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POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME

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
Les séances du conseil municipal ont lieu
à 19 h, le deuxième mardi du mois. En raison
de la pandémie de la COVID-19, les séances
pourraient être tenues à huis clos et diffusées en
direct sur Facebook. Nous suivons la situation
de très près. Nous vous invitons à suivre nos
publications afin de rester informés.
Prochaines séances :
14 juillet 2020 et
11 août 2020

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

SERVICES TECHNIQUES ET
DES INFRASTRUCTURES
34, rue de la Coopérative
poste 200
Urgence en dehors des
heures de service
311

HÔTEL DE VILLE
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Téléphone : 450 451-0869
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

BIBLIOTHÈQUE
102, rue Saint-Pierre
poste 260
SENTIERS DE L’ESCAPADE
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
poste 280

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

FERMETURE
DE NOS BUREAUX

CAFÉ DU
CITOYEN

Les bureaux et les
Services de la Ville de Rigaud seront
fermés à la date suivante :

Le Café du citoyen fait relâche
jusqu’à nouvel ordre en raison de la
pandémie de la COVID-19.

1er juillet 2020 – Fête du Canada

Plus de détails à venir dans l’édition
de l’automne du bulletin
municipal Vivement chez nous.

Madame, Monsieur,
La situation des derniers mois n’a pas été de
tout repos pour notre administration. En effet,
la pandémie de la COVID-19 nous a obligés à
fonctionner différemment, à nous adapter. Par
exemple, nous avons dû revoir une grande
partie de nos activités de loisirs, nos méthodes
de travail et notre fonctionnement interne. Bien
que nous ne contrôlons pas ce genre de
situation et que tout peut changer d’un jour à
l’autre, nous sommes persuadés que nous
continuons de prendre les meilleures décisions
pour résoudre les diverses situations qui se
présentent au quotidien.
Si le conseil municipal s’est fait plus discret
depuis quelques mois, c’est que nous laissions
toute la place au gouvernement pour gérer
cette crise mondiale. En effet, le rôle de
la Ville dans de telles circonstances est, bien
entendu, de protéger la structure démocratique,
les élus et les employés, mais aussi d’appuyer
les offensives et d’appliquer les orientations
gouvernementales. Sachez toutefois que nous

étions toujours présents sur le terrain et que
nos services fonctionnaient à 100 % pendant
tout ce temps.

en ce sens. Il est essentiel que vous adhériez
au mouvement d’achat local. La survie de
nos entreprises en dépend!

La partie est loin d’être gagnée, nous avons
besoin de la collaboration de tous
Heureusement, l’avenir est de bon augure!
Tranquillement, le déconfinement s’installe
et l’économie de notre ville reprend son
cours. Un comité de travail interne a d’ailleurs
été mis sur pied afin d’aider les entreprises
à redémarrer et à promouvoir l’achat local.

De son côté, l’administration de la Ville tente
de planifier les prochains mois, tant au niveau
des projets qu’au niveau du budget municipal,
mais il est encore difficile de prévoir à court
et à moyen terme. Tant et aussi longtemps
qu’un vaccin ne sera pas offert, nous devrons
être prudents et appliquer les mesures sanitaires
prescrites par le gouvernement du Québec :
une distanciation physique de 2 mètres entre
nous, le lavage fréquent des mains et surtout
rester à la maison si vous croyez avoir des
symptômes.

En effet, en cette période
difficile pour nos entrepreneurs,
il est primordial de travailler tous
ensemble et de favoriser les
produits d’ici.
Soyons solidaires, chaque petit geste compte!
Au cours des prochains mois, vous verrez
sur les plateformes de la Ville, de la MRC
de
Vaudreuil-Soulanges
et
de
la
Chambre de commerce et d’industrie de
Vaudreuil-Soulanges diverses communications

Nous devons être patients, disciplinés et
accepter cette nouvelle réalité mondiale.

Le conseil municipal

Bon été!

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

Vie municipale
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IMPORTANT!
CESSEZ DE JETER VOS LINGETTES ET VOS GANTS AUX TOILETTES!
Avec la pandémie de la COVID-19, la Ville de Rigaud est aux prises
avec un problème d'obstruction de son système d'égouts par, entre
autres, des lingettes pour bébé et des gants de latex que les citoyens
jettent aux toilettes.

septique contient des bactéries ayant un rôle important dans son
bon fonctionnement et les produits chimiques que contiennent les
lingettes désinfectantes pourraient être nocifs pour ces bonnes
bactéries.

Les masques chirurgicaux, les gants de latex, les lingettes
hygiéniques ainsi que les lingettes pour bébé ne sont pas des
matières décomposables, donc ne se désintègrent pas,
à l’inverse du papier hygiénique.

SVP, ÉVITEZ DE JETER LES LINGETTES ET
LES GANTS AUX TOILETTES!

RAPPEL!
DÉBUT DES VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES
Nous vous rappelons que les vidanges annuelles de fosses septiques, par l’intermédiaire de la Ville
de Rigaud, localisées dans le secteur SUD de l’autoroute 40 et au SUD de la rivière Rigaud sont
présentement en cours, et ce, jusqu’au 30 septembre.

VOTRE COLLABORATION EST DES PLUS IMPORTANTES.

Ces matières bloquent les pompes faisant déborder le poste de
pompage et causant des problèmes au dégrilleur des étangs aérés.
Cela augmente aussi de façon significative les coûts et le nombre
d’opérations d’entretien, c’est-à-dire le nettoyage de grilles, le
colmatage de conduites ou le blocage de pompes. Un employé
peut, par exemple, passer environ trois heures par jour à nettoyer le
tout, au lieu d’en passer à peine une en temps normal. Par ailleurs,
cela diminue également la qualité des rejets au cours d’eau.

SECTEURS

Merci pour votre compréhension.

Rues au sud de l’autoroute 40

J.-René-Gauthier, Route 201, Fief, Barlyne, Mountain-Ranch, mont-Rigaud, etc.

Rues au sud de la rivière Rigaud

Érable, Petit-Brûlé, Coteau, Montagne, Bourget, etc.

L’entreprise mandatée Services de Rebuts Soulanges vous enverra une lettre 15 jours avant la visite
pour vous donner le temps d’effectuer la préparation nécessaire à la vidange.
•

Il est à noter que nous sommes dans l’impossibilité de déterminer à l’avance la
journée précise de la vidange.

Pour ceux qui ont des fosses septiques, le problème est aussi grave!
Les lingettes et les gants ne se désagrègent pas dans la fosse et
obstruent le préfiltre (à la sortie de la fosse) ou, en l’absence de celuici, pourraient se retrouver dans l’élément épurateur, ce qui bouche
les tuyaux et cause des problèmes de fonctionnement. Aussi, la fosse

•

Les heures d’intervention sont de 7 h à 18 h du lundi au vendredi et de 7 h à 15 h le samedi.

•

Votre présence sur les lieux au moment de la vidange n’est pas requise
(sauf en cas exceptionnel).

•

Une copie de la fiche d'exécution de la vidange sera laissée sur place.
Ce document sera à conserver dans vos archives personnelles.

Enregistrement obligatoire des chiens sur tout le territoire de Rigaud

Consultez le site Internet de la Ville sous l’onglet Urbanisme et environnement / Installations
sanitaires / Gestion de la vidange des fosses septiques pour connaître les responsabilités du
propriétaire et les étapes à suivre pour préparer l’accès à la fosse septique.

Nous tenons à informer les résidents qu’il est obligatoire d’enregistrer tous les chiens auprès de la Ville. De plus, le nouveau décret
provincial oblige le port de médaille de la Ville pour tous les chiens. Cette obligation s’applique tant au propriétaire qu’au locataire.
Le Service de l’urbanisme et du développement économique offre 3 modalités d’obtention de médailles :
1- Médaille annuelle pour 20 $;

Pour toutes questions, vous pouvez joindre Mme Marianna Pelosse au Service de l’urbanisme et du
développement économique en appelant au 450 451-0869, poste 354 ou en écrivant à l’adresse
mariannapelosse@ville.rigaud.qc.ca.

2- Médaille à vie pour 100 $;
3- Médaille à vie pour chien micropucé : GRATUIT avec preuve de micropuçage.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la fiche d’information sur les animaux de compagnie disponible dans le site Internet
sous l’onglet Urbanisme et environnement / Permis et certificats.
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Services aux citoyens
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Urbanisme et environnement
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COVID-19

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER POUR LES FEUX EXTÉRIEURS
Avec l’arrivée du beau temps, il peut être tentant de faire des petits feux
de camp à la maison pour égayer nos fins de soirée. Cette activité doit
tout de même se faire en respectant certaines règles. La dimension d’un
feu de camp, c’est-à-dire sans foyer extérieur, ne doit pas dépasser
700 mm de diamètre. Celui-ci doit être entouré d’un matériau
incombustible, par exemple des pierres ou des briques, et se trouver à
plus de 15 mètres de tout bâtiment ou d’un boisé.
Vous pouvez aussi utiliser un foyer extérieur muni d'un pare-étincelles.
Ceux-ci sont vendus en quincaillerie ou dans les magasins à grande
surface. Dans ce cas, le foyer doit se trouver à plus de 5 mètres d’un
bâtiment ou d’un boisé. Dans tous les cas, le feu doit toujours être sous
la surveillance d’un adulte et un moyen d’extinction doit être disponible

à proximité du feu, par exemple un tuyau d’arrosage ou une chaudière
remplie d’eau. Aussi, brûlez seulement du bois non transformé. Les
matériaux de construction contenant des colles et les matières
plastiques ne doivent pas être brûlés, mais plutôt apportés à l’Écocentre.
Enfin, même en respectant toutes ces conditions, avant d’allumer votre
feu, demandez-vous : « Où ira ma fumée? ». Si la réponse est « Chez
mon voisin », vous ne devriez pas l’allumer. Un autre bon réflexe avant
d’allumer votre feu est de consulter le site Internet de la Société de
protection des forêts contre le feu (SOPFEU) à l’adresse : http://
sopfeu.qc.ca/prevenir/comment-savoir-si-cest-le-bon-momentpour-faire-un-feu/. À cet effet, le Service de sécurité incendie peut
vous demander d’éteindre votre feu si la fumée est nuisible dans le
voisinage ou si la SOPFEU a émis une interdiction de feu à ciel ouvert.

Nous espérons encore grandement pouvoir vous présenter les
spectacles prévus pour cet été, tout en respectant les directives de la
Santé publique. Bien que nous sommes en attente des directives
gouvernementales, nous publions dès maintenant les spectacles prévus.
Nous annoncerons officiellement leur tenue, ou non, sur les écrans
électroniques de la Ville ainsi que sur nos diverses plateformes Web.
Merci de vous y référer.

SPECTACLES POUR ENFANTS – GRATUITS
Mercredi 19 h - Parc Chartier-De Lotbinière - 5, rue Pagé. En cas de pluie, les spectacles sont annulés. Info : 450 451-0869, poste 228 / www.ville.rigaud.qc.ca

VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION ET DU
FONCTIONNEMENT DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
Les pompiers ont débuté, ou débuteront sous peu, les visites dans les
secteurs mentionnés dans le tableau. Le contexte de la COVID-19 nous
force à revoir la manière dont nous procédons habituellement. En effet,
les pompiers vont demeurer à l’extérieur des bâtiments et vous
demander de faire certaines vérifications. Pour les réservoirs de propane
desservant les bâtiments, les pompiers vont procéder sans l’assistance
des propriétaires pour respecter la directive de distanciation physique.
Ainsi, les pompiers poseront quelques questions et vous demanderont
d’actionner vos avertisseurs (fumée, monoxyde de carbone) pour
valider leur fonctionnement. Il pourrait alors être intéressant de faire
participer vos enfants à cet exercice afin de leur inculquer l’importance
de vérifier fréquemment les avertisseurs de fumée. Si vous êtes absents

au moment où les pompiers sont de passage dans votre secteur, un
accroche-porte sera laissé. Ce dernier vous indiquera la nécessité de
vous rendre sur le site Internet de la Ville afin de remplir un formulaire
en ligne (auto-inspection).
Au moment de répondre aux questions des pompiers ou lorsque vous
remplirez le formulaire en ligne, gardez en tête que l’avertisseur de
fumée est le meilleur outil pour sauver à la fois des vies et des biens. Si
vous avez des questions, communiquez avec le Service de sécurité
incendie en appelant au 450 451-0869, poste 271 ou en écrivant à
l’adresse incendie@ville.rigaud.qc.ca.

Tableau des rues qui seront visitées cette année :
209 route 201
Alice
Anna
Astronautes
Baie-Quesnel
Banque
Bosquet
Brunette
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Incendie

Carmen
Chabrol
Champagne
Chanoire-Brazeau
Chicoine
Corrigan
Croisée
Diane

Faubert
Francine
Gare
Gauthier
Grand-Quai
Hélène
Hirondelles
Jacqueline

Jean-Brion
Josée
Ladder
Lauzon
Lecompte
Létourneau
Pacific-D’Amour
Page

ville.rigaud.qc.ca

Paix
Park
Petit Brulé
Pins
Pointe au Sable
Pointe-à-la-Raquette
Poirier
Rigaud

Riverains
Roseaux
Sauvé
Ski
Ski-doo
Thuyas
Verbois
Yves-Quesnel

8 juillet
DUO FANTASTIQUE

15 juillet
BILL BESTIOLE

29 juillet
LES SUPERSONIKS :
ON EST TOUS DES
HÉROS

22 juillet
Les Charlies Blues

12 août
5 août
LE VOYAGE EN MYSTÉRIC ET LE
SECRET BRISÉ
CHANSON
DES PÈRES PÉTU

ACTIVITÉS – FAMILLE ET ADULTES
ACTIVITÉS

JOUR ET
HEURE

Pickleball Adultes Le pickleball est aussi appelé tennis léger. C’est une variante du Lundi et
vendredi
tennis traditionnel. Il est souvent présenté comme un sport de raquette nordaméricain qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.
Tennis

COVID-19: SVP RESPECTEZ LES RECOMMANDATIONS
POUR LE RETOUR AU JEU DÉCRITES SUR LES AFFICHES
INSTALLÉES À L'ENTRÉE DES TERRAINS DE TENNIS.

DURÉE ENDROIT COÛT
18 h 30 à
20 h 30

Tous les jours 7 h à 23 h

INFOS

Sur 1 terrain
de tennis

Gratuit

Vous devez apporter votre raquette et
vos balles. Aucun prêt d’équipement
ne sera possible.

Terrain de
tennis

Gratuit

Les terrains sont ouverts et nous vous
demandons de respecter les directives
de la Santé publique.

COURS DE TENNIS POUR ENFANTS – ÉTÉ 2020
En raison de la situation actuelle, les cours de tennis pour les enfants ne
sont pas autorisés présentement. Cependant, nous aimerions offrir des
cours lorsque le gouvernement nous le permettra. Afin de nous préparer
à cette éventuelle reprise, nous vous invitons à communiquer avec nous
par courriel à l’adresse melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca afin de nous

soumettre le nom de votre enfant. Il est important de mentionner dans
le courriel : le nom de l’enfant, son âge, le numéro de téléphone et le
courriel pour vous rejoindre. Nous communiquerons avec vous au
moment opportun.
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NOS PARCS S’ANIMENT – NOUVEAU!
Votre équipe des Services récréatifs et communautaires travaille depuis
plusieurs mois à la mise en place d’activités qui auraient dû se dérouler cet
été dans nos parcs de quartier. L’activité commençait par un pique-nique
entre voisins et était suivie d’une activité à faire dans chaque quartier.
Malheureusement, en raison de la COVID-19, nous sommes en attente de
savoir si nous pourrons ou non faire des rassemblements dans les parcs,
donc pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de vous inviter à
pique-niquer.

Amusez-vous bien!

Du 29 juin au
5 juillet

Parc FrançoisChevrier

Dégourdis-toi tout en
cherchant dans ton quartier
les objets recherchés.

Avez-vous du flair?

Du 6 au 12 juillet

Parc de LeryMacDonald

Trouve les affiches et devine
le mot représenté.

Le code mystère

Du 13 au 19 juillet Parc de la Poudrière Promène-toi dans les rues du
secteur et observe les codes
pour découvrir le message.

Rendez-vous des
cerfs-volants

Du 20 au 26 juillet Parc Chartier-De
Lotbinière

Rallye vélo

Mots croisés dans
le quartier

08 Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Du 27 juillet au
2 août

Du 3 au 9 août

Du 10 au 16 août

ville.rigaud.qc.ca

Parc de la Nova

Parc des Roselins

Parc Pointe-ausable

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 • coordo@ville.rigaud.qc.ca

Cherche et trouve
en promenade

Rallye photos

ACTIVITÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE

Par contre, nous vous partageons une liste d’activités proposées chaque
semaine dans les parcs ou autour de vos parcs de quartier. Toutes les
informations et les directives concernant les activités proposées ci-dessous
se retrouveront dans le site Internet de la Ville sous l’onglet Loisirs, vie
communautaire et bibliothèque / Loisirs.

HEURES D’OUVERTURE DURANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
En vigueur du 2 juin jusqu’à nouvel ordre

PRÊT SANS CONTACT

Mardi
13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi
11 h à 18 h

À la suite de l’annonce de la ministre de la Culture et des Communications
du vendredi 22 mai dernier, et à la suite des recommandations de la
CNESST, la bibliothèque à réouvert ses portes dans les conditions suivantes :

Vendredi 11 h à 18 h
Samedi FERMÉ

ToutesSuivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/BiblioRigaudtés de la
bibliothèque sont gratuites et accessibles à tous.
L’inscription aux activités est obligatoire puisque
les places sont limitées.

Si tu veux te procurer un cerfvolant, présente-toi avec une
preuve de résidence au
magasin La Ribouldingue,
mentionne le code
promotionnel « Rigaud » et tu
auras un rabais de 20 % sur
ton achat.
Prends-toi en photo d’une
façon originale avec l’objet
demandé dans le quartier.
Circuit en vélo en famille tout
en cherchant les réponses
aux questions.
En parcourant le quartier,
trouve les réponses pour
compléter les mots croisés.

•

Les visiteurs ne peuvent circuler dans l'ensemble de la bibliothèque,
seulement dans la zone des comptoirs de service. Seul le personnel
de la bibliothèque est autorisé à aller chercher des documents. Il
place ensuite les documents sur un espace réservé à cet effet pour
que les visiteurs les prennent avant de quitter;

•

Une quarantaine d'une durée de 72 heures sera appliquée pour tous
les retours et achats.

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
1er juillet : Fête du Canada

Le prêt sans contact à la bibliothèque municipale de Rigaud
Afin de permettre à tous de profiter à nouveau du plaisir de la lecture,
nous avons élaboré la procédure suivante pour le prêt sans contact :
Avant d'appeler pour demander une mise de côté des documents,
nous vous demandons de vous préparer.
•
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Avons-nous le document que vous cherchez?
•

•

Faites une recherche dans le catalogue en ligne
http://biblio.ville.rigaud.qc.ca/

L'avez-vous déjà lu?
•

Accédez à votre dossier (vous avez une carte?
Alors vous avez un dossier)
•

Identifiant : prénom.nom

•

Mot de passe : XXXXXXXXXX (numéro de téléphone à
votre dossier)

•

Mon historique de lecture
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PRÊT : SUR APPEL SEULEMENT.

•

Période de décontamination de : 72 heures;

Mise de côté : Cueillette sur rendez-vous.

•

Aucun contact physique;

Il est important de respecter les consignes de sécurité suivantes :

•

Prises de rendez-vous aux 15 minutes;

•

Respectez l'heure du rendez-vous convenu pour la réception de
votre mise de côté;

•

Assignation de casiers : 1 par usager;

•

Cueillette des mises de côté sans contact;

•

Lavez vos mains en entrant avec le désinfectant
mis à votre disposition;

•

Port de masques par les employés lors du traitement des demandes;

•

Identification des demandes au nom de l’usager : 1 usager, 1 sac,
1 casier, 1 rendez-vous.

•

Respectez le périmètre de sécurité;

•

Évitez de toucher à autre chose qu’au sac identifié à votre nom se
trouvant dans le casier qui vous sera assigné.

Retours
•

SVP, déposez vos retours dans la chute à livres à l’extérieur;

•

Pour la sécurité de chacun, aucun retour ne sera
accepté en mains propres.

ATTENTION!
•

Toute enfreinte aux mesures de sécurité de distanciation sociale
mentionnées aura pour effet le retrait des privilèges de prêt
en général;

•

Les postes informatiques et le service d’impression et de
photocopies de documents sont inaccessibles jusqu’à nouvel ordre.

Précautions

Merci de votre collaboration.

Voici quelques précautions que nous appliquons pour la
sécurité de chacun :

Ensemble, nous allons passer à travers cette période difficile. Nous avons
hâte de vous revoir.

•

Périmètre de sécurité entre le comptoir et les usagers;

•

Station pour lavage des mains avec un désinfectant;

Mur de l’espoir

•

Tables de décontamination pour les retours et la réception des
commandes fournisseurs;

Faites-nous parvenir vos arcs-en-ciel de l’espoir avec vos retours.
Nous les afficherons après 72 heures de quarantaine!

SENTIERS DE
L’ESCAPADE
Les Sentiers de L’escapade sont
ouverts, mais accessibles uniquement
aux 23 municipalités de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges. Il est de la
responsabilité de chacun d'adapter ses
habitudes et de prendre les mesures
nécessaires en tant que pratiquant(e)
en sentier afin de respecter les
consignes spécifiques du site.
Voici quelques détails pour bien
planifier votre sortie :
•

Le chalet ainsi que les installations
sanitaires aux stationnements P2,
P3, P4 et P8 demeurent FERMÉS;

•

Aucune activité encadrée n'est
proposée pour le moment;

•

Respectez en TOUT TEMPS les
nouvelles consignes mises en
place en lien avec la COVID-19;

•

Si un stationnement est rempli de
voitures, cela signifie qu'il y a un
fort achalandage sur les sentiers.
Optez pour un autre
stationnement ou revenez à un
autre moment;

•

Appliquez le code de conduite de
Rando Québec en contexte de
pandémie de COVID-19 établi en
collaboration avec le milieu du
plein air du Québec.

sentiers@ville.rigaud.qc.ca

Merci de votre compréhension!
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L’ESCOUADE ÉCOCITOYENNE :
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE!
Le 20 mai dernier, nous avons lancé l’Escouade écocitoyenne de Rigaud! Ce groupe est composé d’une dizaine de
citoyens ayant à cœur le développement durable. En lien avec le plan d’action 2018-2023 de la planification
stratégique dans une perspective de développement durable de la Ville, l’Escouade a comme objectif de sensibiliser
la population sur différents enjeux en lien avec le développement durable, par exemple en les incitant à modifier leurs
comportements.
Ainsi, au cours des prochains mois, l’Escouade travaillera :
• à sensibiliser et à éduquer la population quant à l’utilisation de l’Écocentre afin de diminuer
les déchets dédiés à l’enfouissement;
• à finaliser le plan de mobilité durable de la Ville de Rigaud;
• à contribuer à l’amélioration du réseau de transports actifs et collectifs dans
la ville et vers les écoles primaires, secondaires et le cégep;
• à collaborer au programme Trottibus de la Société canadienne du cancer.
Surveillez les différentes plateformes de la Ville pour connaître les activités à venir de
votre escouade. Vous souhaitez vous impliquer et aider l’Escouade à faire avancer
certains projets? Communiquez avec les membres :

Site Internet de la Ville, onglet Vie municipale
/ Développement durable
Facebook : escouade.ecocitoyenne
Instagram : escouadeecocitoyenne
escouadecitoyenne@gmail.com
450 451-0869, poste 333

12 Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

ville.rigaud.qc.ca

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque 13

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS – ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
AMUR

LE CAFÉ DE LA DÉBROUILLE
Pendant la période de pandémie de la COVID-19, si vous avez des difficultés financières, vous pouvez vous prévaloir des services de la
banque alimentaire du Café de la Débrouille. Les dernières semaines ont été mouvementées et l’équipe du Café de la Débrouille a
travaillé plusieurs heures par semaine pour répondre aux besoins grandissants de notre communauté. Après chaque dépannage, nous
recevons des appels de gens qui sont émus parce que nous avons pu les aider. En avril, nous avons pu aider un total de 131 ménages.
Plusieurs de nos nouveaux bénéficiaires n’auraient jamais pensé qu’un jour ils auraient recours à nos services… Nous avons pu compter
sur l’immense générosité de la communauté en dons de nourriture, d’aide financière et de services. Pour cela, nous tenons à remercier
les donateurs suivants pour leur précieuse aide :

Connaissez-vous l’organisme communautaire AMUR - Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes?
Dépannage financier
On pourrait définir le rôle de l’organisme AMUR comme étant celui de premier intervenant lorsqu’un citoyen de Rigaud, de Pointe-Fortune et
de Très-Saint-Rédempteur vit un problème financier, lequel nécessite une intervention immédiate de nature « dépannage financier ». AMUR
apporte une aide financière aux personnes et aux familles aux prises avec des difficultés financières momentanées, lesquelles pourraient
amener des conséquences importantes sur leur vie ou sur celle de leur famille. Par exemple : incapacité à payer le prix des médicaments, pas
d’argent pour la nourriture du bébé, les couches ou le lait maternisé, manque d’argent pour l’achat de nourriture, etc.

Auberge des Gallant

Transport médical

Chez 4’s

AMUR assure également le transport médical pour des rendez-vous médicaux. Que vous n’ayez pas d’auto ou que vous ne conduisiez pas à
Montréal, ou que vous ayez un rendez-vous pour une opération ou un traitement et que vous ne puissiez pas conduire, un chauffeur
bénévole vous conduira de chez vous à votre rendez-vous, vous attendra et vous ramènera à votre domicile. Comme le chauffeur n’est pas
payé, on vous demande de payer à AMUR si possible un montant de 0,47 $ le kilomètre pour l’usage de l’auto. Téléphonez au 514 771-4746
pour toute demande financière ou pour réserver un chauffeur pour votre prochain rendez-vous.

Collège Bourget
Coop CSUR/Marché Écolocal
Food Rescue (Toronto)
IGA Rigaud

ATELIER LA BOÎTE À SURPRISES INC.

Légion Royale Canadienne - Hudson

Les difficultés rencontrées en raison de pandémie de la COVID-19 a obligé le conseil d’administration de L’Atelier la Boîte à Surprises Inc. à se
positionner quant à la réouverture de l’organisme. Malheureusement, il a été décidé d’attendre le mois de septembre vu la quantité non
négligeable de critères, évidemment pertinents, auxquels l’organisme doit se soumettre. De plus, les inscriptions demeurent ouvertes pour
septembre. N’hésitez pas à communiquer avec l’organisme pour de plus amples informations, en appelant au 450 451-6111 ou par courriel à
l’adresse la.boite.a.surprises@gmail.com

Marilyne Picard, députée provinciale de Soulanges
M. Jean Boulet, ministre de l’Emploi et la Solidarité Sociale
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil-Soulanges

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE RIGAUD

Ski Mont Rigaud

Message du Club de l’Âge d’Or de Rigaud à ses membres
Au moment d’écrire ces lignes, nous nous remémorons, avec nostalgie, les bons moments passés ensemble lors de nos activités en salle,
soupers mensuels, et ce, avant qu’un virus vienne chambarder le quotidien de tous les humains habitant la planète Terre. À quand le retour
à la normale? Bien malin celui ou celle qui pourrait nous le dire avec précision, et ce, même si on nous dit fréquemment que « Ça va bien
aller » … D’ici à ce que nous soyons autorisés à recommencer nos activités en salle, passez un bel été, mais surtout, prenez bien soin de vous,
car on vous veut en parfaite santé lorsque viendra le temps de vous accueillir lors de notre prochaine activité. Ce message s’adresse
également à toutes celles et ceux fréquentant les dîners des Repas Partagés. Monique, la présidente, souhaite vous accueillir dès que la
Sécurité publique le permettra.
Yvan Lecompte, président

Ville de Rigaud
Ainsi que TOUS les citoyens donateurs et TOUS nos bénévoles qui ont tant donné et bien d’autres appuis,
trop nombreux pour les énumérer.
MERCI, MILLE FOIS MERCI!!!! N’oubliez pas, si vous avez besoin d’une aide alimentaire temporaire, il nous fera plaisir d’organiser un
rendez-vous avec vous. Nous sommes là pour vous aider!
450 206-1008, entre 10 h et 14 h 30
info@lecafedeladebrouille.org

LA POPOTE ROULANTE
Sachez que le service de la popote roulante, c’est-à-dire la livraison de repas chauds et surgelés au domicile des aînés, est toujours un service
proposé aux citoyens de Rigaud. Toutes les mesures possibles sont prises pour protéger les bénévoles, les clients et les employés, tel que
spécifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Pour information et inscription :

www.facebook.com/lecafedeladebrouille

ACTIVITÉ

DATE ET HEURE

LIEU

RESPONSABLE

L’ORDRE DES FILLES D’ISABELLE – CERCLE 735 NOTRE-DAME-DE-LOURDES DE RIGAUD

450 265-3548 / 1-855-510-3548
mdasoulanges@outlook.com

Messe de
l’Assomption

Samedi 15 août
Heure à confirmer

Sanctuaire Notre-Dame-deLourdes

Réunions mensuelle

1er mercredi du mois
Mercredi 2 septembre 19 h 30

Chemin couvert du presbytère
de l’église

centredesainesdesoulanges.com
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En collaboration avec les
Chevaliers de Colomb

LES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES
POURRAIENT ÊTRE REVUES
OU ANNULÉES, SELON LES
DIRECTIVES À VENIR DE LA
SANTÉ PUBLIQUE.
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ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE DE RIGAUD
PAR SA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
ORGANISME

RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

AIDE MOMENTANÉE POUR LES URGENCES RIGAUDIENNES

Sylvianne Leroux

514 771-4746 amurrigaud@gmail.com

AMIS DE LA CULTURE DE RIGAUD

Jeannine Sauvé

450 451-6583 botryche@videotron.ca

ASSOCIATION DE BASEBALL RIGAUD

Yanick Vallée

514 653-1192 baseballrigaud@outlook.com

ATELIER LA BOÎTE À SURPRISES INC.

Marie-Ève Leroux

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

CAFÉ DE LA DÉBROUILLE

Ginette Laliberté

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

yvanlecompte@hotmail.ca
450 451-5130 450 451-5130

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

CORPORATION DU FESTIVAL DES COULEURS DE RIGAUD INC. Christiane Lévesque

COURRIEL

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

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE - CERCLE 735

Orise Gélinas Bédard 450 451-5864

MAISON DES JEUNES L’ALTERNATIVE DE RIGAUD

Annie Tranchemontagne 450 451-9937 mdjderigaud@bellnet.ca

REGROUPEMENT DES CLUBS CULTURELS DE RIGAUD

Janet Mallette

SOCCER RÉCRÉATIF DE RIGAUD

Cédric Defalque

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE

Denise Castonguay

450 451-0038
450 451-1188

450 451-4953
soccerrigaud@hotmail.com
450 451-4693

