Édition HIVER
04

Pour ne pas oublier les dates importantes

07

L’hiver s’en vient!

16

Préparez-vous pour la Féérie de Noël!

Décembre 2020

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 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 des citoyens.
PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES :
8 décembre 2020, 12 janvier 2021
et 9 février 2021

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

SERVICES TECHNIQUES ET
DES INFRASTRUCTURES
poste 200
34, rue de la Coopérative
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
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

PÉRIODE DES FÊTES
Prenez note que les bureaux
de la Ville seront fermés pour la
période des Fêtes à compter de 16 h 30 le
23 décembre 2020, et ce, jusqu’au
1er janvier 2021 inclusivement.
Les bureaux municipaux seront de
nouveau accessibles dès le
4 janvier 2021.

CAFÉ DU
CITOYEN
Les activités du Café du citoyen
demeurent en suspens en raison du
contexte actuel de pandémie.
Nous vous informerons de leur éventuelle
reprise par nos diverses plateformes
de communication.

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Nous espérons que vous aurez passé un bel
automne. Nous sommes situés dans une région
où les couleurs de l’automne sont parmi les plus
belles au Québec. Continuons de profiter de
chaque instant dans notre magnifique ville.
COVID-19
Tous les membres du conseil municipal vous
remercient pour le respect des directives sanitaires mises en place par la Santé publique du
Québec. Il est crucial de ne pas baisser la garde
et de demeurer vigilants face à ce virus. Grâce à
nos efforts constants dans le cadre de cette
pandémie, nous pouvons espérer revenir plus
rapidement à un mode de vie plus régulier. La
période que nous entamons en ce début décembre sera critique pour la suite des choses.
ACHAT LOCAL
À l’approche des fêtes, il est plus que jamais
primordial d’encourager nos commerçants locaux, qui n’ont pas connu une année 2020 très
facile. Avant de procéder à des achats en ligne,
posons-nous la question : « est-ce qu’un des
commerces de Rigaud offre ce produit? Sinon,
est-il en mesure de le commander? » Une visite

au commerçant local ou un coup de téléphone
sera grandement apprécié. N’oublions pas que
ce sont ces commerçants locaux qui contribuent à la réalisation de nos événements, à la

À l’approche des fêtes,
il est plus que jamais
primordial d’encourager nos
commerçants locaux!
poursuite de nos activités de loisirs et qui
donnent souvent un premier emploi aux Rigaudiens et Rigaudiennes. Soyons solidaires et
achetons localement!
PROFITER DE L’HIVER
L’hiver 2020-2021 s’en vient très rapidement. La
présence de la COVID-19 nous restreint dans
nos gestes et nos déplacements. Cependant, les
activités qui continueront d’être permises sont
celles qui se dérouleront à l’extérieur. L’occasion
est belle pour enfiler nos manteaux, tuques et
foulards et profiter des activités hivernales. Nous
avons la chance à Rigaud de pouvoir prendre
des marches dans un bel environnement, faire
de la raquette, du ski alpin et du ski de fond, en

plus de tous ces plaisirs d’hiver comme de patiner, faire des bonhommes de neige ou glisser.
Combattons la pandémie par le plaisir de l’hiver!
LE DÉNEIGEMENT HIVERNAL
Qui dit période hivernale, dit déneigement.
Nous levons notre chapeau à tous les travailleurs de la neige qui travaillent pendant que
la plupart se reposent afin que nos rues soient
déblayées et que nous puissions circuler. Pour
faciliter le déneigement er leur travail par le fait
même, nous demandons à tous les citoyens de
s’assurer de bien respecter les consignes en lien
avec le déneigement, comme celui de ne pas
stationner dans les rues durant les nuits d’hiver.
Nous pouvons leur démontrer notre support et
notre compréhension. Si des problématiques
survenaient, souvenez-nous que le moyen le
plus efficace pour régler celles-ci est de nous
appeler directement au 450 451-0869, poste
200 ou de composer le 3-1-1.
Nous vous souhaitons une excellente période
des fêtes et une merveilleuse année 2021!

Le conseil municipal

Nous vous remercions de
votre collaboration.

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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Report de la vente aux enchères pour non-paiement
des taxes municipales pour l’année 2020

DÉCEMBRE 2020
LUNDI

30

MARDI

1

MERCREDI

2

Collecte des résidus
alimentaires

JEUDI

3

VENDREDI

4

Collecte des matières
résiduelles et des
déchets volumineux

SAMEDI

DIMANCHE

5

6

REPRISE
DES
VENTES
DE GARAGE
7
8
9
10

11

12

13

14

Collecte du
recyclage

15

16

Collecte des résidus
alimentaires

17

18 Collecte des matières 19

20

21

Collecte du
recyclage

22

23

Collecte des résidus
alimentaires

24 Bureaux et services 25 Bureaux et services 26 Bureaux et services 27 Bureaux et services

28

Collecte du
recyclage

29

Collecte du
recyclage

Bureaux et services
de la Ville fermés

Séance extraordinaire
du conseil municipal Budget 2021

Collecte des résidus
alimentaires

Séance ordinaire du
conseil municipal

30 Collecte des résidus

alimentaires + bureaux et
services de la Ville fermés

résiduelles

de la Ville fermés

de la Ville fermés

31 Collecte des matières

résiduelles + bureaux et
services de la Ville fermés

1

de la Ville fermés

2

28
4

Bureaux municipaux
accessibles

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

29

30

31

1

5

6

7

8

Bureaux et services
de la Ville fermés

de la Ville fermés

3

SAMEDI

2
9

Bureaux et services de
la Ville fermés

DIMANCHE

3

Bureaux et services de
la Ville fermés
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Pour information concernant le solde en
souffrance, veuillez communiquer avec Mme
Geneviève Boucher, technicienne à la taxation et à la paie, au 450 451-0869, poste 222,
ou par courriel à l’adresse suivante :
genevieveboucher@ville.rigaud.qc.ca.

L’achat local pour le temps des Fêtes

JAN V IE R 2 02 1
LUNDI

En raison de la situation actuelle de pandémie de la maladie Coronavirus et des décrets
ministériels, la Ville de Rigaud reporte donc
la vente aux enchères pour non-paiement
des taxes municipales pour l’année 2020 au
printemps 2021. le tout sera fait dans le respect des règles sanitaires ou décrets ministériels qui auront effet à cette période. Une
lettre de rappel a toutefois été transmise aux
propriétaires dont l’état des comptes démontrait un retard dans les paiements.

C’est une excellente façon de dénicher des
cadeaux ingénieux et uniques près de chez
soi. En achetant local, vous allez bénéficier
de conseils personnalisés et plus adaptés à
vos besoins. Transformez votre achat local
en une expérience remplie de découvertes et
de trouvailles inattendues!

plois et l’expertise des professionnels de chez
nous. En faisant vos emplettes à Rigaud, vous
contribuez activement au bien-être, présent
et futur, de notre communauté.
Joyeux temps des Fêtes !

Les commerçants d’ici sont des gens dynamiques et passionnés qui se font un plaisir de
vous partager leurs coups de cœur de la
saison. Plus que tout, l’achat local crée une
expérience humaine positive qui vous mettra
dans l’esprit des Fêtes!
Acheter localement aide à favoriser l’économie régionale en plus de protéger les em-
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Entreposage et stationnement des
équipements de récréation

Stationnement interdit sur une rue où la vitesse
autorisée est de 70 km/h ou plus

Chaque année, plusieurs citoyens nous contactent concernant
l’entreposage et le stationnement d’équipement de récréation en
zone résidentielle.

En vertu du Code de la sécurité routière, nul ne peut immobiliser un
véhicule routier sur la chaussée d’un chemin public où la vitesse
maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité
ou à moins qu’une signalisation ne l’y autorise.

Le règlement de zonage prévoit des dispositions spécifiques pour ces
types d’équipements tels que motoneige, remorque, roulotte, tenteroulotte, caravane motorisée, véhicule tout-terrain, bateau de
plaisance, tracteur pour l’entretien des pelouses, etc.
Ces équipements accessoires à l’habitation ne sont autorisés qu’en
cour latérale entourée d’une haie ou d’une clôture ou en cour arrière.
Une distance minimale d’un (1) mètre d’une ligne de terrain doit être
respectée. L’entreposage de ces équipements est prohibé en cour
avant et le nombre maximum autorisé est de deux (2).

L’entreposage et stationnement extérieurs d’un camion d’une masse
nette supérieure à 3 500 kg et d’un équipement tel qu’un tracteur,
rétro-excavateur, tracteur-chargeur, rouleau à asphalte et autre
véhicule ou équipement semblable sont prohibés dans toutes les
cours résidentielles.
Un véhicule automobile remisé avec plaque ne peut être entreposé
qu’en cour arrière et un seul peut être autorisé, selon les règlements
municipaux.
Votre collaboration est appréciée.
N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme et du
développement économique pour obtenir tous les détails au 450
451-0869, poste 244 ou par courriel à urbanisme@ville.rigaud.qc.ca.

Quelques exigences à respecter pour votre abri
d’auto saisonnier
La Ville désire vous rappeler que :
•

Un (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 cour, 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 est prohibé;

•

L’abri ne doit pas être utilisé à des fins d’entreposage;

•

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 ou
par courriel à urbanisme@ville.rigaud.qc.ca.

Ce qui veut dire que lorsque le stationnement P4 donnant accès aux
Sentiers de L’escapade est plein, vous ne pouvez pas stationner sur
le chemin Saint-Georges et vous pourriez recevoir une
contravention.. Pour des motifs de sécurité routière, dirigez-vous
vers une autre des nombreuses aires de stationnement des sentiers.
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-24.2

Stationnement hivernal : interdiction de
stationner sur les rues de nuit
Veuillez prendre note que nul ne peut stationner ou immobiliser un
véhicule routier sur la voie publique entre minuit et 7 h, du 15
NOVEMBRE AU 1ER AVRIL INCLUSIVEMENT, et ce, sur tout le
territoire de la Ville de Rigaud, comme stipulé à l’article 7 du
règlement municipal numéro 327-2014 (RMH 330).
Tout officier est autorisé à faire enlever ou à déplacer tout véhicule
routier stationné à un endroit où il nuit aux travaux de voirie, à
l’enlèvement et au déblaiement de la neige, et à remorquer ou à faire
remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du
propriétaire, qui ne peut en recouvrer la possession que sur
paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
Quiconque contrevient au règlement numéro 327-2014 (RMH 330),
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une
amende de trente dollars (30 $).
Vous pouvez aussi consulter en ligne (www.ville.rigaud.qc.ca) les
changements apportés par le règlement 327-01-2018 – Règlement
modifiant le règlement relatif au stationnement numéro 327-2014 –
RMH 330.
Merci pour votre collaboration.
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Horaire de l’Écocentre pour
la période hivernale

Permis requis pour les entrepreneurs privés en déneigement

L’Écocentre de Rigaud est ouvert les samedis et dimanches de 9 h à 16 h, du 1er décembre au 31 mars.
À noter que l’Écocentre est géré par la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Information : 450 455-5434 ou www.tricycle-mrcvs.ca.

Conseils pour maximiser
le déneigement
Depuis 2016, en vertu du règlement 341-2016, les entrepreneurs de
Rigaud qui font le déneigement des entrées et des stationnements privés doivent se munir d’un permis de déneigement au coût de 50 $ par
année et valide du 1er septembre au 30 août de l’année suivante. De plus,
ils doivent s’engager à respecter tous les critères établis par la Ville
concernant le déneigement. Cette procédure permet à la Ville de
Rigaud de s’assurer que tous respectent la réglementation et à valider la
conformité des entrepreneurs. Advenant la non-conformité d’un entrepreneur concernant un ou plusieurs critères, la Ville donnera des
constats d’infraction à être traités par la Cour municipale régionale ou
toute autre instance, s’il y a lieu.

MARCHE À SUIVRE POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS
Les entrepreneurs en déneigement d’entrées et de stationnements
privés, ou leurs représentants, communiquent avec les Services
techniques et des infrastructures de la Ville de Rigaud afin d’obtenir leur
permis. Pour connaître la liste complète des documents à fournir,
vérifiez dans notre site Web au lien www.ville.rigaud.qc.ca/wpcontent/uploads/2015/09/Documents-pour-lobtention-dunpermis-de-deneigement.pdf ou contactez les Services techniques et
des infrastructures au 450 451-0869, poste 200 ou par courriel à
l’adresse stir@ville.rigaud.qc.ca. 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’équipement.

MARCHE À SUIVRE POUR LES CITOYENS
En tant que propriétaire, 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. Vous trouverez
dans le site Web au www.ville.rigaud.qc.ca/services-aux-citoyens/
travaux-publics-et-hygiene-du-milieu/deneigement/ une liste à jour
des entrepreneurs reconnus en déneigement. Merci pour votre
collaboration.

Utilisation du sel de
déglaçage prétraité
et coloré
Suite à la réussite du projet pilote lors de l’hiver 2019-2020,
nous utiliserons encore le sel de déglaçage prétraité et
coloré pour l’entretien hivernal des routes et des trottoirs
pour cet hiver 2020-2021. Ce sel de déglaçage est mélangé
avec de la pierre d’hiver et il sera bleu. Merci pour votre
enthousiasme face à ce projet.

Tous les citoyens souhaitent que le service de déneigement
soit le plus efficace possible. Qu’est-ce que chaque personne
peut faire pour contribuer et ainsi maximiser le déneigement
à Rigaud?
Voici quelques conseils :
•

Respecter l’interdiction de stationner dans les
rues en hiver, entre minuit et 7 h, du 15 novembre
au 1er avril inclusivement;

•

Projeter la neige sur notre terrain (et pas dans la
rue ou sur les trottoirs);

•

Installer des balises à neige afin de mieux faire
connaître les limites de notre terrain qui est enfoui sous
la neige;

•

S’assurer de dégager les bornes d’incendie et ne pas
projeter la neige à proximité de celles-ci.

Un aspect essentiel afin de ne pas nuire aux
opérations de déneigement est de placer les
bacs et les poubelles dans l'entrée (et non
sur la rue ou sur le trottoir) pour ensuite les
retirer dès que possible.
Toutes ces actions contribueront à un service de déneigement efficace et qui conviendra à tous. À nous d’y contribuer
également!
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Entretien des appareils de chauffage
Avec le froid qui s’installe tranquillement, vient aussi l’utilisation de
divers appareils de chauffage. Voici comment bien utiliser et entretenir ses appareils de chauffage :

Chauffage au gaz ou au mazout
•

Faites vérifier annuellement l’appareil et ses conduits par un
entrepreneur détenant une licence RBQ valide pour cela;

Plinthes électriques :

•

Faites nettoyer les compartiments de réglage, les brûleurs et les
conduits de circulation de l’air de l’appareil;

•

Prévoyez un apport d’air frais et un dégagement autour de
l’appareil lorsque celui-ci est en fonction.

•

Nettoyez les plinthes électriques avant la première utilisation;

•

Maintenez-les dégagées en tout temps d’au minimum 10 cm;

•

N’appliquez pas de peinture sur les plinthes.

ATTENTION!

Avertisseur de monoxyde de carbone

•

Aucun matériau tel que papier, essence, produits chimiques,
peinture, chiffons ou produit nettoyant ne doit être entreposé
près de l’appareil.

•

Les cendres chaudes doivent être déposées à l’extérieur, dans un
contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique, sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de
tout bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours.

Appareil de chauffage rime bien souvent avec avertisseur de monoxyde
de carbone parce que les appareils de chauffage au gaz, au mazout et
au bois produisent du monoxyde de carbone. Si l’appareil est mal
entretenu, présente un bris ou est mal utilisé, celui-ci pourrait laisser
échapper du monoxyde de carbone à l’intérieur du domicile et causer
une intoxication aux personnes présentes, pouvant même mener à la
mort.

ATTENTION!
Chaufferette électrique portative :

•

Utilisez seulement le type de carburant approprié pour l’appareil.

•

•

Utilisez les appareils de chauffage temporaires, tels que les
« cochons » au gaz et les génératrices à l’extérieur.

•

Assurez-vous que l’appareil est muni d’un disjoncteur
qui fermera l’appareil s’il surchauffe ou s’il renverse;
Assurez-vous aussi et qu’il est homologué CSA ou ULC.
Pour vérifier l’homologation, vous trouverez ces symboles
sur l’appareil :

Chauffage au bois
•
•

•

•
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L’appareil doit être branché directement dans une prise murale et
non dans un cordon prolongateur plus communément appelé
une « rallonge »;

•

Faites vérifier et ramoner annuellement l’appareil et ses conduits
par un entrepreneur détenant une licence RBQ valide pour cela;
L’air doit bien circuler autour de l’appareil et celui-ci doit rester
dégagé lors de l’utilisation;
En plus de la vérification annuelle de l’appareil et de ses conduits,
un ramonage doit se faire toutes les 5 cordes de bois brûlé.

Ces appareils ne doivent pas être utilisés de manière permanente
et il est important de les fermer lorsque vous quittez la maison ou
lorsque vous allez vous coucher.

Incendie

ville.rigaud.qc.ca

Avertisseur de fumée
À chaque changement d’heure revient le temps de changer les piles de
l’avertisseur de fumée. Du même coup, faites une petite vérification de
vos appareils :
•

en vous assurant qu’ils ont moins de 10 ans depuis leur fabrication;

•

en les nettoyant s’ils sont poussiéreux;

•

en les testant à l’aide du bouton prévu à cet effet;

•

en vous assurant qu’il y a un avertisseur de fumée fonctionnel
sur chaque étage, y compris au sous-sol.

Il est important de suivre les consignes du fabricant pour l’installation
de ceux-ci. Attention de ne pas confondre avertisseur de fumée et
détecteur de fumée. Les détecteurs de fumée sont reliés à une centrale
d’alarme.

Vous devez avoir un avertisseur de monoxyde de carbone à la
maison lorsque :
•

un accès direct à au garage de stationnement est présent;

•

un appareil à combustion est présent tel que les appareils de
chauffage non électriques, les génératrices, les électroménagers
au gaz et les lampes ou réchaud à l’huile.

Il est important de faire les mêmes vérifications que celles de l’avertisseur de fumée, à l’exception que la durée de vie des avertisseurs de
monoxyde de carbone varie, selon le modèle, de 4 à 10 ans. Ainsi, pour
connaître la durée de vie de votre avertisseur de monoxyde de carbone
et pour l’installation de celui-ci, veuillez-vous référer aux consignes du
fabricant.

Incendie
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ÇA VA OÙ?

Avez-vous votre trousse d’urgence 72 heures?
Préparez-vous!

Testez vos connaissances sur votre état de préparation!

Tout citoyen doit mettre en œuvre des mesures simples qui lui permettront de subsister, peu importe la situation, pendant 72 heures. Aussi
désagréable que puisse être une panne de courant en hiver, vous
devez pouvoir être autonome pendant au moins 72 heures.

VOTRE FAMILLE EST-ELLE PRÊTE? Advenant une catastrophe, les
équipes de secours pourraient mettre un certain temps avant de pouvoir vous prêter main-forte. Vous devriez être prêts, votre famille et
vous, à faire face aux 72 premières heures d'une situation d'urgence.
Visitez le site Web du ministère de la Sécurité publique du Québec:

Le concept de la trousse est de prévoir, en tout temps à la maison, les
articles nécessaires pour que votre famille et vous puissiez demeurer
autonomes pendant les 3 premiers jours alors qu’un sinistre affecte la
municipalité. De plus, cette trousse doit aussi rassembler les articles
essentiels facilement et rapidement accessibles si les autorités vous
demandent d’évacuer votre domicile.

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-auxsinistres/jeu-72-heures/72-heures-se-preparer-aux-situation-durgence.html
La Ville de Rigaud suit de près toute situation et vous invite à contacter
le 3-1-1 pour toute situation importante, mais non urgente.
En cas d’urgence, composez le 9-1-1.

Pour plus d’information, visitez les sites Web des gouvernements du
Canada et du Québec :
www.preparez-vous.gc.ca
www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/

Ces deux sites offrent des conseils et des outils
pratiques pour vous guider dans la compréhension et la préparation au sinistre et aux situations d'urgence dont l’ampleur dépasse la
capacité des ressources disponibles localement
et régionalement.

Catherine, Réal et Lyne vont aider Patrick à faire des petites rénovations
chez lui. Réal aide Patrick à démolir la cuisine, les armoires et un mur
pendant que Lyne et Catherine font le tri de ce qui peut aller à la poubelle, au recyclage, à l'Écocentre ou tout simplement ce qui sera donné
ou vendu. Catherine et Lyne utilisent l'application « ça va où? » www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou sur leur cellulaire pour les
aider. Soyez comme Lyne et Catherine! Prenez le temps de faire le tri
pour être écoresponsables!

DÉVELOPPEMENT DURABLE – LES BONS COUPS
Depuis le lancement 2017 du plan stratégique dans une perspective
de développement durable, la Ville de Rigaud a travaillé avec ses
employés, ses citoyens et ses partenaires pour élaborer et mettre en
œuvre les premières actions 2018-2023 du plan. La Ville a travaillé
tout au long de l’année avec les citoyens et les employés pour
lancer les premières actions de l’Escouade écocitoyenne à Rigaud,
pour progresser dans l’élaboration du plan de mobilité durable et la
révision du processus de la gestion des requêtes et des plaintes en
plus de créer le premier rapport annuel de développement durable.

L’Escouade citoyenne :
un environnement accueillant
Mobilisation citoyenne pour faire face aux
enjeux des matières résiduelles

Avez-vous eu la chance de découvrir
les personnages des comités?
COMITÉ DES MATIÈRES ENCOMBRANTES

Catherine

Lyne

Réal

Patrick

COMITÉ DES MATIÈRES ORGANIQUES

L’escouade écocitoyenne est constituée d’un groupe de citoyennes
et de citoyens. Ensemble, ils ont pour tâche d’agir sur une des
actions du plan stratégique. L’environnement est au cœur des préoccupations des membres. Ils sont motivés à sensibiliser et éduquer
les citoyens, les élus et les employés de la ville sur les enjeux et les
solutions. Compte tenu des enjeux de la COVID-19, l’escouade a
démarré ses activités de sensibilisation sous forme virtuelle.
Marie-Lyne
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COMITÉ MOBILITÉ DURABLE ET SÉCURITÉ

La gestion des requêtes et des plaintes : une ville à l’écoute
Les technologies pour optimiser la gestion des requêtes et des
plaintes sont mises à jour. Le processus de gestion de l’information
est documenté et révisé. Il comprend ainsi le transfert des connaissances aux employés et aux élus. Le processus est clair et efficace.
Les citoyens peuvent soumettre leurs demandes au téléphone et en
ligne (www.ville.rigaud.qc.ca). Un portrait du traitement des requêtes et des plaintes est publié dans le rapport annuel de développement durable de la Ville.

Marie-Lyne

Gaston

Julie

Le rapport de développement durable : une ville engagée dans l’action

Le plan de gestion de la mobilité durable :
une ville harmonieuse et sécuritaire
Les membres de l’escouade, les élus, les employés et les partenaires
participent depuis 2019 aux réflexions et à l’élaboration de solutions
pour développer une mobilité durable juste et réaliste à Rigaud. Les
employés des Services techniques et infrastructures sont une partie
prenante du processus compte tenu des possibilités d’amélioration
dans certains aménagements.

Le rapport de développement durable permet de présenter l’avancement des projets et les objectifs à venir. Les enjeux et les informations prioritaires sont identifiés par les élus, les employés, les
membres de l’escouade et les partenaires.
Ensemble, construisons demain pour pouvoir affirmer « Rigaud,
vivement durable ».
Pour vous impliquer dans ces comités, écrivez à l’escouade écocitoyenne à escouadecitoyenne@gmail.com.

Guignolée Rigaud 2020
Dû aux circonstances en lien avec la COVID-19, aucune cueillette porte à porte pour recueillir les denrées non
périssables ne sera effectuée cette année. Nous procéderons avec des points de chute à différents endroits.
Vous souhaitez continuer à donner des denrées non périssables ou faire des dons en argent pour venir en
aide à des citoyens dans le besoin pour Rigaud, Pointe-Fortune et Très-Saint-Rédempteur?
Pas de problème… Nous avons une solution pour vous!

Dons en denrées non périssables
Pour la population de Rigaud, on vous demande d’apporter vos denrées non
périssables dans le stationnement d’un des 2 marchés d’alimentation (IGA ou
Métro) aux dates et heures suivantes :
•

Le samedi 28 novembre de 9 h à 16 h

•

Le dimanche 29 novembre de 9 h à 16 h

Pour la population de Pointe-Fortune, apportez vos denrées à
l’Hôtel de ville de Pointe-Fortune :
•

Le samedi 28 novembre de 10 h à 14 h

Pour la population de Très-Saint-Rédempteur,
apportez vos denrées au Centre socio-culturel de la
municipalité (ancienne église) :
•

Le samedi 28 novembre de 10 h à 16 h

Si vous n’êtes pas disponible durant ces
journées, vous pourrez tout de même laisser vos
denrées à l’intérieur des supermarchés d’alimentation
de Rigaud dans les boîtes prévues à cet effet à partir
du vendredi 20 novembre 2020.
Information : 450 206-1008 ou 450 451-4353
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On fête, c’est Noël!
EN ROUTE VERS NOËL
Du 30 novembre au 13 décembre

FÉÉRIE DE NOËL
Samedi, le 5 décembre en soirée

Créez une ambiance enveloppante de Noël devant chez vous! Profitez de moments de qualité en famille pour faire rayonner la magie du
temps des fêtes. Lumières de Noël, décorations, structures gonflables, tout est permis pour recréer l’univers de Noël.
Pour participer, il faut simplement décorer et illuminer la façade de
votre domicile et vous inscrire avant le 13 décembre en envoyant un
courriel à animation@ville.rigaud.qc.ca.
Deux (2) paniers cadeaux de produits locaux d’une valeur de 100 $
chacun seront tirés parmi les participants au concours.

La Ville de Rigaud et les Chevaliers de Colomb travaillent présentement sur la Féérie de Noël, un nouveau concept illuminé qui sera
déployé dans le Parc Chartier-De Lotbinière le 5 décembre en soirée.
Inscrivez cette date à votre agenda et surveillez nos différentes plateformes de communication pour connaître tous les détails.
Activité réservée aux résidents de Rigaud, Pointe-Fortune et TrèsSaint-Rédempteur

Du 14 au 20 décembre
Les citoyens sont invités à faire la tournée des quartiers en voiture
pour admirer les résidences qui sont décorées pour Noël. Choisissez
la maison qui vous a le plus émerveillé durant votre visite.
Suite aux votes, dans la semaine du 21 décembre, nous dévoilerons le
coup de cœur du public. Le gagnant se méritera un (1) panier cadeau
de produits locaux d’une valeur de 150 $. Il vous suffit d’aller sur le site
Web de la Ville et de voter pour votre maison favorite. Activité réservée uniquement aux résidents de Rigaud.

SPECTACLE DE NOËL VIRTUEL - GRATUIT
Bagatelle et les secrets du Père Noël!
Cette année, Père Noël est victime d’un mauvais tour!
Ce fripon de lutin a encore fait des bêtises! Bagatelle découvre une
boîte contenant des objets personnels appartenant au Père Noël.
Saura-t-elle sauver la situation et réparer le mauvais tour qui a été
joué au Père Noël? Pour recevoir le lien du spectacle, inscrivez-vous
à partir du 1er décembre. Par téléphone : 450 451-0869, poste 238.
Par courriel : daniellecarriere@ville.rigaud.qc.ca

CALENDRIER DE L’AVENT

100 liens disponibles

Un calendrier de l’Avent vous sera proposé avec une foule d’activités
à faire pendant les 24 jours prédédant Noël.

Spectacle réservé aux résidents de Rigaud seulement. À partir du
11 décembre, les personnes inscrites recevront un lien pour écouter
le spectacle dans le confort de leur résidence. Celui-ci sera valide
jusqu’au 5 janvier 2021.

Surveillez le site Web de la Ville.
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9 janvier au 7 mars
Pendant neuf (9) fins de semaines, venez profiter des plaisirs
de l’hiver au Parc Chartier-De Lotbinière. Une vaste programmation d’activités vous seront proposées, telles que :

•

Patinage

•

Soirées spéciales

•

Hockey

•

Randonnées

•

Glissade sur tubes

•

Et bien plus…

•

Trottinettes des neiges

•

Vélo sur glace

Rendez-vous au

www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/activites-et-evenements/festival-glisse-et-reglisse/
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
102, rue Saint-Pierre
Mardi au vendredi : 11 h à 19 h
Comptoir de prêts : 450 451-0869, poste 260 • biblio@ville.rigaud.qc.ca

Coordination : 450 451-0869, poste 261 • coordo@ville.rigaud.qc.ca

CES HEURES D'OUVERTURE SONT EN VIGUEUR JUSQU'À NOUVEL ORDRE.
Ouvert : 29,30 décembre. Fermé : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

PRÊT SANS CONTACT
Suite à l’annonce de la Ministre de la Culture de l’entrée de toute la Montérégie
en zone rouge le 16 octobre dernier et aux recommandations de la CNESST, la
bibliothèque ouvrira ses portes dans les conditions suivantes :

ABONNEMENT : par téléphone ou en ligne

•

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.

ATTENTION!

Il est à noter que dans les présentes circonstances, la bibliothèque
appliquera une quarantaine de 24 heures pour tous les retours et achats.
Il n’y aura donc aucuns frais de retard d’émis durant cette période, vous
devez toutefois retourner vos documents dans la chute.

•

•

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 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

PRÊT :
Il est important de respecter les consignes de sécurité suivantes :
•

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

•

Signer le registre;

•

Respecter le périmètre de sécurité;

AIDE AU LECTEUR : par téléphone

•

Toute enfreinte aux mesures de sécurité mentionnées aura pour effet le
retrait des privilèges de prêt.
Les postes informatiques et le service d’impression et de photocopies de
documents sont inaccessibles jusqu’à nouvel ordre.

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

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.
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Notre chalet d’accueil est fermé, mais l’équipe des guides-patrouilleurs est présente dans les sentiers pour vous accueillir et
vous informer. Les toilettes sont accessibles dans les stationnements P2, P3, P4 et P8.

NOUVEAU
La carte des Sentiers de L’escapade est maintenant
disponible sur l’application mobile Ondago.
Cette application vous permet, grâce au GPS de votre appareil
mobile, de vous localiser en temps réel sur la carte des sentiers,
et ce, même sans réseau cellulaire. Téléchargez gratuitement
l’application Ondago à partir d’App Store ou Google Play. Une fois
l’application installée, vous pouvez accéder au répertoire des cartes
ONDAGO et télécharger la carte des SENTIERS DE
L’ESCAPADE. Lorsque vous débutez votre randonnée, il vous
suffit d’ouvrir la carte sur l’application et un point bleu
scintillant vous localisera sur la carte.
C’EST AVEC ENTHOUSIASME QUE NOUS VOUS INVITONS
À CONSULTER NOTRE SITE WEB COMPLÈTEMENT REVAMPÉ :
www.sentiersdelescalade.com
Toutes nos activités y sont maintenant présentées sur des pages
distinctes. Nous proposons aux randonneurs différents itinéraires
qui varient sur la distance, le niveau de difficulté et la durée.
Déterminez facilement lesquels sont adaptés à vos envies et capacités. Tout au long des parcours, découvrez une multitude d’éléments
naturels ou paysagers. Ces sites d’intérêt se distinguent par la beauté des paysages et l'incroyable biodiversité de ce site naturel riche
que vous pourrez admirer en cours d’expédition.
Une aventure en pleine nature vous attend!

Les Rallyes des Sentiers de L’escapade
Une série de 4 rallyes thématiques sont offerts pour découvrir la
forêt tout en s’amusant. Les rallyes comportent des énigmes et des
questions qui ont été conçues afin d’être ludiques et faciles à
répondre, mais qui nécessitent un bon sens de l’observation. La
page ACTIVITÉS THÉMATIQUES de la section Sentiers de L’escapade dans le site Web de la Ville de Rigaud contient toutes les
informations pour y participer.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX PATROUILLEURS
Deux nouveaux patrouilleurs se joignent à notre équipe! Il s’agit de
Calista Cousineau et Manuel Lécuyer. Bienvenue dans notre
équipe!

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

ville.rigaud.qc.ca
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C O U R S E N FA N T S
COURS

Les Artistes du ballon (soccer intérieur)
Familial (parents-enfants)
7 ans et +
Familial (parents-enfants)

PARTENAIRE DE FORMATION

4-5 ans

SESSION HIVER 2021

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
14 janv. au 25 mars – relâche 4 mars

Pavillon Saint-François

Samedi 10 h 30 à 11 h 30
Samedi 11 h 30 à 12 h 30
16 janv. au 27 mars – relâche 6 mars

Pavillon Saint-François

Dimanche 10 h à 11 h
17 janv. au 28 mars – relâche 7 mars

Pavillon Sainte-Anne

Club de gymnastique Gymini

COURS DE NATATION POUR ENFANTS ET D’AQUAFORME
Cours de natation
(préscolaires et
juniors)

JOUR ET HEURE

DURÉE

Samedi 9 h 30 à 13 h 30 À confirmer

INSCRIPTIONS

ENDROIT

Inscription par Internet : Piscine du
www.ville.rigaud.qc.ca Collège
Bourget
À confirmer
(entrée rue
Saint-Pierre)

COÛT
Préscolaire
Coût résident :
60 $ / 1 enfant
55 $ / 2 enfants et plus

INFOS
Le casque de bain est
obligatoire.
En vente sur place au coût
de 6 $ (argent comptant
seulement).

Junior
Coût résident :
70 $ / 1 enfant
www.ville.rigaud.qc.ca
65 $ / 2 enfants et plus
Cours d’aquaforme Mercredi 19 h à 20 h
Samedi 8 h 30 à 9 h30
pour adultes

École de l’Épervière

130 $

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.com

Session : 10 semaines

COVID-19 – Présentement, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les dates d’inscription et de début des cours de natation et
d’aquaforme. Veuillez consulter nos différentes plateformes pour connaître les détails.

ACTIVITÉS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

PÉRIODE

À confirmer

Inscription par Internet : Piscine du
Coût résident :
www.ville.rigaud.qc.ca Collège
105 $ / cours
POLITIQUE
DE REMBOURSEMENT
POUR TOUS LES COURS
Bourget
200 $ / 2 cours
À confirmer
OFFERTS
PAR LA
(entrée
rueVILLE DE RIGAUD
Il est très important de vous assurer que votre enfant est inscrit dans
Saint-Pierre)
COVID-19 :
le bon niveau (consultez les descriptions détaillées des cours de
• S’il y a annulation avant
ousera
aprèspas
lespossible
inscriptionswww.ville.rigaud.qc.ca
de la part du
Il ne
natation dans notre site Web). Advenant que votre enfant ne soit pas
10
% sont retenus
sur le montant total de
participant, des frais de
de
se
présenter
à
la
inscrit dans le bon niveau, nous ne pouvons vous garantir une place
la facture.
piscine sans être
dans le niveau requis. Si tel est le cas, nous appliquerons la politique de
remboursement. Une preuve de résidence est obligatoire au
inscrit
• Aucun remboursement
ne sera possible après le premier cours,
premier cours. À défaut de la présenter, l’accès à la piscine vous
sauf pour des raisonsaumédicales.
Dans un tel cas, des frais de
cours.
sera refusé.
10 % plus le prorata des services rendus seront retenus.

MESSAGE IMPORTANT

Pour une description complète de chaque niveau, consulter notre site Web.
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École de l’Épervière

Dimanche 24 janv. au 18 avril
Relâche 7 mars et 4 avril
Karibou (Renards 2 ½ à 4 ans)

10 h 30 à 11 h 15

4-5 ans

11 h 30 à 12 h 30

6-7 ans

13 h à 14 h 15

À confirmer selon la situation

Session : 11 semaines

Taekwondo

114,99 $
Pavillon Saint-François

149,99 $
149,99 $

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

École de l’Épervière

Pee-Wee (4-6 ans)

Lundi 18 h 15 à 19 h
18 janv. au 15 mars – relâche 1er mars
Session : 8 semaines

80 $

Junior et adultes (7 ans et +)

Lundi 19 h 15 à 20 h 15
Pavillon Saint-François
18 janv. au 22 mars – relâche 1er mars
Session : 9 semaines

90 $

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

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

PÉRIODE

Circuit HIIT

Danse en ligne

Intermédiaire

Minimum requis de
20 personnes

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

École de l’Épervière

En combinant exercices
Mardi 19 h à 20 h
cardiovasculaires et
12 janv. au 16 mars
musculaires, l’approche du
HIIT (entraînement
fractionné de haute intensité) Session : 10 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!

Débutant

C O U R S A D U LT E S

100 $
11 $ / cours

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

Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié
Mercredi 12 h 30 à 13 h 30
13 janv. au 28 avril
Mercredi 13 h 45 à 15 h
13 janv. au 28 avril

7 $ / cours

Chalet de L’escapade, salle La Coulée
115 $

Mardi 10 h à 11 h
12 janv. au 30 mars – relâche 2 et 9 mars

Gisela Gilbert
Professeure de Yoga
Professeure d’Essentrics, niveau 1,
depuis 2021
128 $
514 944-3738
yoga.masso.gisela@gmail.com
Rabais de 25 % sur le Facebook : yoga/masso/gisela
2e cours de votre choix.
Rabais de 20 % pour Inscription par téléphone ou par
une référence d’un courriel à partir du 2 janvier ou avant.
autre élève.
115 $
Paiement postdaté pour le 1er cours,
paiement Interac ou argent.

Jeudi 9 h à 10 h 15
14 janv. au 25 mars – relâche 4 mars
Session : 10 semaines

*NOUVEAUX COURS
ESSENTRICS
Gisela Gilbert, apprenti
Entraînement qui permet
d’affiner et de renforcer les
muscles, de gagner en
amplitude de mouvements et
de relâcher les tensions.

Mardi 8 h 45 à 9 h 45
12 janv. au 30 mars – relâche 2 et 9 mars
Jeudi 19 h à 20 h
14 janv. au 25 mars – relâche 4 mars

115 $

Session : 10 semaines

Taekwondo

Aucun remboursement après le 2e
cours sauf pour raison médicale. Un
crédit pourra être appliqué sur un
autre cours.

École de l’Épervière
Lundi 19 h 15 à 20 h 15
18 janv. au 22 mars – relâche 1er mars
Session : 9 semaines

Pavillon Saint-François
90 $

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

Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié

Cours combinant exercices Lundi 8 h 30 à 9 h 30
cardio-vasculaires et
11 janv. au 15 mars
musculaires sur une musique
Mercredi 8 h 30 à 9 h 30
entraînante
13 janv. au 17 mars
Idéal pour une remise en
forme.
Session : 13 semaines

100 $
1 cours / sem.
180 $
2 cours / sem.

Accessible pour tous les âges
et adapté à votre condition
physique

22 Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

(*) Idéalement avoir déjà fait
un peu de yoga auparavant.

Junior / adultes (7 ans et +)
Inscription par téléphone
ou sur place

Session : 16 semaines

Fitness Step

France Dugas
450 451-6145
fdugas2@videotron.ca

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

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

PÉRIODE

NOUVEAU! ESSENTRICS
Subtle Yoga / Yoga thérapeutique Méthode Dr Bali
Suzanne Ménard
Instructrice de groupe
514 772-6294
smenard750@gmail.com

Pavillon Saint-François

COURS

11 $ / cours

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

* COVID-19 – Veuillez prendre note que les activités pourraient être reportées ou annulées, selon les mesures sanitaires imposées
par la Santé publique du Québec.

Inscription obligatoire par
téléphone ou courriel.
Minimum : 10 personnes
Maximum : 15 personnes
Un cours manqué peut être repris
sans frais dans un autre cours.

ville.rigaud.qc.ca
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ACTIVITÉS - FAMILLE ET ADULTES
ACTIVITÉS
Bain libre
Pour tous

JOUR ET HEURE
Vendredi
19 h à 21 h
Il n’y aura pas de
corridor réservé pour
des longueurs

ENDROIT
Piscine du
Collège Bourget
(entrée rue
Saint-Pierre)

COÛT
3 $ / enfant
(14 ans et moins)
5 $ / adulte
(15 ans et plus)

INFOS

LIEN INTERNET

OBLIGATOIRE
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).

Patinage libre

Samedi
19 h à 20 h 30

Aréna du
Collège Bourget
(entrée rue de
Lourdes)

3 $ / enfant
(14 ans et moins)
5 $ / adulte
(15 ans et plus)

Le port du casque est recommandé.

Pickleball Adultes

Vendredi
19 h à 21 h

Pavillon SaintFrançois École
de l’Épervière

5 $ / adulte par
semaine
(18 ans et plus)

Inscription obligatoire en ligne à la
semaine. Aucun prêt d’équipement.
Filets installés.Tenue sportive et
bouteille d’eau.

Basketball pour les Tu as le goût de jouer au basketball, on t’invite à communiquer par courriel à l’adresse suivante
melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca afin de soumettre ton nom. Nous communiquerons avec toi lorsque
enfants avec un
www.ville.rigaud.qc.ca
nous aurons un nombre suffisant de personnes intéressées pour former une équipe.
entraîneur
Patinage extérieur Ouverture du chalet et Anneau de
Parc Chartier-De- des lumières tous les
glace et
Lotbinière
jours de 9 h à 21 h
patinoire
(lorsque la température
le permet)

Horaire du temps des fêtes (ouverture du chalet et entretien)
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

Les dates de début des activités seront à confirmer plus tard selon les directives de la Santé publique du Québec.
*COVID-19 – Veuillez prendre note que certaines activités pourraient être reportées ou annulées, compte tenu des mesures
sanitaires imposées par la Santé publique du Québec. De plus, d’autres mesures sanitaires pourraient être appliquées (prêt
d’équipement ou non, port du couvre-visage, etc.).
24 Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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ADHÉREZ AU SERVICE
DE POPOTE ROULANTE
VAUDREUIL-SOULANGES
La Ville de Rigaud participe financièrement à ce service afin qu’il
puisse être offert dans notre communauté. Le service de Popote
roulante est offert trois (3) jours par semaine, soit les lundis,
mercredis et jeudis midi au coût de 7,00 $ : soupe, repas et dessert
inclus. Les livraisons sont effectuées par des bénévoles. Des mets
surgelés faits maison peuvent aussi être livrés en même temps que
les repas chauds. Inscrivez-vous à ce service en appelant au
1 855-510-3548, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Centre communautaire des aînés de Soulanges
mdasoulanges@outlook.com

POLITIQUE D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS EN LOISIR
Volet : Soutien aux activités de loisir pour les jeunes
Bien que plusieurs activités aient été annulées ou reportées en
2020, si votre enfant a suivi une activité complète, vous avez
jusqu’au 30 novembre pour nous soumettre la demande de
remboursement d’aide financière. Pour les activités présentement en suspens, il est impossible de savoir si leur saison
2020-2021 reprendra, selon les directives de la Santé publique
du Québec (exemple : hockey, gymnastique, patinage, soccer)
Considérant cela, l’aide financière provenant de la Ville de
Rigaud ne sera pas versée telle que prévue en décembre, mais
plutôt lorsque nous saurons ce qui adviendra de l’activité et les
coûts réels facturés.
Il faut tout de même nous faire parvenir votre demande et elle
sera mise de côté, pour traitement éventuel en 2021. Toutes
les demandes reçues après le 30 novembre seront refusées.

COLLECTE DE SANG
25 février de 13 h 30 à 19 h 30.
Édifice Paul-Brasseur, salle de
l’Amitié.
En collaboration avec les Filles
d’Isabelle. En raison de la pandémie
actuelle, les donneurs doivent
prendre rendez-vous au
1 800 343-7264 ou par courriel à
jedonne@hema-quebec.qc.ca.

www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/loisirs/politiques-et-subventions/
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PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIR
Programme réservé aux enfants vivant
avec des incapacités
Si vous êtes parents d'un enfant âgé entre 5 à 12 ans
(âge calculé au 30 septembre 2021) vivant avec une
incapacité et qui est accompagné par un éducateur
spécialisé à l'école ou est référé par un professionnel de
la santé, vous êtes admissible à ce programme.

1er au 5 mars 2021

VIVEMENT LA RELÂCHE!!
L’incertitude liée à la pandémie de COVID-19 quant à la tenue des activités durant la
semaine de relâche ne nous permet pas d’annoncer la programmation actuellement.
Pour consulter la programmation de la semaine de relâche, référez-vous au site Web
de la Ville de Rigaud afin de connaître les activités proposées.

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.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ACTIVITÉ

DATE ET HEURE

LIEU

DESCRIPTION

RESPONSABLE

Service d’aide en Impôt
Programme des Bénévoles Commandité par
l’Agence du Revenu du Canada
Service gratuit et confidentiel

À compter du 1er mars
jusqu’au 28 avril

19, rue St-JeanBaptiste Est

Service offert pour les
bénéficiaires du Café de la
Débrouille, aux personnes et
familles à faible revenu

Pour nous contacter :
450 206-1008
info@cafedeladebrouille.org

Notre équipe se fera un plaisir de préparer
vos déclarations de revenus pour l’année
fiscale 2020, si votre revenu annuel maximal
entre dans une des catégories suivantes :

Personne seule

30 000 $

Couple

32 000 $ (ajouter 2 000 $ de plus pour chaque enfant à charge)

Adulte avec enfant
(famille monoparentale)

32 000 $ (ajouter 2 000 $ de plus pour chaque enfant à charge)

CAFÉ DE LA DÉBROUILLE

Un rendez-vous est
nécessaire.

CERCLE D’HISTOIRE DE RIGAUD
Comme bien des organismes, le Cercle d’histoire de Rigaud met en veilleuse les réunions mensuelles, à cause de la
pandémie. Cependant, nous tenons à vous informer que nous continuons à publier notre fascicule, le « Rigaud Raconté »
aux trois mois. La dernière parution, en septembre 2020, portait sur un grand médecin de chez nous, la Dre Monique
Rozon-Rivest. La prochaine publication, en décembre 2020, va porter sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Nos fascicules sont
présentement disponibles à la pharmacie Proxim, chez Myrage Coiffure ainsi qu’à la Bibliothèque municipale de Rigaud.
Bonne lecture à vous toutes et à vous tous. Merci de nous encourager et soyez prudents.

Pour plus d’information sur le programme, consultez le
site Web de la Ville sous l’onglet Loisirs vie
communautaire et bibliothèque / Loisirs / Camp de jour
Folies d’été ou contactez Mélanie Bergevin au 450
451-0869, poste 228.

Lorraine Auerbach Chevrier, présidente

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

Mercredi, à 9 h
10 fév.
10 mar.

Souper de Saint-Valentin

Vendredi 12 février à 17 h

Orise Gélinas Bédard
Régente
450 451-5864

Resto Hamelin*
Resto Chez 4’s*

Orise Gélinas Bédard
Resto L’Étoile*

Collecte de sang des citoyens

25 février

Édifice PaulBrasseur

Réunions mensuelles 1er mercredi du mois

3 fév.
3 mar.
19 h 30

Chemin couvert
du presbytère
de l’église

Denise Villeneuve
450 451-4509
En collaboration avec
la Ville de Rigaud

Lise Lalonde
450 455-5318

* COVID-19 – Veuillez prendre note que les activités pourraient être reportées ou annulées, selon les mesures sanitaires imposées
par la Santé publique du Québec.
Chalet de L’escapade : 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Édifice Paul-Brasseur : 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
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Édifice Robert-Lionel-Séguin : 102, rue Saint-Pierre
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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

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

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

