ans et moins)
• Maquillage
• Zone 0-5 ans
• Jeux
• Atelier culinaire avec Jeannette
Barrow de l’entreprise Épiculiste
• Visite de Minnie et de Mickey Mouse

GR AT

PROGRAMME RÉSERVÉ AUX ENFANTS
RÉSIDENTS VIVANT AVEC DES INCAPACITÉS

UIT

16 h à 17 h 30
• Patinage libre et
animation
• ENTRÉE GRATUITE

Différents jeux animés par les organismes suivants :
• Atelier la Boite à Surprises inc
• Association de baseball Rigaud
• Soccer récréatif de Rigaud
Jus remis par Métro Rigaud. Barbe à papa donnée par Aladin et
ses Friandises. Plusieurs prix de participation à gagner!

SAMEDI
15 FÉVRIER
13 h à 20 h

20 h : Feux d’artifices

Si vous êtes parents d'un enfant vivant avec une
incapacité qui est âgé entre 5 et 12 ans (âge calculé
au 30 septembre 2020) et qui est accompagné par
une éducatrice spécialisée à l'école ou est référé
par un professionnel de la santé, vous êtes admissible à
ce programme.
La Ville de Rigaud embauchera des accompagnateurs
pour les enfants ayant des besoins d'accompagnement
afin de leur permettre de participer et de leur assurer
une meilleure intégration au camp de jour. Les enfants
pourraient être jumelés en fonction de leur situation.
Pour plus d’information sur le programme, consultez
le site Internet de la Ville sous l’onglet Loisirs vie
communautaire et bibliothèque / Loisirs / Camp de jour
Folies d’été ou contactez Mélanie Bergevin au 450 4510869, poste 228.

PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE
5, rue Pagé
PROGRAMMATION COMPLÈTE AU
WWW.VILLE.RIGAUD.QC.CA
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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

EXPOSITIONS

HEURES D’OUVERTURE
Mardi
11 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi
11 h à 18 h

Vendredi 11 h à 20 h
Samedi 11 h à 15 h

FERMETURES À VENIR
24, 25 et 26 décembre 2019 : Noël
31 décembre, 1er et 2 janvier 2020 : Jour de l’an
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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JUSQU’AU 10 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
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

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
DU 14 JANVIER AU 7 MARS
Entre terre et mer, instants photographiques :
une exposition qui célèbre la nature
Artiste : Guylaine Charest
Inspirée par l’immensité du territoire tout autant que par la rusticité et l’altérité des
éléments qui le composent et des êtres qui l’habitent, Guylaine Charest, artiste
photographe, vous propose une rencontre empreinte de simplicité et d’émerveillement. À travers des paysages et des regards animaliers tout en contraste et en
texture, l’exposition met en lumière la beauté de nos espaces canadiens, de sa
faune et de quelques traces de nos périples humains.
Médium / technique : photographie
Vernissage : samedi 18 janvier à 12 h avec pianiste invité

Lieu : Salle polyvalente et bibliothèque

Artiste : Artiste : Maria Torréalba
Lieu : bibliothèque

ville.rigaud.qc.ca

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

NOUVEAU!

LES MATINÉES YOGA/MÉDITATION
DANS LA VERRIÈRE!
Le 3e mardi du mois
De 10 h à 11 h, dans la magnifique verrière de la bibliothèque.
Une expérience nouvelle chaque mois sous un thème
spécifique. Imaginez vivre l’expérience du yoga et de la
méditation près de la nature dans le confort de la bibliothèque
et le décor enchanteur qu’offre sa superbe verrière.

17 décembre :
Yoga / Méditation des lumières. Préparation pour les Fêtes, sous le thème des
lumières. Celles qui nous entourent et
celles à l’intérieur de soi.

21 janvier :
Yoga / Méditation du calme et de
l'intériorisation. En hiver la nature est
au repos, calme, dormante. Nous allons
faire l’expérience de ce calme et nous
harmoniser avec la nature.

18 février :
Yoga / méditation de l’amour de soi.
S’aimer n’est pas toujours simple, nous
allons trouver cet espace en soi bien caché
et en savourer la sensation.

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

10 mars :
Yoga/Méditation de grand nettoyage. Le
printemps arrive et le corps a besoin de se
nettoyer, l’esprit aussi. Un beau ménage du
printemps.
Inscriptions obligatoires, places limitées
450 451-0869, poste 260
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Programmation Hiver 2020
Inscriptions obligatoires pour toutes les activités

La bibliothèque participera au
Printemps des revues du 18 mars au 5 avril.
www.sodep.qc.ca/levenement

NOUVELLES COLLECTIONS!
DEUX NOUVELLES COLLECTIONS JEUNESSE ARRIVENT DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE
Mercredi 11 décembre, 18 h 30 à 19 h 30
Pour les enfants de 3 à 6 ans. À la bibliothèque de Rigaud.
Un conte touchant qui aborde les thèmes du partage,
de l'entraide et de l'amitié.

RHUME ET GRIPPE
Mercredi 15 janvier, 18 h 30 à 20 h
L’apothicaire Sheree Lauzon vous présente plusieurs façons naturelles d’apprivoiser l’hiver et ses petits
rhumes, toux, maux de gorge et autres.
Quoi de mieux qu’un bon vieux remède de grand-mère pour se remettre sur pieds!

MÈRELOU RACONTE… UNE HISTOIRE DE PÊCHE SUR LA GLACE
Mardi 18 février, 18 h 30
Mèrelou t'attend, viens la rencontrer! Elle te propose une histoire de pêche blanche qui lui est arrivée,
une autre grande aventure! Et comme toujours, l'histoire sera suivie d'un bricolage.
Venez découvrir avec Mèrelou le plaisir d'écouter des histoires.

Voyager à travers les mots!
Voyager à travers les mots! est un projet d’éveil à la lecture destiné aux jeunes familles de Vaudreuil-Soulanges et développé par le Centre
Prénatal et jeunes familles de Vaudreuil-Soulanges. Il permet aux enfants de développer leur vocabulaire, leur imaginaire et de découvrir le
monde à travers des centaines d’histoires. C’est aussi une occasion de vivre un moment privilégié en famille autour de la lecture. Une fiche
d’activité touchant le thème abordé lors de l’atelier sera remise aux familles.

Kaléidoscope : livres jeunesse pour un monde égalitaire
La bibliothèque municipale de Rigaud devient partenaire du projet Kaléidoscope, livres jeunesse pour un
monde égalitaire, en rendant disponibles, aux prêts, des livres pour les 0 - 12 ans. Ces derniers présentent
des personnages aux comportements égalitaires.
Pour plus d’information, visitez le site web : www.kaleidoscope.quebec

DES LISTES DE LECTURES SONT AUSSI DISPONIBLES SUR LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

Bricolage: un poisson à pêcher et à décorer que tu pourras conserver! Chocolat chaud et
biscuits seront servis.

LES PLANTES MÉDICINALES ET LES ÉTATS D’ÂME FÉMININS

Mercredi 4 mars, 18 h 30 à 20 h
L’apothicaire Sheree Lauzon nous présente des plantes médicinales pour aider à apprivoiser, prendre soin,
dorloter et régulariser nos états d’âme féminins.
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SEMAINE DE RELÂCHE *
Du 2 au 8 mars, 9 h à 16 h
*Pendant la période des Fêtes et la semaine de relâche, la
location de raquettes est gratuite pour les résidents de Rigaud sur
présentation d’une pièce d’identité.

PÉRIODE DES FÊTES*
Fermé les 24, 25 et 31 décembre
2019 ainsi que le 1er janvier 2020.
Ouvert tous les autres jours,
9 h à 16 h

CHALET DE L'ESCAPADE, 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Plusieurs activités sont gratuites pour les résidents, 5 $ pour les non-résidents ou carte de membre annuelle au coût de 25 $. Les places sont limitées, réservez sans tarder!
450 451-0869, poste 280 ou sentiers@ville.rigaud.qc.ca

rue St-Jean-Baptiste Est
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Dimanche 8 décembre, 13 h 30 à 15 h 30
Lieu de rencontre: Chalet de L’escapade
Coût: gratuit pour les résidents / 5 $ pour les non-résidents
Maximum 30 participants
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Vendredi 3 janvier, 13 h 30 à 15 h 30
Lieu de rencontre: Chalet de L’escapade
Coût: gratuit pour les résidents / 5 $ pour les non-résidents
Maximum 30 participants

RANDONNÉE SOUS LES ÉTOILES
Marche en crampons ou en raquettes à la lueur de la lune et des étoiles. En famille, entre amis ou en
amoureux, profitez d’une soirée animée au grand air! La marche se fait en tout temps entre 19 h et 22 h.
Lampe frontale fortement recommandée.

1 500

Mètres

—

Une expérience de découvertes, sous forme de parcours, pour connaître davantage la forêt
et l’hiver québécois.
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Accompagnés d’un éducateur-naturaliste de l’organisme GUEPE, découvrez la forêt d’un œil nouveau!
Une trace, une piste ou des saveurs spéciales? Qui sait ce que vous observerez, toucherez, goûterez lors
de l’activité! En participant, vous pourrez en apprendre plus sur les mystères du sous-bois, du passage
de l’automne à l’hiver et des saveurs de la forêt. L’activité comprend un atelier suivi d’une randonnée
d’interprétation. Habillez-vous chaudement!
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Montée Neuve
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P8

SUCRERIE DE LA MONTAGNE
300, Chemin St-Georges
CENTRE INFOTOURISTE
420, Chemin J-René Gauthier

Croix

Samedi 25 janvier, 19 h à 22 h
Lieu de rencontre : stationnement de la Sucrerie de la montagne – P8 (300, chemin Saint-Georges)
Breuvage chaud et collation inclus
Coût : 5 $ / personne (tous)

Point d’observation
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CONFÉRENCE: LA SAGESSE DE NOS HIBOUX
Les hiboux fascinent les gens depuis le début des temps. Pour certaines cultures, ils représentent la sagesse,
alors que pour d'autres, ils sont des messagers de malheur. Dans cette conférence de Joël Coutu, vous
découvrirez leur mythologie, physiologie et comportements.
Mardi 28 janvier, 19 h à 21 h
Édifice Paul-Brasseur - 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Coût: gratuit pour les résidents / 5 $ pour les non-résidents

RANDONNÉE NOCTURNE: C’EST CHOUETTE, LES HIBOUX !
En compagnie d’un guide du Club Ornithologique Vaudreuil-Soulanges, partez à la recherche et observez
des chouettes et des hiboux qui vivent dans la montagne de Rigaud.
Vendredi 7 février, 19 h 30 à 22 h
Lieu de rencontre: Chalet de L’escapade
Coût: gratuit pour les résidents / 5 $ pour les non-résidents
Maximum 40 personnes

Bon

!
er
v
i
h

INITIATION AU FATBIKE
Une vingtaine de fatbikes, pour petits et grands, seront disponibles pour un essai libre.
Dimanche 16 février, 13 h à 16 h
Vendredi 7 février
Lieu de rencontre: Chalet de L’escapade
Coût: 5 $ / personne (tous)
Aucune inscription nécessaire

NOUVEAU - RANDONNÉE GUIDÉE EN FATBIKE
Expérience conviviale et festive avec un expert de chez Vélo Station, conjuguant atelier d'information, sortie
guidée, sans oublier la boisson chaude près du foyer au retour.
Dimanche 23 février, 13 h à 16 h
Lieu de rencontre: Chalet de L’escapade
Coût: 5 $ / personne (tous)
Maximum 20 participants
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE ET HEURE

LIEU

DESCRIPTION

RESPONSABLE

Un service de halte-garderie
est également offert.

Réservez dès
maintenant! Inscription et information
450 451-6111
la.boîte.à.surprises
rigaud@gmail.com

DATE ET HEURE

LIEU

Jusqu’au 13 décembre
et du 6 janvier au 12 juin

Chalet de L’escapade,
(rez-de-chaussée)

Collecte de la Guignolée

Samedi 30 novembre

Rigaud
Pointe-Fortune
Très-Saint-Rédempteur

Informations détaillées sur le
site concernant les différents
horaires et coûts.

Relâche : 2 au 6 mars

Inscriptions pour les paniers de Noël

Dimanche 1er décembre,
10 h à 14 h
Mardi 3 décembre,
18 h à 20 h

Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud

Distribution des paniers de Noël

Samedi 21 décembre

Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud

Inscriptions Accès-Loisirs Hiver 2020

Samedi 11 janvier,
10 h à 13 h

Les Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud
Dépouillement d’arbre de Noël
Patinage libre et animation
à l’aréna
La tournée de films
Chasse et Pêche

DESCRIPTION

RESPONSABLE

Club Optimiste Rigaud

Atelier la Boîte à Surprises
Nos divers programmes ont pour but
d’élargir les connaissances des enfants et de
développer leurs aptitudes et leurs talents
dans plusieurs domaines. L’apprentissage par
le jeu a toujours été au cœur des activités de
l’Atelier la Boîte à Surprises Inc.

TITRE DE L’ACTIVITÉ

Samedi 7 décembre
13 h à 16 h
16 h à 17 h 30
Vendredi 17 janvier
19 h 30

Gymnase du
collège Bourget
(entrée rue Bourget)

Remise d’un cadeau pour tous
les enfants de 0 à 10 ans de
Rigaud et les enfants des
membres en règle du
Conseil 2881 - Rigaud

Sylvain Sauvé
514 795-9590

Billets en vente au
Super Dépanneur
Rigaud

Normand Lauzon
450 451-0785
Serge Dion
514 576-9714

Tournoi Pee-Wee
Catégories A-B-C

Du 2 au 9 février
8 h à 20 h

Aréna du collège Bourget
(entrée rue Bourget)

Des équipes de
partout au Québec

Dominic Vallée
514 234-0717
Robert Quesnel
450 451-6435

Cérémonie d’accueil
au premier degré

3 dates suggérées :
24 janvier
21 février
20 mars

Local du conseil
25, rue Saint-JeanBaptiste Est,
19 h

Pour tous les candidats
de Rigaud et d’ailleurs
intéressés à faire partie
de l’organisme

Denis Daoust
Grand Chevalier
450 451-0195
André Campeau
514 942-0563

Souper des Fêtes

Samedi 14 décembre
17 h 30

Veillée des Fêtes, tirage de prix
de présence 25 $ / membre

Souper de la Saint-Valentin

Samedi 8 février
17 h 30

23 $ / membre

Activité spéciale à saveur Country
Artistes invités : Duo Jean & Christiane

Samedi 14 mars

16 h : danse
17 h : Souper
19 h à 20 h 30 : Spectacle
25 $ / membre

Cabane à sucre du Ruisseau
François Besner

Mercredi 25 mars

Musique et danse
25 $ / membre

Édifice Paul-Brasseur

Yvan Lecompte
450 451-5130

Pour la saison 2019-2020, la carte de membre est gratuite pour les membres actifs. Pour les nouveaux membres, le coût de la carte est 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. Infos et billets disponibles
auprès des directeurs : Lise Leduc, vice-prés. 450 451-5972, Monique Lecompte, sec-trés. 450 451-5130, Denise Villeneuve, dir. 450 451-4509, Françoise Séguin, dir. 450 451-0751, Jacqueline Crevier,
dir. 450 451-4997, Monique Hodgson, dir. 514 513-6062.
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Carine Therrien,
responsable
des inscriptions

Entraide des générations (Pour les 65 ans et +.)
Dîner mensuel
3e jeudi du mois

19 décembre
20 février
19 mars

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
Déjeuners-causeries

11 décembre, 9 h
15 janvier, 9 h
12 février, 9 h
11 mars, 9 h

Belle Province
Resto Hamelin
Chez K4
Resto Eggcellent

Orise Gélinas
Bédard, régente
450 451-5864

Souper de la Saint-Valentin

14 février, 17 h

Resto l’Étoile

Collecte de sang

27 février,
13 h 30 à 19 h 30

Collège Bourget

Souper de la
Saint-Valentin
Denise Villeneuve
450 451-4509

Chemin couvert du
presbytère de l’église

Collecte de sang
Lise Lalonde
450 455-5318

Félicitations aux membres des Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud pour leur 75e année de fondation de Conseil (1943-2018) et pour tous les services rendus à la communauté de Rigaud durant toutes ces années.

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

Chalet de L’escapade, salle La Coulée

Patrick Michaud
514 972-2571

Réunions mensuelles 1er mercredi du mois

4 décembre, 8 janvier,
5 février et 4 mars,
19 h 30

Regroupement des Clubs Culturels de Rigaud

Club de bridge

Tous les vendredis
jusqu’au 13 décembre
10 janvier au 29 mai,
12 h 45 à 17 h

Édifice Paul-Brasseur

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

Janet Mallette
450 451-4953

Édifice Paul-Brasseur : 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est • Édifice Robert-Lionel-Séguin :
102, rue Saint-Pierre • Chalet de L’escapade : 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
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ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE DE RIGAUD
PAR SA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
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

Patrick Lebeau

514 977 9044

patricklebeau8@hotmail.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

