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POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME

MAIRE
Hans Gruenwald Jr.
mairie@ville.rigaud.qc.ca

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

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

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

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

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

SERVICE ADMINISTRATIF
poste 0
SERVICE DE L’URBANISME ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
poste 244
SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
poste 238
SERVICE DES COMMUNICATIONS
poste 258

SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal ont lieu à 19 h,
le deuxième mardi du mois. En raison de la pandémie
de la 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 en visioconférence et diffusées sur Facebook
ou si elles seront tenues en présence des citoyens.
PROCHAINES SÉANCES RÉGULIÈRES :
9 mars, 13 avril et 11 mai 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

FERMETURE DES
BUREAUX MUNICIPAUX
Prenez note que les bureaux
municipaux ne seront pas accessibles
lors des congés de Pâques et de la Journée
nationale des Patriotes.
Vendredi 2 avril,lundi 5 avril et lundi 24 mai.
N.B.: les bureaux municipaux
pourraient être fermés à tout
moment, en raison des directives
gouvernementales.

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. Nous vous remercions
de votre collaboration.

Cette période de l’année a été particulièrement
éprouvante en 2017 et en 2019. Touchons du
bois et conservons notre optimisme que nous
connaîtrons un printemps sans événement malheureux cette fois-ci. Toutefois, il vaut mieux prévenir que guérir. Pour cela, chacun doit faire sa
part en se préparant au meilleur de ses connaissances. En ce sens, chaque maisonnée doit préparer sa trousse d’urgence 72 heures, c’est-à-dire
un sac qui permet à chaque maisonnée de survivre 72 heures sans mettre les pieds au domicile.
On retrouve généralement dans cette trousse
72 heures de l’eau en bouteille, des aliments non
périssables, lampes de poche, piles, bougies, allumettes en plus de quelques autres items. Assurons-nous que nos proches puissent disposer de
l’essentiel en cas d’urgence. Par ailleurs, beaucoup de personnes ont numérisé les documents
importants de la résidence, que ce soit papiers
d’assurances, bail ou hypothèque, documents
financiers de même que les souvenirs comme
des photos. Il est donc important de transférer
une copie de tout fichier électronique qui vous
est cher sur un disque dur externe (ou une clé
USB) et de laisser cette sauvegarde à une personne de confiance qui n’habite pas chez vous.
Ainsi, votre patrimoine est protégé en cas d’événement malheureux.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Marie-Claude Frigault
Conseillère, district n° 1

Ceci étant dit, nous continuons à faire face quotidiennement à d’autres défis créés par la situation actuelle de pandémie mondiale. Le début de
l’année 2021 continue d’être éprouvant comme

Le combat envers le
coronavirus a accentué les
actions à prendre pour le
travail numérique.
l’a été toute l’année 2020. Parmi les défis auxquels l’administration municipale a dû affronter,
soulignons que cette situation sans cesse évolutive a obligé chaque employé à s’adapter, à demeurer ouvert devant les nombreux changements et à s’entraider pour le bien des citoyens.
En effet, cette pandémie a créé différentes embûches et l’équipe de la Ville de Rigaud a dû
s’adapter grandement, en plus d’innover à de
nombreux égards. Plusieurs ajustements ont été
apportés afin d’offrir la possibilité aux cadres et
aux cols blancs d’œuvrer en télétravail, en respect avec les directives émises par le gouvernement du Québec. De plus, les cols bleus et autres
employés essentiels ont fait preuve d’adaptation
et de grande volonté en intégrant sans problème

Archie Martin
Conseiller, district n° 2

Edith de Haerne
Conseillère, district n° 3

les différentes mesures de distanciation physique
et de port du masque. Par la suite, le combat
envers le coronavirus a accentué les actions à
prendre pour le travail numérique et la numérisation des documents afin de pouvoir traiter des
milliers de fichiers de façon électronique seulement. Ajoutons que les employés des Services
récréatifs et communautaires ont redoublé d’ingéniosité en modifiant totalement la programmation prévue initialement afin d’offrir des
activités et des événements qui permettaient de
rencontrer les objectifs fixés par les directives de
la Santé publique du Québec.
Nous désirons remercier tout le personnel de
l’administration municipale qui se dévoue corps
et âme afin de trouver des solutions pour permettre de travailler efficacement, malgré les
conditions causées par cette pandémie, dans le
but de rendre aux citoyens tous les services auxquels ils ont droit. Nos employés ont fait preuve
de débrouillardise, d’initiative, d’adaptation et de
résilience. Comme cette situation de pandémie
mondiale se poursuit encore, saluons le personnel de l’administration municipale pour leurs
efforts de tous les jours.
Le conseil municipal

André Boucher
Conseiller, district n° 4

Danny Lalonde
Conseiller, district n° 5

Mario Gauthier
Conseiller, district n° 6

Vie municipale
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Soulignons les nombreuses années de
service des employés!
C’est à l’occasion de la séance régulière du conseil municipal du 8 décembre 2020 que la Ville a tenu à
souligner les nombreuses années de service de plusieurs de ses employés. Signe significatif qu’il est
agréable de travailler au sein de la Ville de Rigaud, près de dix (10) employés fêtaient, en 2020, cinq (5),
dix (10), quinze (15) et même vint (20) ans de service!
Lors de cette journée, nous avons aussi procédé à la remise de la médaille de la Gouverneure Générale
à Patrick Michaud et à Guillaume Roy qui souligne les 20 années d’un employé au service de la sécurité
publique.

10

ANS

AVRIL 2021

05

ANS

Séance du conseil
municipal

Anne-Marie Fournier
Services récréatifs et
communautaires

10

10

ANS

ANS

Mélanie Bergevin
Services récréatifs et
communautaires

Nicolas Ouellet
Service de sécurité
incendie

Jonathan Vivarais
Services techniques et
infrastructures

10

ANS

Sylvain Vinet
Services techniques et
infrastructures

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ET
VOTRE DÉVOUEMENT PENDANT TOUTES CES ANNÉES!
MAI 2021

15

04

ANS

Éric Vézeau
Service de sécurité
incendie

Calendrier municipal

ville.rigaud.qc.ca

15

ANS

Michel Boudreau
Services techniques et infrastructures
ainsi que Service de sécurité
incendie

20

ANS

Patrick Michaud
Service de sécurité
incendie

20

ANS

Guillaume Roy
Service de sécurité
incendie
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Producteurs agricoles propriétaires de Rigaud recherchés
La Ville demande des propositions auprès de producteurs agricoles
ayant une propriété sur le territoire de Rigaud pour la coupe et le
ramassage du foin sur trois (3) de ses terrains ci-dessous indiqués :
•

Lot numéro 1 : partie du lot numéro 4 025 539 situé sur le chemin
Saint-François, d’une superficie approximative de 8,9 hectares;

•

Lot numéro 2 : partie du lot numéro 4 025 541 situé sur le chemin
Saint-François, d’une superficie approximative de 13 hectares;

•

Lot numéro 3 : partie du lot numéro 4 026 000 situé sur la rue
Saint-François, d’une superficie approximative de 7,6 hectares.

Les coupes avec le ramassage de foin devront se faire comme suit :
•

La première devra être effectuée au plus tard le 9 juillet 2021, et

•

La seconde devra être effectuée au plus tard le 8 septembre 2021.

PAR LA POSTE :
Service du greffe
Ville de Rigaud
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Paiement des
versements de taxes

Veuillez noter que le contrat ou les contrats seront octroyés par lot
aux producteurs ayant présenté les
propositions financières les plus
élevées. En cas d’offres identiques,
la Ville procédera par tirage
au sort.

Si le producteur le désire, la fertilisation du ou des terrains se fera, à ses
frais, au moment qu’il jugera opportun.
Le foin ramassé demeurera la propriété du producteur qui effectuera
les travaux.
Votre proposition financière pour la saison 2021 devra indiquer si vous
êtes intéressé par un seul ou plusieurs terrains (indiquer le numéro du
lot) ainsi que le montant forfaitaire proposé par lot. Cette proposition
devra être soumise par écrit sous enveloppe cachetée au plus tard le
29 mars 2021, à 10 h.

Administration

Enfin, les personnes qui ont reçu un diagnostic de COVID-19, qui sont
en attente d’un résultat, qui ont des symptômes de la COVID-19 ou qui
ont reçu des consignes d’isolement ne doivent pas participer à ce genre
de rassemblement. Cette consigne s’applique autant aux invités qu’à
l’hôte de ce type de rassemblement et aux personnes qui vivent sous le
même toit. En raison de la COVID-19, certaines consignes peuvent être
sujettes à changement. Merci de votre collaboration.

Pour des informations supplémentaires ou pour obtenir un plan
localisant ces lots, veuillez communiquer avec Mme Natacha Cadieux
au 450 451-0869, poste 227, ou par courriel à l’adresse suivante :
administration@ville.rigaud.qc.ca.

Toutes les balles de foin devront être retirées des terrains appartenant
à la Ville au plus tard le 15 septembre 2021. S'il advient que le foin ne
soit pas ramassé, la Ville se verra dans l’obligation de facturer les frais
encourus au producteur pour le ramassage des balles de foin.
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Premières ventes de garage de 2021
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La Ville vous rappelle que le paiement des taxes de 2021 se fera sur
quatre (4) versements aux dates suivantes :
• 1er versement: 5 mars 2021
Il y a aura des ventes de garage les samedi, dimanche et lundi 22, 23
et 24 mai prochains (à moins d’avis contraire de la part du
gouvernement du Québec).
Aucun permis n’est requis. À noter que les conditions suivantes
doivent toujours être respectées :
•

Aucun empiètement sur le chemin public et
le trottoir n’est permis;

•

Il est interdit de nuire à la visibilité des
automobilistes et piétons;

•

Une vente de garage doit se tenir entre 8 h et 20 h.

Toutefois, en raison de la pandémie, des consignes particulières
doivent être suivies :
•

Maintenir une distance d’au moins 2 mètres en
tout temps avec les gens;

•

Disposer les tables à 2 mètres de distance;

•

Prévoir un trajet et une file d’attente pour
faciliter la circulation;

•

Mettre du gel désinfectant à la disposition des personnes;

•

Maximum de dix (10) personnes à la fois, provenant
de 3 ménages;

•

Le port du couvre-visage est recommandé.

• 2e versement: 28 avril 2021
• 3e versement: 23 juin 2021
• 4e versement: 22 septembre 2021
Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de débit,
chèque ou en ligne par l’entremise de nombreuses institutions
financières.

Si l'hôtel de ville est fermé afin de respecter les directives du
gouvernement du Québec, les paiements des comptes de taxes
peuvent se faire par chèque (par l’entremise de la poste ou à l’aide de
la boîte de dépôt située près de la porte d'entrée de l’hôtel de ville) ou
en ligne auprès de nombreuses institutions financières (Banque
Laurentienne, Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque Royale
du Canada, Banque Scotia, Caisses Desjardins, CIBC). Les paiements
en argent comptant ou par carte de débit ne seront acceptés que suite
à la réouverture de l’hôtel de ville au public.
Veuillez noter que depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus possible de
payer vos versements de taxes par carte de crédit.
Pour information, contactez Mme Geneviève Boucher au
450 451-0869, poste 222, ou à l’adresse
genevieveboucher@ville.rigaud.qc.ca.
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OFFRE D’EMPLOI
Recrutement des postes de saisonniers
été-automne 2021
Joignez-vous à l’équipe des Services techniques et des infrastructures
pour l’été-automne 2021. Plusieurs postes sont disponibles!

•

Effectue le chargement et le déchargement du contenu des
camions. Transporte arbres, fleurs, arbustes, roches, produits de
fertilisation et autres;

•

Pose et enlève les protections hivernales des végétaux et des
aménagements paysagers (piquets, membranes, cordes, etc.).

JOURNALIERS-SAISONNIERS :
•

Participer à divers travaux d’entretien sur le territoire de la Ville de
Rigaud (parcs, routes, terrains sportifs);

•

Effectuer des travaux manuels liés à la coupe de gazon et au ramassage des feuilles et des branches;

•

Conduite de véhicules tels que des camions à benne, fourgonnettes, tracteurs, tondeuses, des coupe-herbes et autres machines ou outils mécaniques;

•

Pouvoir effectuer des travaux physiques et manuels avec
endurance;

•

Résistance aux écarts de température;

•

Entretenir les parcs et les terrains sportifs (baseball, tennis, soccer,
jeux, etc.) de la Ville;

•

Autonomie et sens des responsabilités;

•

S’assurer de la propreté des lieux, désinfection et nettoyage des
équipements;

•

Ponctualité et capacité de travailler en équipe;

•

Détenir un permis de conduire valide (classe 5).

•

Assurer une surveillance des lieux.

EXIGENCES COMMUNES

AIDES-JARDINIERS :
•

Exécute toute tâche manuelle requise par les travaux
d’horticulture de la Ville;

•

Creuse des tranchées, des trous, retourne la terre et réalise tout
travail nécessaire aux plantations des arbres, des plantes
et des végétaux;

•

Arrosage des végétaux;

•

Aménage des plates-bandes, des rocailles ou autres sous la
supervision et selon les directives du jardinier;

•

Fait l’enlèvement des mauvaises herbes, ameublisse le sol, fait le
sarclage, l’arrosage et toutes les opérations d’entretien des
aménagements paysagers et autres;

•
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Coupe et ramasse des branches, fait la taille de formation des
arbres ou autres, fait le tuteurage et arrose les arbres;

Administration

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
Horaire de travail : Poste saisonnier pour la période comprise entre le
mois de mai à novembre, 40 heures par semaine, horaire de jour (7 h à
16 h) du lundi au vendredi. Certains postes ont des horaires de soir et/ou
de fin de semaine.
Salaire journalier : 18,86 $ / h
Salaire aide-jardinier : 17,11 $ / h
Échelle 2020 selon la convention collective en vigueur pour les
employés cols bleus.
Toute personne intéressée et ayant les compétences pour satisfaire aux
exigences de ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae avec la
mention « journalier-saisonnier » ou « aide-jardinier » par courriel au
plus tard le 7 mars 2021 à l’adresse : sandrapolisena@ville.rigaud.qc.ca.

ville.rigaud.qc.ca

Rappel des mesures pour
contrer l’agrile du frêne

Licences pour chats
et chiens

L’agrile du frêne, insecte originaire de l’Asie, détruit depuis
plusieurs années des millions de frênes et continue de se
propager dans de nouvelles régions, causant des dommages
économiques et écologiques considérables. VOUS POUVEZ
FAIRE UNE DIFFÉRENCE!
D’abord, tentez d’identifier sur votre propriété les frênes et
notez leur état. La surveillance de l’état de santé de ces
arbres est primordiale. En cas de doute, faites appel à un
expert, comme un ingénieur forestier par exemple.
Si votre frêne est en bon état, il est suggéré de faire un
traitement au TreeAzin. Si le frêne est dans un état évalué à
moyen, il faut voir à une plantation de succession rapide. Si
le frêne est dans un mauvais état, il faut effectuer un abattage
rapide et procéder à son remplacement par une nouvelle
plantation.
Par contre, le tout doit être effectué avant le 15 mars. En
effet, il ne faut pas transporter les résidus de frêne en saison
chaude, soit du 15 mars au 1er octobre. L’insecte dépose ses
œufs dans le bois et les déplacements peuvent donc amener
le ravageur à se déplacer rapidement sur de grandes
distances. Il est important d’acheminer les frênes infestés à
un site de traitement autorisé, et ce, dans les jours suivant les
travaux d’abattage ou d’élagage. N’oubliez pas qu’un permis
est nécessaire pour tout abattage d’arbre.
Pour plus d’information, contactez-nous au 450 451-0869,
poste 244 ou par courriel à urbanisme@ville.rigaud.qc.ca.

Le Service de l'urbanisme et du développement économique est
responsable des demandes et du suivi pour l'obtention des licences
animales. Pour toute nouvelle demande de licence animale, veuillez
vous présenter à l'hôtel de ville, afin de remplir le formulaire et de
vous acquitter des frais associés, ou bien remplir le formulaire disponible sur le site Web de la Ville à l'adresse www.ville.rigaud.qc.ca
sous l'onglet Urbanisme et environnement/Permis et certificats.
N'oubliez pas de nous faire parvenir par la suite votre formulaire
dûment rempli avec un chèque libellé à l'ordre de la Ville de Rigaud
à l'adresse postale du 106, rue Saint-Viateur, Rigaud, J0P lP0.

Votre médaille vous sera par la suite acheminée par la poste.
Pour toute information supplémentaire, contactez Mme Manon
Vachon au 450 451-0869, poste 237 ou par courriel à l'adresse
manonvachon@ville.rigaud.qc.ca.
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ATTENTION, il est temps d ’enlever les abris d’autos!
Avec le printemps qui s'installe et les mois d'hiver qui sont derrière nous,
il est déjà temps de retirer les abris d'autos temporaires. Puisque ces
derniers sont des abris saisonniers, ils ne peuvent pas être installés en
permanence. Nous vous rappelons que la date limite pour les enlever
est le 1er mai 2021.
La structure complète ainsi que la toile doivent être démantelées et
entreposées en cour arrière de votre propriété ou à l'intérieur. Une
inspection sera effectuée sur le territoire de la ville pour nous assurer
que la réglementation aura été respectée.

Horaire de l ’Écocentre de Rigaud
L’horaire d’été sera en vigueur à l’Écocentre de Rigaud dès le jeudi
1er avril 2021.

D’ici le 1er avril, l’écocentre demeure ouvert les samedis et les
dimanches de 9 h à 16 h.

Lundi : 12 h à 17 h
Mardi : fermé
Mercredi : fermé
Jeudi et vendredi : 12 h à 17 h
Samedi et dimanche: 9 h à 16 h

Notez que le polystyrène (styromousse et plastique 6) ne va pas
dans le bac bleu, mais bien à l’Écocentre grâce à un projet pilote
d’une entreprise de notre région.
Chaque adresse peut aller porter à l’Écocentre jusqu’à 12m3 de
matières encombrantes qui y sera recyclé!

Adresse : 32, rue de la Coopérative

Nous vous remercions de votre collaboration. Pour toutes questions,
contactez le Service de l'urbanisme et du développement économique
au 450 451-0869, poste 244.

N ’oubliez pas de faire votre demande de permis
avant de débuter vos travaux
Les permis et les certificats sont un moyen, pour les municipalités, de
s’assurer du respect des normes applicables AVANT que ne débutent les
travaux. Lorsqu’un permis ou un certificat vous est accordé, c’est qu’un
inspecteur est arrivé à la conclusion que l’intervention projetée était
conforme aux règlements d’urbanisme municipaux. C’est la raison pour
laquelle une demande de permis doit être accompagnée des
documents nécessaires à cette analyse et qu’un délai de traitement est
à prévoir. C’est également pourquoi les travaux ne peuvent commencer
avant que le permis ne soit émis, payé et récupéré. Celui-ci pourrait
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contenir de légers ajustements afin que le projet soit conforme.
L’émission d’un permis est une autorisation de construire ou de faire ce
qui est demandé et cette demande doit être écrite, détaillée, signée et
payée. C’est une procédure légale qui peut s’avérer complexe pour
certains. Nous vous offrons donc une panoplie d’informations sur notre
site Web sous l’onglet Urbanisme et environnement. En cas de doute,
contactez-nous au 450 451-0869, poste 244 ou par courriel à
urbanisme@ville.rigaud.qc.ca.

ville.rigaud.qc.ca
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Avez-vous votre trousse d’urgence 72 heures?
Prenons les devants et donnons-nous les moyens de bien protéger nos
proches en cas d’urgence. La trousse d’urgence 72 heures permet à votre
entourage et vous-mêmes de subsister pendant trois (3) jours si un sinistre
ou une inondation survenait. Voici ce que doit contenir la trousse :

•

Argent comptant (petites coupures, par exemple des billets de 10 $);

•

Plan d’urgence (mettez-en une copie dans votre trousse et vérifiez
qu’il contient les coordonnées des personnes-ressources, en plus des
responsables de votre assurance);

•

Eau - deux litres d’eau par personne et par jour (pensez à des
bouteilles que vous pourriez transporter facilement);

•

Linge de base pour le nombre de personnes qui
composent votre famille;

•

Aliments non périssables comme de la nourriture en
conserve, des barres énergétiques et des aliments
déshydratés (n’oubliez pas de remplacer les aliments
et l’eau une fois l’an);

•

Serviette;

•

Pellicule de plastique;

•

Chandelles;

•

Briquet ou allumettes;

•

Fil de recharge pour cellulaire.

•

Ouvre-boîte manuel;

•

Lampe de poche et piles;

•

Radio à piles (et piles de rechange);

•

Trousse de premiers soins (bandages adhésifs, compresses de
gaze stériles, ciseaux, pince à épiler, épingles, antiseptiques,
analgésiques);

•

Articles pour les besoins particuliers (médicaments d’ordonnance,
lait maternisé ou matériel pour les personnes handicapées);

•

Clés additionnelles pour la voiture et la maison;

2020, une année hors de l’ordinaire
L’année 2020 a été ponctuée de multiples mesures sanitaires qui ont bouleversé nos habitudes de vie, que ce soit au niveau personnel, familial ou professionnel. Votre Service de sécurité incendie n’a pas échappé à ces bouleversements
et a déployé beaucoup d’efforts afin de maintenir en place un niveau de service
optimal à la population dans un contexte où les consignes de la Santé publique,
de la CNESST ou encore du ministère de la Sécurité publique changeaient
parfois plusieurs fois dans la même semaine.
Une fois la crise sanitaire passée, nous serons plus en mesure d’évaluer les
résultats de tous les efforts déployés, les impacts de toutes les décisions prises
et d’en tirer des leçons.

Pour plus d'information:
www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/maison/
www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-fr.aspx#s3

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne déplorons aucun cas de COVID-19
parmi le personnel du service. Le niveau de protection incendie offert à la
population est comparable à celui offert en 2019. Le niveau du service premier
répondant a dû être modulé en début de crise afin de préserver le matériel de
protection à usage unique en raison des difficultés d’approvisionnement. Heureusement, l’approvisionnement en matériel a repris son cours et nous avons
pu rehausser notre niveau de service.

Notez bien que vous possédez probablement déjà la plupart de ces
items à la maison. Il suffit alors de les rassembler dans un seul sac qui
peut être disposé près de la porte principale.

L’équipe de prévention a aussi revu certaines de ses pratiques afin d’atteindre les
objectifs annuels d’inspection et de vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée. L’équipe a frappé à 827 portes en 2020 sur les trois territoires
protégés.
Notre équipe de formation s’est aussi réinventée afin de permettre à la brigade
de maintenir ses habiletés et ses compétences.
Toutes les réalisations du service n’auraient été possibles sans l’implication de
l’ensemble de nos pompiers, officiers, préventionnistes et personnel administratif. La majorité de ces gens sont en double emploi et font d’énormes sacrifices afin d’assurer en tout temps la sécurité de notre collectivité.
Sincères remerciements à ces femmes et ces hommes.

QUELQUES CHIFFRES
L’année 2020, c’est 225 appels incendie, 319 appels premier répondant, 827 visites de prévention, 5 110 déclarations d’état de
santé à la caserne, une cinquantaine de rencontres du comité de sécurité civile sur plateforme virtuelle pour valider la cohérence
des mesures mises en place, des nombreux courriels à la brigade l'informant de toutes les mesures mises en place et, surtout, aucun
cas de COVID-19 chez vos pompiers. Pour obtenir des renseignements sur la prévention des incendies, rejoignez l’équipe de
prévention au 450 451-0869, poste 271.
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Quelques conseils de la part de l’Escouade écocitoyenne!
Le printemps est à nos portes, mais la période de gel et dégel fera la
vie dure à notre bac brun. Voici quelques trucs de la part de l’Escouade
écocitoyenne afin d’éviter les fâcheuses situations de matières collées
au fond de votre bac brun lors de la collecte:
•

Déposez un morceau de carton ou un journal au fond du bac;

•

Placez dans votre bac un sac en papier servant à recueillir les résidus
de jardin pour y déposer vos matières compostables ou vos sacs
compostables remplis;

•

Évitez de mettre du liquide (jus, lait, eau, café, etc.) dans votre bac;

•

Alternez les couches de résidus alimentaires avec des fibres de
papier (journaux, essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs) qui
absorberont les surplus de liquide;

•

Pré-gelez les matières dans un contenant ou un sac en papier au
congélateur avant de les mettre dans le bac extérieur.

L’Escouade écocitoyenne vous encourage à persévérer dans vos efforts de
compostage, même l’hiver. En mettant vos restes de table au compost,
une famille moyenne réduit son empreinte carbone de 607 kg de CO2 à
chaque année (estimée par le CIRAIG avec la méthodologie d’analyse du
cycle de vie, appelé ACV).
Lorsque ces matières organiques sont envoyées à l’enfouissement, leur
processus de décomposition se fait sans oxygène et produit des biogaz,
dont le méthane, qui est un gaz à effet de serre (GES) 25 fois plus néfaste
pour l’atmosphère que le CO2.

Camp de jour 2021
Il y aura bel et bien un camp de jour municipal à l’été 2021 et celui-ci sera géré par la Ville cette année.
Au moment d’aller sous presse du bulletin municipal, il nous était malheureusement impossible de vous en
donner tous les détails. Toutes les informations seront ajoutées et mises à jour sur le site Web de la Ville à
www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/loisirs/campdejour/.
Vous pourrez également retrouver ces informations sur la page Facebook du camp de jour :
www.facebook.com/FoliesDete.
Si vous désirez obtenir des informations, vous pouvez communiquer avec
Mélanie Bergevin au 450 451-0869, poste 228 ou par courriel à melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca.

CAMP DE JOUR FOLIES D’ÉTÉ

Programme d ’accompagnement en loisir
28 juin au 13 août (fermé le 1er juillet)
Pour les garçons et filles de 5 à 12 ans (5 ans au 30 septembre 2021)

Les matières sont déjà bien gelées au fond de
votre bac brun? Voici les recommandations de
l’Escouade écocitoyenne pour remédier
à la situation:
•

Avant de placer votre bac au bord de la rue, verser
votre bac à l’envers pour que les matières décollent du fond;

•

La veille de la collecte, mettez le bac dans
votre garage quelques heures afin que
les matières dégèlent un peu. Vous
pourrez verser votre bac à l’envers
pour que les matières décollent du
fond avant de le remettre au bord
de la rue pour la collecte;

•
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Programme réservé aux enfants résidents à Rigaud, Pointe-Fortune et
Très-Saint-Rédempteur vivant avec des besoins particuliers.

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.
Merci de communiquer avec Mélanie Bergevin à :
melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca.

N’oubliez pas qu’aucun sac de plastique
ne doit être déposé dans le bac brun même
si ces sacs portent la mention biodégradable ou compostable.

Développement durable

Si vous êtes parent d'un enfant vivant avec des besoins particuliers, âgé
entre 5 à 12 ans, 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.

ville.rigaud.qc.ca

ACCOMPAGNATEURS RECHERCHÉS
Tu désires faire partie de l’équipe des accompagnateurs du camp de jour
Folies d’été? Consulte l’offre d’emploi qui se trouve sur le site Web de la
Ville (section Carrière) et envoie ton curriculum vitae à
melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca dès que possible!

Loisirs et vie communautaire
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L'engouement actuel pour les activités de plein air est une aspiration à la
paix, à la tranquillité et à la découverte de notre interrelation avec la
nature. Dans un contexte où nos parcs sont de plus en plus fréquentés, les
espaces naturels s’abiment et les impacts de l’homme sur l’environnement
en deviennent considérables, voire irréversibles.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
102, rue Saint-Pierre
www.facebook.com/BiblioRigaud

Afin de protéger et conserver nos milieux naturels, nous vous demandons de :

Comptoir de prêts : 450 451-0869, poste 260 • biblio@ville.rigaud.qc.ca

RESTER SUR LES SENTIERS BALISÉS

RESPECTER LES AUTRES VISITEURS

•

•

Agir de manière prévenante envers les autres personnes
que l’on croise sur les sentiers;

•

Les activités motorisées en véhicule hors route
sont interdites.

•

Créer un raccourci peut encourager les autres à faire de
même, déranger les animaux, détériorer la végétation,
causer de l’érosion et endommager ainsi inutilement
un plus vaste territoire;
Les raccourcis et les détours créés peuvent causer des
conflits avec les propriétaires privés.

RAPPORTER TOUS VOS DÉCHETS
•

Les déchets polluent les eaux et les sols. Ils sont dangereux
pour les animaux et parfois pour l'homme. Certains
plastiques resteraient dans l’environnement
jusqu’à 1 000 ans.

RAPPEL
Une série de quatre (4) rallyes thématiques sont offerts pour découvrir les
Sentiers de L’escapade tout en s’amusant. Pour plus d’information, consultez la page ACTIVITÉS THÉMATIQUES de la section Sentiers de L’escapade
sur le site Web de la Ville de Rigaud.

HEURES D’OUVERTURE DURANT LES
MESURES RESTRICTIVES EN VIGUEUR
JUSQU’À NOUVEL ORDRE

•

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
Pâques : Vendredi 2 avril et Mardi 6 avril 2021
Fête nationale des Patriotes : Mardi 25 mai 2021

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?

•

L'avez-vous déjà lu?

•

- Accéder à votre dossier (vous avez une carte?
Alors vous avez un dossier)

Tout manquement face 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.

- Identifiant : prénom.nom
- Mon historique de lecture

Le parc à chien est l’endroit idéal pour qu’il puisse courir
librement. Il est situé au Parc de Léry-MacDonald,
sur le chemin J.-René-Gauthier.

AIDE AU LECTEUR : par téléphone

ATTENTION!

- Mot de passe : xxxxxxxxxx (numéro de téléphone à votre dossier)

Les chiens en liberté peuvent faire peur aux gens, effrayer
les animaux sauvages, attraper et transmettre des tiques et
laisser des excréments derrière eux;

ABONNEMENT : par téléphone ou en ligne

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

GARDER VOTRE CHIEN EN LAISSE ET SOUS
SURVEILLANCE EN TOUT TEMPS
•

Mardi au vendredi
11 h à 19 h

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

NOUS N’ACCEPTONS AUCUN DON DE LIVRES.
Demeurez à l’affût des changements en vous abonnant à notre page Facebook et
en vous inscrivant à l’infolettre de la Ville, via notre site Web.

PRÊT :
Sur appel, par réservation ou en ligne en créant une liste dans votre dossier.
(ATTENTION! Le panier n’est pas la liste).
*AUCUNE commande/demande prise ou traitée sur place.
* Attendre qu’on vous confirme que la commande est prête AVANT
de venir la chercher.
Il est important de respecter les consignes de sécurité suivantes :

RAMASSER LES EXCRÉMENTS ET DISPOSER
DU SAC DANS UNE POUBELLE

•

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

•

Signer le registre;

•

Des poubelles sont installées dans tous les stationnements;

•

Respecter le périmètre de sécurité.

•

Plusieurs maladies se transmettent par les excréments
d’animaux infectés.

RETOUR
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•

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

•

Aucun retour ne sera accepté en mains propres.
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Chalet de L’escapade,
salle LaLIEU
Coulée
Printemps-été 2020 : 28 mars
15, rue du
Centre
Hiver 2020 : 11Vous
janvier
compléter
de 10 h à 13 hpouvez désormais
Boisé-descommunautaire
NOUVEAU
votre
demande
d’accès
en
ligne au
Franciscaines,
Printemps-été 2020 : 28 mars
Paul-Émile-Lépine
Automne 2020
: 13 septembre
www.accesloisirsvs.ca
Rigaud
150, boul. Perrot,
Automne 2020 : 12 septembre
de 18 h à 20 h
L’Île-Perrot
de 10 h à 13 h
Hiver 2020 : 11 janvier

DATES

PROGRAMME

ACCÈSLOISIRS

POINTS
D ’INSCRIPTION 2021
POINTS
D'INSCRIPTION
2020
SECTEUR
SOULANGES

Activités
offertes
à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique,
SECTEUR
MONT-RIGAUD
SECTEUR
ÎLE PERROT-VAUDREUIL
Rivière-Beaudette,
Saint-Polycarpe
et les environs
Activités offertes à Rigaud,
Hudson, Saint-Lazare
et les environs
Activités offertes à L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
DATES
LIEU
Pincourt, Vaudreuil-Dorion,
Vaudreuil-sur-le-Lac
et les environs
DATES
LIEU
DATE

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

Inscriptions
le : 11 janvier
Hiver
Hiverde2020
2020
: 11à janvier
15 mai
10DATES
h
13 h

Printemps-été
2020
28
Printemps-été
2020 ::de
28 mars
mars
En ligne
au: Chalet
Hiver ou
2020
11 janvier
L ’escapade
Automne
de2020
10 h :à12
13septembre
h
Printemps-été 2020 : 28 mars
de2020
10 h :à13
13septembre
h
Automne
Automne 2020 : 12 septembre
de 18 h à 20 h
de 10AUTRE
h à 13 hRENSEIGNEMENT SUR LE
POUR TOUT

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

COMMENT
S'INSCRIRE

?

QUI EST
ADMISSIBLE

?

En complétant une
demande d’accès
en ligne au

www.accesloisirsvs.ca
Tous les enfants, adultes et aînés
dont le revenu familial est sous
le seuil suivant :

Nombre de personnes

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

Revenu familial

22 759 $ et moins
28 332 $ et moins
34 831 $ et moins
42 290 $ et moins
47 963 $ et moins
54 096 $ et moins
60 227 $ et moins

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

QUOI FOURNIR À L’INSCRIPTION
Pour chaque adulte de la famille, vous devez avoir :

?

Avis de cotisation du
Carnet de réclamation
gouvernement provincial ou pour les prestataires de
ou fédéral (impôts 2019)
la sécurité du revenu
Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire,
compte de taxes, facture récente)
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Maison
deL’escapade,
la
Chalet de
LIEU
Famille
salle La Coulée
Vaudreuil-Soulanges
Centre
15, rue du
communautaire
1210,
rue Principale,
Boisé-desPaul-Émile-Lépine
Saint-Zotique
Franciscaines,
150,
boul. Perrot,
Rigaud
L’Île-Perrot

PROGRAMME
ACCÈS-LOISIRS
SECTEUR SOULANGES
SECTEUR
MONT-RIGAUD
Activités offertes à Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique,

www.accesloisirsvs.ca
Activités offertes à Rigaud,
Hudson, Saint-Lazare
et les environs
Rivière-Beaudette,
Saint-Polycarpe
et les environs
450 218-0561, poste 1 (Vaudreuil)
450 217-2177,DATES
poste 1 (Soulanges)

En collaboration avec

L’Ordre des Filles d’Isabelle 735

Mardi 9 mars
ÉDIFICE PAUL-BRASSEUR

10, rue Saint-Jean-Baptiste Est

Saviez-vous qu’afin de subvenir aux besoins de la population québécoise et
afin de garantir un niveau de réserve optimal, même en temps de pandémie,
Héma-Québec doit prélever 1 000 dons par jour et que le sang est une
ressource irremplaçable? En effet, Héma-Québec fait face à cette situation et
adapte ses pratiques, afin de faire du don de sang une expérience sécuritaire
qui permette de sauver des vies. Héma-Québec déploie de nombreuses
mesures sur l’ensemble des sites de collecte, notamment des contrôles de
l’accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs et des
bénévoles, des mesures de désinfection supplémentaires et une organisation
logistique des collectes revue afin de respecter les mesures de distanciation.
Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter
en collecte en contactant le 1 800 343-7264 (SANG) ou en écrivant à
jedonne@hema-quebec.qc.ca.
C’est pourquoi nous vous invitons ainsi que votre entourage à sauver des vies
en prenant un rendez vous pour aller donner à la collecte de sang de Rigaud,
qui se tiendra le mardi 9 mars entre 13 h 30 et 19 h 30 . Nous vous attendons
à l’Édifice Paul-Brasseur situé au 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est. Soyez nombreux à prendre rendez vous! Dans le contexte actuel de pandémie, nous vous
invitons, avant de vous déplacer en collecte, à visiter le site Web d’HémaQuébec afin de valider votre admissibilité et prendre connaissance des
différentes mesures d’hygiène et de sécurité prises par Héma-Québec.

LIEU

Chalet de
Maison
deL’escapade,
la
salle La Coulée
Famille
Printemps-été 2020 : 28 mars
Vaudreuil-Soulanges
15, rue du
de
10
h
à
13
h
Boisé-des1210,
Principale,
Automne
2020
:
12
septembre
Quatre (4) nouveaux terrains de pétanque ont été rue
aménagés
l’automne
Franciscaines,
Saint-Zotique
dernier afin
d’accueillir
de
et de permettre la
Automne
de2020
10 h :à13
13septembre
hnouveaux joueurs
Rigaud
distanciation physique.
de 18 La
h àpétanque
20 h sera une activité qui pourra être pratiHiver 2020 : 11 janvier

Ligue de pétanque de Rigaud
quée à compter du printemps, même en temps de pandémie.

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT SUR LE

SECTEUR
PROGRAMME
ACCÈS-LOISIRS
Inscrivez-vous
dans SOULANGES
la ligue!
Début : semaine du 10 mai 2021
Activités
offertes
à
Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Saint-Zotique,
Pour inscription ou information : Jean-Claude Théorêt au 450 451-4885 ou
www.accesloisirsvs.ca
Rivière-Beaudette, Saint-Polycarpe et les environs
jeanclaude.theoret@icloud.com
450 218-0561, poste 1 (Vaudreuil)
450 217-2177,DATES
poste 1 (Soulanges)
Hiver 2020 : 11 janvier
Printemps-été 2020 : 28 mars
Automne 2020 : 12 septembre
de 10 h à 13 h

LIEU

Maison de la
Famille
Vaudreuil-Soulanges
1210, rue Principale,
Saint-Zotique

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT SUR LE
PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS

v i l l e . r i g a u d . qwww.accesloisirsvs.ca
c.ca

450 218-0561, poste 1 (Vaudreuil)

INSCRIVEZ-VOUS AU SERVICE DE POPOTE
ROULANTE VAUDREUIL-SOULANGES!
La popote roulante est un service de livraison à domicile de repas faits maison,
nutritifs et équilibrés pour les aînés, les personnes en perte d’autonomie ou ayant
des limitations temporaires ou permanentes. Rigaud est membre de ce service
depuis déjà plusieurs années. Parfois, avec l’âge, les aînés n’ont plus le goût ou ont
de la difficulté à préparer les repas et cela peut détériorer leur santé. Des plats
chauds sont disponibles pour livraison trois jours par semaine, soit le lundi, mercredi
et jeudi midi, au coût de 7 $ (sans taxes), et cela comprend la soupe, un choix de
deux repas principaux et le dessert. Au début du mois, il vous est offert de recevoir
également des repas surgelés faits maison pour en faire provision. Si vous avez 70
ans et plus et que vous recevez la popote roulante, un reçu vous sera émis au début
de l’année pour le crédit d’impôt pour maintien à domicile. Ce crédit équivaut à la
moitié de la valeur du repas. De plus, les livraisons sont gratuites et effectuées par
des bénévoles souriants.
Centre communautaire des aînés de Soulanges
www.centredesainesdesoulanges.com/services/popote-roulante/
mdasoulanges@outlook.com

Loisirs et vie communautaire
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ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE DE RIGAUD
PAR SA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
ORGANISME

RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

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
514 374-3688 region@aa87.org

AUTRE VERSANT (ALCOOLIQUES ANONYMES)
CAFÉ DE LA DÉBROUILLE

Ginette Laliberté

450 206-1008 lecafedeladebrouille@videotron.ca

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 ET 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

450 451-4458 info@motoneigistesdeuxversants.com
450 458-7137
450 451-0873 info@festivaldescouleurs.com
festivaldescouleurs.com
450 451-5130 lecomonic@hotmail.ca

ENTRAIDE DES GÉNÉRATIONS - REPAS PARTAGÉS

Monique Lecompte

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 lalonde28@hotmail.com

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 mario-gauthier@hotmail.ca
450 451-1188

450 451-4953 janet@mallettes.ca
soccerrigaud@hotmail.com
450 451-4693 denisefc1746@gmail.com

