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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
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 maladie à coronavirus (COVID-19), nous vous
informerons sur nos autres plateformes de
communication (site Web, médias sociaux, écrans
électroniques, etc.) pour indiquer si les séances seront
tenues à huis clos et diffusées sur Facebook ou si
elles seront tenues en présence de citoyens.
PROCHAINES SÉANCES :
8 septembre, 13 octobre et
10 novembre

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

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

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

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

FERMETURE
DE NOS BUREAUX

CAFÉ DU
CITOYEN

Les bureaux et bâtiments de la
Ville de Rigaud sont fermés
aux dates suivantes :

Les activités du Café du citoyen
demeurent en suspens en raison du
contexte actuel de pandémie.

7 septembre
Fête du Travail

Si les activités venaient à reprendre, nous
vous en informerions par nos différents
moyens de communication.

12 octobre
Action de grâces

Nous vous remercions de
votre collaboration.

Chères Rigaudiennes, chers Rigaudiens,
Nous avons connu un été unique en raison
de la pandémie liée à la COVID-19. Malgré
les nombreuses contraintes, tous les
services municipaux ont continué à travailler
d’arrache-pied afin d’offrir les services aux
citoyens. Parmi ceux-ci, notons les Services
récréatifs et communautaires qui ont su
innover en créant rapidement de nouvelles
activités permettant de respecter les
mesures gouvernementales annoncées. De
plus, de nombreux spectacles pour enfants
ont été accueillis par bon nombre de
Rigaudiens et Rigaudiennes. Merci à tous les
employés pour les efforts déployés.
L’été que nous avons connu avec ses
canicules à répétition a mis à rude épreuve
notre nappe phréatique à partir de laquelle
tous les citoyens puisent leur eau, qu’ils
soient alimentés par un puits privé ou
le réseau d’aqueduc municipal. Nous tenons
à remercier grandement la population pour
leur collaboration avec les mesures mises

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Marie-Claude Frigault
Conseillère, district n° 1

en place, dont l’interdiction d’arrosage.
Le support qu’offre la communauté de
Rigaud est toujours grandement apprécié.
Il faut maintenant se tourner vers la saison
automnale en période de crise sanitaire.
C’est à souhaiter que chacun d’entre nous
respecte les consignes émises par la Santé
publique du Québec pour être en mesure
d’accueillir avec joie et bonheur un retour
à la normalité que nous avons vécue
autrefois.

Merci à toutes et tous
d’avoir grandement
contribué à la campagne
d’achat local.
En ce sens, nous souhaitons à tous les
enfants de Rigaud un retour à l’école
en toute sécurité. Les autres activités de
cette saison se dérouleront aussi d’une
façon particulière, comme l’Halloween par

Archie Martin
Conseiller, district n° 2

Edith de Haerne
Conseillère, district n° 3

exemple. Il faudra ainsi s’assurer de suivre
les consignes que nous diffusons sur nos
plateformes de communication, telles que
notre site Web, nos médias sociaux, nos
écrans électroniques, nos affiches, en plus
des actualités et nouvelles qui sont publiées
dans les journaux locaux. D’ailleurs, merci
à toutes et tous d’avoir grandement
contribué à la campagne d’achat local.
Il est plus que jamais essentiel d’encourager
nos commerçants locaux afin de continuer
à bénéficier de leurs excellents produits
et services.
Encore une fois, nous sommes confiants
que la résilience et la persévérance de
nos concitoyens cet automne feront en
sorte que nous passerons au travers de
cette lutte la tête haute.

Le conseil municipal

André Boucher
Conseiller, district n° 4

Danny Lalonde
Conseiller, district n° 5

Mario Gauthier
Conseiller, district n° 6
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REPRISE DES VENTES DE GARAGE
La pandémie liée à la COVID-19 ne nous a pas permis de tenir les
précédentes versions des ventes de garage. Au moment de
l’impression de ce bulletin, il sera autorisé de profiter de la dernière
période de l’année de ces ventes de garage.

ABRIS D’AUTO SAISONNIERS
Toutefois, en raison de la COVID-19, des consignes particulières
doivent être suivies :
- Distance de deux (2) mètres entre les gens;

Les abris d’auto saisonniers sont autorisés dès le 1er novembre
2020, et ce, uniquement pour les habitations unifamiliales.

• Être fait d’une charpente métallique tubulaire fabriquée
industriellement et recouverte d’un matériau non rigide;

Les exigences suivantes doivent être respectées :

• Être utilisé uniquement pour abriter des véhicules et non à des
fins d'entreposage;

• Un (1) seul abri d’une hauteur maximale de 2,5 m
par propriété;

• Être complètement démantelé le 1er mai de l’année suivante.

- Disposer les tables à deux (2) mètres de distance;
Elles ont lieu lors de la fin de semaine de la fête du Travail : samedi
5, dimanche 6 et lundi 7 septembre. Surveillez les recommandations
de la Santé publique du Québec qui pourrait modifier sans préavis
cette situation.

Aucun permis n’est requis. Par contre, les conditions suivantes
doivent être respectées :

- Prévoir un trajet;
- Mettre du gel désinfectant à la disposition des gens;
- Maximum de dix (10) personnes à la fois, provenant
de trois (3) ménages;

• Être érigé dans une aire de stationnement ou une allée à une
distance minimale de 3 m de la rue, du trottoir ou du fossé et de
1,5 m des lignes latérales et 1 m de la ligne arrière;

- Le port du couvre-visage est recommandé.

• Être tenu propre et en bon état de conservation;

Pour toutes questions, communiquez avec le Service de
l’urbanisme et du développement économique à
urbanisme@ville.rigaud.qc.ca.

• Aucun empiétement sur le chemin public et le
trottoir n’est permis;
• Il est interdit de nuire à la visibilité des automobilistes
et des piétons;
• Une vente de garage doit se tenir entre huit (8) heures
et vingt (20) heures.

AVEZ-VOUS PENSÉ AU DERNIER VERSEMENT DE TAXES?
La Ville vous rappelle que le dernier versement de taxes arrive à échéance le 24 septembre 2020.

SEPT. 2020

24

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :
• argent
• chèque

• en ligne aux institutions
financières suivantes :
Accès D (Caisses Desjardins)
Banque Scotia
Banque de Montréal

Banque Nationale
CIBC
Banque Laurentienne
Banque Royale du Canada

Pour informations : 450 451-0869, poste 222
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UN FEU DE CUISSON, ÇA DONNE LE FRISSON!
Une distraction ou un comportement inapproprié en cuisine peut générer un feu de cuisson, qui peut avoir des conséquences graves.
Votre Service de sécurité incendie tient donc à vous rappeler les meilleures pratiques à adopter.

•

Les bonnes habitudes à prendre...
POUR LA CUISINIÈRE :
•

Être prêts, surveiller la cuisinière pendant la cuisson ou utiliser
une minuterie;

•

Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;

•

Utiliser les bons outils et équipements de cuisson (ex. :
mitaines pour le four, friteuse homologuée munie d’un
thermostat, etc.);

Mettre des objets combustibles près de la surface de cuisson
ou temporairement dans le four (ex. : boîte de pizza);

•

S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la
cuisson des aliments (ex. : répondre au téléphone, regarder la
télévision, etc.);

•

Déplacer une casserole en flammes;

•

Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson;

•

Ne JAMAIS essayer d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau.

•

Porter des vêtements serrés, pas trop amples, qui risquent de
prendre feu;

POUR LA FONDUE :

•

Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;

•

•

Laisser refroidir l’élément chauffant librement et la casserole
sur un rond qui n’a pas été utilisé lors de la cuisson.

Éviter de placer le réchaud à fondue directement sur une
nappe ou un napperon;

•

Ne pas remplir un brûleur chaud;

•

Ne pas déplacer un brûleur chaud qui contient encore du
liquide combustible.

POUR LA FONDUE :
•

Poser le réchaud à fondue sur une surface stable qui supporte
la chaleur;

•

S’assurer que le brûleur à combustion liquide est bien refroidi
avant de le remplir ou utiliser un second brûleur;

•

Laisser brûler complètement le combustible liquide;

•

Attendre que le contenu de la casserole à fondue ait refroidi
avant de le déplacer.

Les erreurs à éviter...

DES AMIS QUI VOUS SAUVENT LA VIE!
Saviez-vous que quinze (15) incendies par jour, en moyenne, surviennent dans des résidences au Québec et qu’un grand nombre
d’intoxications au monoxyde de carbone est recensé chaque année? Vous devez être préparés en tout temps.

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE

COMMENT AIDER VOS AMIS À SAUVER DES VIES ?

Lorsqu’un feu se déclare dans votre résidence, vous avez au
maximum trois (3) minutes pour évacuer votre domicile et vous
rendre à un point extérieur sécuritaire. Il est donc d’une grande
importance d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels à la
maison pour être averti le plus rapidement possible.

Lors de l’achat de vos avertisseurs, il ne faut pas jeter le livret
d’informations. Celui-ci contient les informations concernant
l’endroit où ils doivent être installés, la durée de vie des appareils et
l’entretien qui doit être effectué. Au besoin, ces informations sont
également disponibles dans le site Web du fabricant. Une bonne
installation et un bon entretien de ces appareils sont cruciaux pour
votre sécurité.
Vous trouverez dans le site Web de la Sécurité publique du Québec
des capsules de sécurité et des activités à faire en famille afin d’être
prêts tout en s’amusant.

L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Lorsque vous possédez un appareil à combustion tel qu’un foyer au
bois, à granules ou un appareil fonctionnant au gaz ou à l’huile, vous
risquez d’être exposés au monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore
et inodore. Votre meilleur allié est l’avertisseur de monoxyde de
carbone qui vous avertit en cas de présence de ce tueur silencieux.

POUR LA CUISINIÈRE :
•

Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la
cuisinière;

Pour d’autres capsules de prévention incendie, nous vous invitons à visiter le site Web du ministère de la Sécurité publique au
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention.html.
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www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/
semaine-prevention-incendies.html
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/
semaine-prevention-incendies/exercice-evacuation.html
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IL N’Y A PAS QUE LE BOIS QUI PEUT VOUS CHAUFFER!
Vous utilisez un foyer au bois, au gaz naturel, au propane ou des plinthes électriques afin de chauffer votre maison? Dans tous les cas, il
est important d’en faire l’entretien au minimum une fois l’an et de les vérifier avant leur utilisation. Votre Service de sécurité incendie vous
fournit un aide-mémoire afin de vous aider à passer la saison froide en toute sécurité.

CHAUFFAGE AU BOIS
Au printemps :
• Faites ramoner le système en entier,
nettoyer et ajuster chacune des
composantes;
• Trouvez un professionnel compétent
dans le Registre des détenteurs de
licence de la Régie du bâtiment du
Québec (www.rbq.gouv.qc.ca/
services-en-ligne/licence/registredes-detenteurs-de-licence.html);

CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL OU AU PROPANE

APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET TEMPORAIRE
Plinthes électriques :

À l’automne :
• Faites vérifier et nettoyer toutes les composantes par un
spécialiste;

•

À l’automne, nettoyez-les et enlevez la poussière;

•

Prévoyez un dégagement autour de l’appareil d’au
moins dix (10) centimètres;

•

N’appliquez pas de peinture sur l’appareil.

IMPORTANTES À PRENDRE :
Génératrice
à l’essence
ou l’air
au kérosène
:
Assurez-vous
que
circule librement
autour du
•

foyer ou à proximité
deles
l’appareil.
Dégagez
de
Assurez-vous
que toutes
composantes
sontlaenzone
bon état;

•

tout objet
et matériaux
inflammables, incluant vos
Utilisez-les
à l’extérieur
seulement;

•

Laissez-les refroidir avant d’en refaire le plein.

•

Vous êtes enfin prêts à utiliser l’appareil de chauffage.

bûches de bois. Après tout, il est mieux de vous
réchauffer sans être incendié;

• Examinez l’intérieur de votre cheminée, afin qu’il n’y ait aucun
débris qui l’obstrue;

•

Assurez-vous qu’il y a une homologation reconnue
CSA ou ULC;

• Déposez-les dans un contenant métallique muni d’un
couvercle métallique;

• Trouvez un entrepreneur en chauffage qualifié dans le Registre
des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec
(www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/registredes-detenteurs-de-licence.html);

•

Assurez-vous qu’elle est munie d’un disjoncteur qui fermera
l’appareil s’il surchauffe ou se renverse;

•

Branchez l’appareil directement dans une prise de
courant et non une rallonge;

•

Fermez l’appareil si vous quittez la maison ou
allez vous coucher.

• Nettoyez périodiquement les filtres de l’appareil de chauffage
pendant la saison d’utilisation.

Vous pouvez vous munir d’un extincteur
portatif et apprendre à vous en servir. Lisez les
instructions et manipulez-le au préalable.

VOUS ÊTES ENFIN PRÊTS À UTILISER
L’APPAREIL DE CHAUFFAGE!

Chaufferette électrique portative :

• Laissez refroidir les cendres pendant au moins sept (7) jours
après les avoir retirées du foyer;

• Les cendres dégagent du monoxyde de carbone. Gardez les
cendres à l’extérieur sur une surface non combustible à une
distance minimale de un (1) mètre des bâtiments et matières
combustibles;

VOICI
D’AUTRES
Utilisez-la
de façon
temporaire.PRÉCAUTIONS

Installez un avertisseur de fumée par étage,
y compris au sous-sol;

• Examinez l’intérieur de votre cheminée afin qu’il n’y ait aucun
débris qui l’obstrue;

• N’utilisez JAMAIS un aspirateur pour ramasser les cendres;

•

Installez un avertisseur de monoxyde de
carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de
chauffage au bois ou au gaz;

Le ramonage de la cheminée n’est pas requis puisqu’il n’y a aucun
dépôt de combustion du gaz naturel ou du propane.

À l’automne :

CENDRES CHAUDES, ATTENTION!

Il s’agit du même processus que pour le chauffage au gaz naturel ou
propane. De plus, il faut s’assurer de faire ramoner le système en
entier car sa combustion produit de la suie.

• Vous pourrez, après avoir respecté toutes ces consignes,
disposer de vos cendres dans un autre type de contenant tel le
bac de matières organiques ou la poubelle.

• Méfiez-vous d’un ramonage partiel; la
créosote doit être enlevée sur
l’ensemble de l’installation.

• Faites brûler du bois sec de qualité et peu de bûches à la fois.
Utilisez des bûches de petite taille.

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Pour d’autres capsules de prévention incendie, nous vous invitons également à visiter le site Web du ministère de la Sécurité publique
au : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention.html.
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N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS!
Tous les entrepreneurs en déneigement d’entrées et stationnements
privés doivent faire leur demande de permis de déneigement au coût
de 50 $ par année et valide du 1er septembre au 30 août de l’année
suivante. De plus, ils doivent s’engager à respecter tous les critères
établis par la Ville concernant le déneigement.
Cette procédure permet à la Ville de Rigaud de s’assurer que tous
respectent la règlementation. Advenant la non-conformité d’un
entrepreneur concernant un ou plusieurs critères, la Ville donnera
des constats d’infraction.
MARCHE À SUIVRE POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS
Les entrepreneurs en déneigement d’entrées et stationnements
privés, ou leurs représentants, doivent se présenter à la réception de
l’hôtel de ville, situé au 106, rue Saint-Viateur, afin d’obtenir leur
permis. Quelques documents, tels qu’une preuve d’assurance
responsabilité civile ou une preuve d’immatriculation des véhicules
motorisés, devront préalablement être fournis. Pour connaître la liste
complète des documents à fournir, consultez le site Web de la Ville
ou communiquez avec les Services techniques et des infrastructures
au 450 451-0869, poste 200.
Une vignette autocollante devra être apposée sur chacun des
véhicules de l’entrepreneur. Ces vignettes sont transférables à
d’autres véhicules du même entrepreneur, pourvu qu’il s’agisse du
même type d’équipements.
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MARCHE À SUIVRE POUR LES CITOYENS
En tant que propriétaires, la Ville vous demande de vous assurer que
l’entrepreneur retenu pour effectuer le déneigement de votre aire de
stationnement soit muni d’un permis délivré par la Ville. Notez que
nous travaillons actuellement sur la mise en ligne d’un portail
citoyens à partir de notre site Web afin de vous offrir la possibilité
d’effectuer une demande de permis en ligne, en plus de compléter le
paiement en ligne également.

RAPPEL D’ÊTRE VIGILANT LORS
DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Si la période hivernale 2019-2020 nous a rappelé une leçon, c’est
bien qu’une tempête de neige peut survenir à la mi-novembre!
En ce sens, nous vous rappelons les éléments suivants :
•

Stationnement dans les rues : merci de respecter
l'interdiction de stationnement dans les rues, entre
minuit et 7 h, du 15 novembre au 15 avril;

•

Bac (noir, vert, bleu ou brun) : disposez de votre bac
uniquement en soirée ou le matin même de la collecte,
en bordure de votre entrée (mais pas sur le trottoir), avant
7 h afin de faciliter et accélérer les opérations de
déneigement.

Merci pour votre collaboration!

ville.rigaud.qc.ca
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COURS DE NATATION POUR ENFANTS
POISSON-LUNE - Avec un parent dans l’eau

3-6 ans
Durée du cours :

PARTENAIRE DE FORMATION

CROCODILE - Avec un parent dans l’eau

3-6 ans

BALEINE - Avec un parent dans l’eau

3-6 ans

NIVEAUX JUNIORS (5 à 16 ans)
Niveau junior 1 à 3 - Cours de 30 minutes - Avec un parent dans l’eau

SESSION AUTOMNE 2020

Niveau junior 4 à 10 - Cours de 45 minutes - Avec un parent dans l’eau

LIEU DES COURS :
INSCRIPTIONS EN LIGNE
SEULEMENT
(www.ville.rigaud.qc.ca)
HORAIRE
:
Collège Bourget, 65, rue Saint-Pierre
INFORMATIONS
Le
samedi,
du
4
avril
au
6
juin
(pas
de
relâche).
Entre
9
h
30
et
13
h
Si vous avez de la difficulté à vous connecter, communiquez avec nous au 450 451-0869, poste 228.
(entrée rue Saint-Pierre)
8 au 20 septembre à partir de 9 h - résidents de Rigaud seulement.

Le nombre de participants sera réduit pour respecter la distanciation sociale dans la piscine et il se pourrait que seuls les résidents de
EN PERSONNE
Rigaud puissent suivrePAR
lesINTERNET
cours cet automne.

INSCRIPTIONS

À l’hôtel de ville, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

www.ville.rigaud.qc.ca

Du 16 au 20 mars - résidents de Rigaud seulement

16 au 29 mars à partirPOUR
de 9 h - résidents
de Rigaud seulement
COURS DE DuNATATION
ENFANTS

Du 23 au 29 mars à partir de 9 h - résidents de Rigaud et non-résidents
LE SAMEDI, DU 26 SEPTEMBRE AU 5 DÉCEMBRE (RELÂCHE LE SAMEDI 10 OCTOBRE)
Entre 9 h 30 et 13 h. Collège Bourget : 65, rue Saint-Pierre (entrée rue Saint-Pierre)

NIVEAUX PRÉSCOLAIRES (6 mois à 6 ans)

ÂGES

INFORMATIONS

mois
POLITIQUE 12-24
DE REMBOURSEMENT
POURdu
TOUS
LES
COURS
Durée
cours
: 30
minutes
OFFERTS PAR LA VILLE DE RIGAUD

CANARD - Avec un parent dans l’eau

MESSAGE IMPORTANT

Il est très important de vous assurer que votre enfant est inscrit dans
(consultez
les descriptions
détaillées
des cours de
le bon niveau TORTUE
DE MER
- Avec un parent
dans l’eau
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
Une DE
preuve
de résidence
est obligatoire
au
remboursement.
un parent dans
l’eau
LOUTRE
MER - Avec
premier cours. À défaut de la présenter, l’accès à la piscine vous
sera refusé.

ÂGES

INFORMATIONS

De 5 ans à
14 ans

70 $ / 1 enfant
65 $ / 2 enfants et plus

15 ans et plus

80 $ / 1 enfant

Niveaux préscolaire et junior 1 à 4
*En donnant des cours en présence des parents, on réduit ainsi le risque de transmission de virus par le manque de distanciation physique. Ainsi, le
parent doit veiller à ce que l’enfant soit en sécurité dans l’eau, ce qui minimise les contacts avec le moniteur.
Niveau junior 5 à 10
Les moniteurs de sécurité aquatique des cours Croix-Rouge Natation - Junior 5 à 10 peuvent donner les leçons du bord de la piscine, tout en
maintenant une distance physique de deux (2) mètres entre tous les nageurs.

COURS D’AQUAFORME POUR ADULTES (18 ANS ET PLUS)
Cours
d’aquaforme
(10 semaines)

Mercredi 23 septembre au 2 décembre (relâche le 25 novembre)
Samedi 26 septembre au 12 décembre
(relâche le 10 octobre et le 28 novembre)

HEURES

INFORMATIONS

19 h à 20 h

Coût résident :
105 $ / cours 200 $ / 2 cours

8 h 30 à 9 h 30

COVID-19 : Il ne sera pas possible de se
présenter à la piscine sans être
inscrit au cours.

6-12 mois

ÉTOILE DE MER - Avec un parent dans l’eau

Coût résident:
24-36 mois
• S’il y a annulation
avant ou après les inscriptions
la part du
60 $ / 1 de
enfant
le montant
participant, des frais de 10 % sont retenus
55 $ / 2sur
enfants
et plus total de
la facture.
3-5 ans
• 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.

SALAMANDRE - Avec un parent dans l’eau
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Du 23 au 27 mars - résidents de Rigaud
et non-résidents

Niveau junior 4 à 10 - Cours de 45 minutes - Sans parent dans l’eau

30 minutes
60 $/ 1 enfant
55 $ / 2 enfants et plus

ville.rigaud.qc.ca

3-5 ans

Le nombre de participants sera réduit pour répondre aux normes de distanciation sociale et des mesures sanitaires.
MESSAGE IMPORTANT - PRÉVENTION ET RÈGLES D’HYGIÈNE
Demeurez à la maison si vous présentez les symptômes suivants : rhume, éternuements, toux, mal de gorge, fatigue extrême, fièvre (à partir de 38°C) ou si une
personne de votre domicile présente un de ces symptômes. Toussez ou éternuez dans le creux de votre bras. Jetez immédiatement les papiers-mouchoirs utilisés
dans une poubelle. 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). Si ce n’est pas le cas, nous ne pouvons garantir une place dans le niveau requis. Nous pourrions appliquer 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 % seront 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 seront retenus. S’il y a
annulation de la part de la Ville, pour un cas de force majeure ou en lien avec la COVID-19, le remboursement se fera au prorata du nombre de cours restants et
les frais de 10 % ne seront pas facturés.
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A C T I V I T É S P O U R L A FA M I L L E E T L E S A D U LT E S
COURS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

PÉRIODE

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)

École de l’Épervière

Familial (parents-enfants)

Jeudi 19 h à 20 h
10 sept. au 26 nov - relâche 29 oct.

Pavillon Saint-François

7 ans et +

Vendredi 19 h à 20 h
11 sept. au 27 nov. - relâche 30 oct.

Pavillon Saint-François

Familial (parents-enfants)

Samedi 11 h 30 à 12 h 30
12 sept. au 28 nov. - relâche 31 oct.

Pavillon Saint-François

4-5 ans
6 ans et +

Dimanche 10 h à 11 h
11 h à 12 h
13 sept. au 29 nov. - relâche 1er nov.

Pavillon Sainte-Anne

ACTIVITÉS – FAMILLE ET ADULTES
COVID-19 – Certaines activités ont été modifiées afin de respecter les mesures de distanciation sociale et les
règles sanitaires. Merci de vous y conformer.
ACTIVITÉS

120 $

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.com

JOUR ET HEURE

DURÉE

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

Kinétik - 6-7 ans

13 h à 14 h 15

INFOS

Vendredi
19 h à 21 h

16 octobre au
4 décembre

Gymnase et piscine du 3 $ / enfant
collège Bourget (entrée (14 ans et moins)
rue Saint-Pierre)
5 $ / adulte
(15 ans et plus)

Bain libre
Pour tous

Vendredi
19 h à 21 h
Aucun corridor disponible

25 septembre au
4 décembre

Gymnase et piscine du 3 $ / enfant
collège Bourget (entrée (14 ans et moins)
rue Saint-Pierre)
5 $ / adulte
(15 ans et plus)

OBLIGATOIRE
* Les enfants de 8 ans et moins
doivent être accompagnés d'un
adulte. * Casque de bain (en vente
au coût de 6 $, argent comptant
seulement).

Pickleball
Adultes

Vendredi
19 h à 21 h

Le pickleball se tiendra à
l'extérieur au parc ChartierDe Lotbinière jusqu'à la
mi-octobre. Reprise en
gymnase du 16 octobre au
4 décembre.

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

5 $ / adulte
(18 ans et plus)

Aucun prêt d’équipement.
Filet installé.

Patinage libre

Samedi
19 h à 20 h 30

Fin septembre
jusqu'à fin mars

Aréna du collège
Bourget (entrée rue de
Lourdes)

3 $ / enfant
Le port du casque est
(14 ans et moins) recommandé

École de l’Épervière

Dimanche
20 sept. au 15 déc. - relâche 11 oct.
Karibou (Poussins, lapins et ratons)
12-24 mois

COÛT

Activités en
gymnase

Session : 11 semaines

Club de gymnastique Gymini

ENDROIT

450 455-3141
Inscription en ligne
clubgymini.org
Pavillon Saint-François À déterminer info@clubgymini.org
15 $ / frais d’affiliation
(payable 1 fois par année)

5 $ / adulte
(15 ans et plus)

Session : 11 semaines
NOUVEAUTÉ

Taekwondo

École de l’Épervière

Pee-Wee (4-6 ans)

Lundi 18 h 15 à 19 h
14 sept. au 30 nov. - relâche 12 oct.
Session : 11 semaines

Junior et adultes (7 ans et +)

Lundi 19 h 15 à 20 h 15
14 sept. au 7 déc. - relâche 12 oct.
Session : 12 semaines

100 $

Pavillon Saint-François

100 $

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

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 : bibliothèque et salle polyvalente – 102, rue Saint-Pierre
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* COVID-19 – Veuillez prendre note que les
activités pourraient être reportées ou
annulées, selon les mesures sanitaires
imposées par la Santé publique du Québec.

Basketball pour les
enfants et adultes
avec un entraîneur

Tu as le goût de jouer au basketball à l’intérieur cet automne? On t’invite à communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante
melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca ou par téléphone 450 451-0869, poste 228, afin de nous soumettre ton nom.
Nous communiquerons avec toi lorsque nous aurons un nombre suffisant de personnes intéressées pour former une équipe.

Le dimanche
Multisports
Du 30 août au 4 octobre
4 à 12 ans
Groupe 1
(Frisbee, tennis,
baseball, crosse, 9 h à 10 h
4 à 6 ans
athlétisme et
Groupe 2
handball)
10 h à 11 h
7 à 12 ans

6 semaines

Parc Chartier-De Lotbinière
5 $ / enfant
Terrain de soccer
par semaine

Un entraîneur sera présent pour te
faire découvrir et pratiquer un sport.
Inscription obligatoire en ligne à
compter du 24 août.
www.ville.rigaud.qc.ca.
Maximum de 12 jeunes par groupe.
Enfant résident à Rigaud seulement.
Tenue sportive et bouteille d’eau.

* COVID-19 – Veuillez prendre note que certaines activités pourraient être reportées ou annulées, compte tenu des
mesures sanitaires imposées par Québec. De plus, d’autres mesures sanitaires pourraient être appliquées (prêt
d’équipement ou non, port du couvre-visage, etc.).
Loisirs, vie communautaire et bibliothèque 19

C O U R S A D U LT E S

C O U R S A D U LT E S

COURS

PÉRIODE

Circuit HIIT

École de l’Épervière

En combinant exercices
Mardi 19 h à 20 h
cardiovasculaires et
8 sept. au 8 déc. - relâche 24 nov.
musculaires, l’approche du
HIIT (entraînement
fractionné de haute intensité) Session : 13 semaines
permet d’intégrer des
stations de mouvements
fonctionnels, répondant à
tous les niveaux des
participants, quel que soit
leur niveau de performance
ou de connaissance du
fitness. Une expérience
unique!

Danse en ligne
Débutant

Intermédiaire

Minimum requis de
20 personnes

Suzanne Ménard
Instructrice de groupe
514 772-6294
smenard750@gmail.com
Pavillon Saint-François

Inscription obligatoire par
téléphone ou courriel

Un cours manqué peut être repris
sans frais dans un autre cours.

Mercredi 12 h 30 à 13 h 30
16 sept. au 9 déc.

France Dugas
450 451-6145
fdugas2@videotron.ca
7 $ / cours
Inscription par téléphone
ou sur place

Session : 13 semaines

Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié
Lundi 8 h 30 à 9 h 30
7 sept. au 7 déc. - relâche 23 nov.
Mercredi 8 h 30 à 9 h 30

Idéal pour une remise en
forme.

130 $
11 $ / cours

Minimum : 10 personnes
Maximum : 20 personnes

Mercredi 13 h 45 à 15 h
16 sept. au 9 déc.

7 sept. au 7 déc. - relâche 25 nov.
Session : 13 semaines

130 $
1 cours / sem.
230 $
2 cours / sem.
11 $ / cours
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COURS

PÉRIODE

Mise en forme 50 +

Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié

Fitness ballon
Cours combinant exercices
cardio-vasculaires et
musculaires.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

École de l’Épervière

Jeudi 19 h à 20 h
En collaboration avec la Ville
de Rigaud! Vous voulez préserver
10 sept. au 10 déc. - relâche 26 nov.
ou améliorer votre coordination,
votre équilibre et votre mobilité au
quotidien? Vous avez le goût de
bouger en groupe? Exercices
Session : 13 semaines
fonctionnels dynamiques,
renforcement musculaire et cardio
léger, tout en s’ajustant aux besoins
de chacun. Équipement requis :
tapis de sol, petits poids
(non-obligatoires).

Subtle Yoga / Yoga thérapeutique Méthode Dr

Suzanne Ménard
Instructrice de groupe
514 772-6294
130 $
1 cours / sem.
Pavillon
Sainte-Anne

230 $
2 cours / sem.
11 $ / cours

Inscription obligatoire par
téléphone ou par courriel.
Minimum : 10 personnes
Maximum : 20 personnes
Un cours manqué peut être repris
sans frais dans un autre cours.

Chalet de L’escapade, salle La Coulée

Initiation au Subtle Yoga

Mardi 9 h à 10 h
8 sept. au 15 déc. - relâche 13 oct.

145 $

Subtle Yoga et Yoga thérapeutique
pour tous les niveaux (*)

Jeudi 9 h à 10 h 15
10 sept. au 17 déc. - relâche 15 oct.
Session : 14 semaines

155 $

Gisela Gilbert
Professeure de Yoga
514 944-3738

Mardi 10 h 15 à 11 h 15
8 sept. au 15 déc. - relâche 13 oct.

104 $

yoga.masso.gisela@gmail.com
Facebook : yoga/masso/gisela
Inscription par téléphone ou par
courriel. Paiement postdaté pour
le 1er cours, paiement Interac
ou argent.

Mardi 19 h à 20 h 30
8 sept. au 15 déc. - relâche 15 oct.
Suivi de 30 minutes de relaxation yogique
Session : 14 semaines

145 $

Aucun remboursement après le 2e
cours sauf pour raison médicale.

104 $ (sans le 30 min. de
relaxation yogique)

Un crédit pourra être appliqué sur
un autre cours.

(*) Idéalement avoir déjà fait un peu
de yoga auparavant.
*NOUVEAUX COURS ESSENTRICS
Gisela Gilbert, apprenti instructeur
Entraînement qui permet d’affiner et
de renforcer les muscles, de gagner
en amplitude de mouvements et de
relâcher les tensions.

smenard750@gmail.com

Rabais de 10 % sur le 2e
cours (le moins cher),
s’il y a de la place.

Suzanne Ménard
Instructrice de groupe
514 772-6294
smenard750@gmail.com
Inscription obligatoire par
téléphone ou courriel.
Un cours manqué peut être repris
sans frais dans un autre cours.
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C O U R S A D U LT E S
COURS

PÉRIODE

Taekwondo
Junior / adultes (7 ans et +)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

École de l’Épervière
Lundi 19 h 15 à 20 h 15
14 sept. au 7 déc. - relâche 12 oct.
Pavillon Saint-François

100 $

Session : 12 semaines

François Pleau
450 459-4649
mjstonge@hotmail.com
taekwondofrancoispleau.com

Vérifiez le site Web afin de connaître la
programmation 2020!

www.festivaldescouleurs.com

Inscription au 1er cours

École de l’Épervière

NOUVEAU! Zumba
Venez bouger au rythme de
la musique exotique. C’est
une excellente discipline
pour améliorer le tonus
musculaire, l’endurance, la
coordination et la flexibilité.

Pour consulter notre programmation d’automne, référezvous au calendrier du site Web de la Ville de Rigaud.

Mardi 18 h 45 à 19 h 45
8 sept. au 27 oct.
Session : 8 semaines
3 nov. au 22 déc.
Session : 8 semaines

Jessica Desbiens
514 561-8382
jessica-desbiens@hotmail.com
Pavillon Sainte-Anne

50 $

www.ville.rigaud.qc.ca

Facebook : Zumba avec
Jessica Desbiens
Cours d’essai GRATUIT en
tout temps.

* COVID-19 – Veuillez prendre
note que les activités pourraient
être reportées ou annulées, selon
les mesures sanitaires imposées
par la Santé publique du Québec.
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ACTIVITÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE
102, rue Saint-Pierre
Comptoir de prêts : 450 451-0869, poste 260 • biblio@ville.rigaud.qc.ca
Coordination : 450 451-0869, poste 261 • coordo@ville.rigaud.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE DURANT LES MESURES RESTRICTIVES
En vigueur à compter du 1er septembre

Mardi au vendredi
11 h à 19 h

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
8 septembre : Fête du Travail
13 octobre : Action de grâces

ToutesSuivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/BiblioRigaud
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RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
À compter du 1er septembre, si la situation le permet, la bibliothèque devrait
reprendre progressivement ses services réguliers. La réouverture se fera
selon les consignes de la santé publique et de la CNESST et respectera la
distanciation sociale. Le port du couvre-visage et le lavage des mains
seront obligatoires. Veuillez suivre la page Facebook de la bibliothèque ou
le site Web de la Ville afin de connaître toutes les modalités et services qui
seront offerts. Malgré cette réouverture progressive, nous vous encourageons fortement à continuer d’utiliser notre service de prêt sans contact.

PRÊT SANS CONTACT
•

Réservations en ligne ou par téléphone – Phase 1

•

Retours chute extérieure ou bacs dédiés (quarantaine
24 heures) – Phase 2

Avant d'appeler pour faire demander une mise de côté des documents,
nous vous demandons de vous préparer.
•

Avons-nous le document que vous cherchez?

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

L'avez-vous déjà lu?
- Accéder 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

ville.rigaud.qc.ca

PRÊT : Sur appel, par réservation ou en ligne en créant une liste dans votre
dossier. Nous vous demandons d’attendre la confirmation (courriel ou
téléphone) que votre mise de côté est prête avant de vous déplacer.

RETOUR
•

Déposez vos retours dans la chute à livres à l’extérieur;

•

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

ABONNEMENT : par téléphone ou en ligne
AIDE AU LECTEUR : par téléphone

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ CRÉER UNE LISTE DES ITEMS
RECHERCHÉS VIA VOTRE DOSSIER EN LIGNE?
Il suffit de se connecter à votre dossier en ligne
(www.biblio.ville.rigaud.qc.ca) avec votre « identifiant » (prénom,
nom) et votre « mot de passe » xxxxxxxxxx : le numéro de
téléphone inscrit à votre dossier.
En haut au centre, il y a le mot « Listes ». Cliquez dessus puis
cliquez sur « Nouvelle liste » dans le menu déroulant. Pour que
ce soit plus facile, inscrivez votre nom et la date comme titre de la
liste. Enregistrez la liste puis faites vos recherches de documents.
Vous devez par la suite chercher dans le catalogue l’item que vous
voulez en entrant le nom de l’auteur ou le titre dans la barre de
recherche en haut de la page. Il est aussi possible d’utiliser le
menu déroulant pour faire une recherche plus pointue (auteur,
sujet, titre, etc.). Lorsque le document recherché a été trouvé,
cochez le petit carré à gauche du titre puis cliquez sur « Ajouter à
la liste » et choisissez la bonne liste.
Lorsque c’est terminé, n’oubliez pas de modifier la « Catégorie »
de la liste pour qu’elle soit « Privé » puis, vous pourrez nous
l’envoyer en cliquant sur « Envoyer la liste » à
biblio@ville.rigaud.qc.ca.
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Les préposés de la bibliothèque pourront préparer le tout et
communiqueront avec vous lorsque ce sera prêt. Pour toutes
questions, appelez au 450 451-0869, poste 260.
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SENTIERS OUVERTS EN MODE
DISTANCIATION

BORNES DE FRÉQUENTATION
ET D’ACTIVITÉS

Tous nos sentiers sont ouverts et accessibles à l’ensemble de la
population du Québec. Profiter du plein air et décrocher en nature
demeurent les meilleures façons d’entretenir sa santé physique et
d’apaiser son mental. Afin de s'assurer d'une réouverture durable et
sécuritaire pour tous, la collaboration et la responsabilisation de
chaque visiteur sont primordiales pour une expérience nature
positive.

Aidez-nous à collecter les données afin
d’obtenir les statistiques de fréquentation
dans nos sentiers. Lors de votre randonnée,
dites-nous quelle est l’activité pratiquée. Si
vous croisez plusieurs bornes d’activités, ne
répondez qu’une seule fois.

Suivez notre page Facebook et consultez nos mises à jour pour
suivre l’évolution et connaître les nouveaux développements.
Merci de respecter le code du randonneur en contexte de pandémie
publié par Rando-Québec.
www.randoquebec.ca/wp-content/uploads/2020/05/
CodeDeConduite_v10_VF.pdf
Notre équipe de guides-patrouilleurs est présente dans les sentiers
7 jours sur 7 afin de faire respecter les règlements, le code du
randonneur ainsi que pour répondre à vos questions.

Programmation d’automne
Nous élaborons une programmation d’activités automnales qui
saura répondre aux directives gouvernementales, en lien avec la
COVID-19. Suivez notre page Facebook pour être à l’affût des plus
récentes nouvelles : www.facebook.com/Sentiers.Lescapade.
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Samedi, le 31 octobre
17 h à 19 h 30
Édifice Paul-Brasseur et Parc
Desjardins-de-Rigaud
COVID-19 – Nous évaluerons la
possibilité de maintenir l’activité
pour l’Halloween, tout en respectant
les directives imposées par la Santé
publique du Québec.
Nous annoncerons
officiellement la tenue ou non
de notre événement sur les
écrans électroniques de la Ville
et sur nos plateformes Web.

COLLECTE DE SANG

Merci de vous y référer.

Le Club Optimiste vous invite à la
collecte de sang qui se tiendra le
lundi 26 octobre de 13 h 30 à 19 h 30
à l’édifice Paul-Brasseur, salle de
l’Amitié.
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

ACTIVITÉ

DATE ET HEURE

LIEU

DESCRIPTION

RESPONSABLE

REGROUPEMENT DES CLUBS CULTURELS DE RIGAUD
ACTIVITÉ

DATE ET HEURE

LIEU

DESCRIPTION

AMUR – AIDE MOMENTANÉE POUR LES URGENCES RIGAUDIENNES INC.
AMUR est à la recherche de chauffeurs
bénévoles avec leur voiture pour soutenir le
service de transport médical.

Votre kilométrage, à raison de 0,47 $ le
kilomètre ainsi que les frais de stationnement
vous seront remboursés.

Club de bridge

Communiquez avec nous pour
toute demande d'aide financière
ou pour réserver un chauffeur
pour votre prochain rendezvous médical.

514 771-4746
amurrigaud@gmail.com

Inscriptions 2020-2021
dès maintenant
8 h 30 à 12 h 30
Pour 18 mois et +
Places limitées

Chalet de
L’escapade,
Suite 102

Un service de halte-garderie est
également offert.

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

Information détaillée dans
le site Web concernant les
différents horaires et coûts.

atelierlaboiteasurprises.jimdofree.com

ENTRAIDE DES GÉNÉRATIONS (POUR LES 65 ANS ET +)
Dîner mensuel / 3e jeudi du mois
Ouverture de la salle à 10 h

Édifice
Paul-Brasseur

17 sept.
15 oct.
19 nov.
17 déc.

Dîner précédé de jeux (cartes,
poches, etc.). Bingo en p.m.
Les repas partagés de Rigaud
pour le dîner sont faits en
collaboration avec G.R.A.V.E.S.

Mercredi, à 9 h
9 sept.
14 oct.
11 nov.

Resto Eggcellent
Belle Province
Resto Hamelin

Vente de gâteaux aux fruits

Vers la fin du mois
de septembre

Commerces de
Rigaud

Bazar paroissial

Mercredi 21 octobre
12 h 30 à 19 h

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

Dimanche 15 novembre
9 h 30

Brunch

Dimanche 22 novembre
10 h 30

Réunions mensuelles 1er mercredi du mois

19 h 30
2 sept.
7 oct.
4 nov.
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Église SainteMadeleine-deRigaud

Édifice
Paul-Brasseur

Janet Mallette
450 451-4953

Chalet de L’escapade : 15, rue du Boisé-des-Franciscaines

* COVID-19 – Veuillez prendre note que certaines activités pourraient être reportées ou annulées, compte tenu des
mesures sanitaires imposées par Québec. De plus, certaines mesures sanitaires pourraient être appliquées (prêt
d’équipement ou non, port du couvre-visage, etc.).

INSCRIVEZ-VOUS
Orise Gélinas Bédard
Régente
450 451-5864

Pour la Société canadienne
du cancer

Il n'y aura pas d'activités de bridge à l'automne 2020.
Notre saison
débutera le
18 septembre

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

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

Édifice
Paul-Brasseur

Édifice Paul-Brasseur : 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Édifice Robert-Lionel-Séguin : 102, rue Saint-Pierre

ATELIER LA BOÎTE À SURPRISES INC.
Nos divers programmes ont pour but
d’élargir les connaissances des enfants et
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.

Tous les vendredis
12 h 30 à 17 h

RESPONSABLE

Denise DeBellefeuille
450 451-4912

En collaboration avec
Les Filles d’Isabelle

Orise Gélinas Bédard
Régente
450 451-5864

ADHÉREZ AU SERVICE
DE POPOTE ROULANTE
VAUDREUIL-SOULANGES
Inscrivez-vous 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 (2) jours par semaine, soit les
lundis et mercredis midi au coût de 7 $ et la soupe, le repas et le
dessert sont inclus. Les livraisons sont gratuites et effectuées
par des bénévoles. Des mets surgelés faits maison peuvent aussi
être livrés en même temps que les repas chauds.
Centre communautaire des aînés de Soulanges
mdasoulanges@outlook.com

Chemin couvert
du presbytère
de l’église

ville.rigaud.qc.ca
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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

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

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

