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

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

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

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

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

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

SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal ont lieu à 19 h, le
deuxième mardi du mois, à l’exception du mois d’août.
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 en direct
sur Facebook ou si elles seront tenues en présentiel.
PROCHAINES SÉANCES : 8 juin,
13 juillet et 24 août (exceptionnellement
le 4e mardi du mois)

SERVICES TECHNIQUES ET
DES INFRASTRUCTURES
poste 200
34, rue de la Coopérative
Urgence municipale en dehors des
heures de service
3-1-1

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

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

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

Nos efforts seront pleinement récompensés et
nous pourrons à nouveau chérir ces moments passés en
compagnie de ceux que nous aimons et apprécions.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
poste 271
7, rue Jules-A.-Desjardins
Urgence incendie ou santé
9-1-1

FERMETURE DES
BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux et les services de la
Ville de Rigaud seront fermés
aux dates suivantes :
24 juin 2021
Fête nationale du Québec
2 juillet 2021
Fête du Canada (congé déplacé)
Pour une urgence municipale,
contactez le 3-1-1. Pour toute autre
urgence, composez
le 9-1-1.

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.

Hans Gruenwald Jr.
Maire
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Des élections municipales sont prévues pour
le dimanche 7 novembre prochain. Le vote
par anticipation se tiendra le dimanche 31
octobre 2021. Il est à noter qu’en raison de la
pandémie actuelle, des changements pourraient être apportés avant la date du scrutin.
VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ EN VOUS
PORTANT CANDIDAT?
Pour connaître les conditions requises pour
être candidat, visitez le site Web de Élections
Québec au www.electionsquebec.qc.ca à
la rubrique «Domaine électoral / municipal»
en haut à la droite de votre écran, ou communiquez avec nous aux adresses électroniques et numéros indiqués ci-dessous.

Collecte des matières
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Collecte de déchets
volumineux et des matières
résiduelles
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ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES CET AUTOMNE
Le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) a publié le calendrier
électoral au https://jemepresente.gouv.qc
.ca/je-minforme/calendrier-electoral2021/. Celui-ci sera revu au gré des changements gouvernementaux apportés en lien
avec la pandémie.
Pour toute information sur le processus électoral, nous vous invitons à suivre attentivement les avis publics ou documents publiés
dans notre site Web au www.ville.rigaud.qc
.ca/ à la rubrique Vie municipale / Élections
2021. Nous vous invitons également à surveiller vos boîtes aux lettres et cases postales
au cours des prochains mois afin de prendre
connaissance de toute correspondance qui
vous sera transmise par la Ville.

VOUS DÉSIREZ FAIRE PARTIE DU
PERSONNEL ÉLECTORAL?
Vous prévoyez être disponible aux dates précédemment mentionnées? Vous recherchez
un revenu d’appoint? Vous êtes étudiant, travailleur ou retraité? Vous trouverez, dans les
prochaines semaines, le formulaire d’embauche spécifique aux élections municipales
dans notre site Web. Veuillez faire parvenir ce
formulaire dûment rempli à l’attention de
Mme Camille Primeau, présidente d’élection,
aux coordonnées ci-dessous.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

POUR TOUTE INFORMATION AU SUJET DU PROCESSUS ÉLECTORAL, DES MISES EN CANDIDATURE,
DE LA LISTE ÉLECTORALE, DU PERSONNEL OU AUTRE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS :
Mme Camille Primeau

Mme Natacha Cadieux

Présidente d’élection

Secrétaire d’élection

greffe@ville.rigaud.qc.ca

natachacadieux@ville.rigaud.qc.ca

450 451-0869, poste 241

450 451-0869, poste 227

Par la poste :
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Ville de Rigaud , 106, rue Saint-Viateur
Télécopieur : 450 451-4227

Collecte des matières
résiduelles
Collecte des matières
résiduelles
Collecte de déchets
volumineux et des matières
résiduelles

Élections municipales
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Paiement des versements de taxes
La Ville vous rappelle qu’il reste deux (2) versements de taxes aux dates suivantes :

Pas de lingettes
dans les toilettes!

• 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.

La Ville de Rigaud diminue le taux
d’intérêt à 0 % sur les taxes municipales
jusqu’au 30 septembre 2021
En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la
COVID-19, le conseil municipal a adopté à l’unanimité lors de la séance
du 13 avril dernier une résolution décrétant la diminution du taux
d’intérêt à 0 % sur les taxes municipales et les droits de mutation de
l’année 2021 dus à la Ville de Rigaud, durant la période comprise entre
le 1er janvier et le 30 septembre 2021. Les conséquences reliées à cette
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Administration

pandémie mondiale se font ressentir à plusieurs niveaux, notamment
pour de nombreux travailleurs, industries et commerces. À ce propos, la
Ville de Rigaud désire alléger le fardeau fiscal de ses contribuables en
diminuant de façon significative le taux d’intérêt. Par ailleurs, la situation
sera réévaluée en septembre à savoir si cette mesure sera prolongée ou
non, selon le niveau d’avancement de la lutte face à la COVID-19.

ville.rigaud.qc.ca

Avec la COVID-19, la Ville de Rigaud rencontre un
problème d'obstruction de son système d'égouts,
notamment par des lingettes pour bébé et des gants de
latex qui sont jetés aux toilettes. Les masques
chirurgicaux, les gants de latex, les lingettes
hygiéniques ainsi que les lingettes pour bébé ne sont
pas des matières décomposables, donc ne se
désintègrent pas, à l’inverse du papier hygiénique.
Ces matières bloquent les pompes faisant déborder le
poste de pompage et causant des problèmes au
dégrilleur des étangs aérés. Cela augmente aussi de
façon significative les coûts et le nombre d’opérations
d’entretien, c’est-à-dire le nettoyage de grilles, le
colmatage de conduites ou le blocage de pompes. Un
employé peut, par exemple, passer environ trois heures
par jour à nettoyer le tout, au lieu d’en passer à peine
une en temps normal. Par ailleurs, il diminue
également la qualité des rejets au cours d’eau.
Pour ceux qui ont des fosses septiques, le problème est
aussi grave! Les lingettes et les gants ne se dissolvent
pas, ni ne se désagrègent dans la fosse et obstruent le
préfiltre (à la sortie de la fosse) ou, en l’absence de
celui-ci, peuvent se retrouver dans l’élément épurateur,
ce qui bouche ses tuyaux et cause des problèmes de
fonctionnement. De plus, la fosse septique contient des
bactéries ayant un rôle important dans son bon
fonctionnement et les produits chimiques que
contiennent les lingettes désinfectantes pourraient être
nocifs pour ces bonnes bactéries.

Il faut donc éviter de jeter lingettes et gants dans les
toilettes. Vous avez d’ailleurs l’opportunité de vous
départir de vos équipements de protection individuelle
(lignettes, masques, gants, etc.) à la bibliothèque
municipale de Rigaud, selon ses heures d’ouverture.
Merci pour votre compréhension.

COVID-19 : la Ville de Rigaud
offre aux citoyens le recyclage
des équipements de protection
individuelle
La Ville de Rigaud offre à ses citoyens la possibilité de recycler les équipements de
protection individuelle qui sont portés présentement dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19, et ainsi éviter que ceux-ci se retrouvent dans la collecte des
matières résiduelles qui est envoyée à l’enfouissement. Les Rigaudiennes et
Rigaudiens peuvent disposer de ce matériel à usage unique dans les boîtes de
récupération situées à la bibliothèque municipale de Rigaud ainsi qu’à l’école
primaire de l’Épervière. Les parents des élèves fréquentant l’établissement scolaire
peuvent rapporter leur matériel à l’école, par le biais de leurs enfants et ceux-ci en
disposent dans les boîtes prévues à cet effet.

La liste des équipements de protection individuelle pouvant être récupérés est la suivante :
• masque de procédure;
• lingette;
• gant;
• lunette et visière;
• blouse de plastique;
• bouchon d’oreille en plastique;
• couvre-barbe.
Cette réalisation est une initiative de la Ville de Rigaud et de son Escouade
écocitoyenne et s’ajoute au plan d’action 2018-2023, du Plan stratégique de la
Ville dans une perspective de développement durable.
C’est une entreprise de Lachine, MutliRecycle, qui voit à récupérer une grande
variété d’équipement de protection individuelle. Par exemple, les masques sont
acheminés chez un de leurs partenaires (Covanta à Chambly), où ils sont brûlés. La
fibre incinérée devient de l’énergie, c’est-à-dire de la vapeur qui sera utilisée pour
produire de l’électricité. Enfin, les résidus tels que les métaux ferreux, l’aluminium
et le cuivre sont récupérés pour ainsi « boucler la boucle ».
Pour le bien de notre planète, soyons Vivement durables et recyclons nos
équipements de protection individuelle.

Services aux citoyens 07

Vidanges des fosses septiques 2021
En 2021, les vidanges annuelles officielles de fosses septiques auront
lieu dans le « secteur Nord » (partie du territoire localisée au nord de
l’Autoroute 40 et au nord de la rivière Rigaud). Ces interventions seront
effectuées, par l’intermédiaire de la Ville, sur une période s’étalant entre
le 15 mai jusqu’au 30 septembre 2021. Services de Rebuts Soulanges
vous enverra une lettre 15 jours avant sa visite afin de vous donner le
temps de préparer adéquatement l’accès à votre fosse.

• Il est à noter que nous sommes dans l’impossibilité de
déterminer à l’avance la journée précise de la vidange.
• Les heures d’intervention sont de 7 h à 18 h du lundi au vendredi
et de 8 h à 15 h le samedi.
• Votre présence sur les lieux au moment de la vidange n’est pas
requise (sauf cas exceptionnels).
• Une copie de la fiche d'exécution de la vidange sera laissée sur place.
Ce document sera à conserver dans vos archives personnelles.

SECTEURS
Rues au nord de l’autoroute 40

Secteur « Anse », secteur « Bas-de-la-Rivière », secteur « de la Baie », Grande-Ligne,
Pointe-à-la-Raquette, Pointe-Séguin, Saint-François, Sauvé, etc.

Rues au nord de la rivière Rigaud

Fourche, Haut-de-la-Chute, Saint-Thomas, Vinaigriers, etc.

Responsabilités du propriétaire et étapes de préparation
Il est obligatoire de :
• Laisser l’entrepreneur mandaté accéder à votre propriété, en
débarrant toute clôture et en gardant les chiens à l’intérieur
de la maison;
• Dégager toute obstruction ou autre élément (ex : dalles, gravier,
décorations, objets, capuchon autre que les couvercles de la fosse…)
empêchant l’accès ou l’ouverture d’une fosse septique;
• Les couvercles de la ou des fosses septiques doivent être clairement
repérables au premier coup d’œil (ex : drapeau, bâton etc.).
Préparation des lieux :

ville.rigaud.qc.ca

• Le volume total pompé excède 3 974,25 litres (1 050 gallons impériaux);
• Si l’entrepreneur est obligé d’utiliser un boyau dont la longueur est
supérieure à 40 m (131 pieds. En général, pour les fosses éloignées);
• L’entrepreneur s’est déplacé inutilement en raison d’une mauvaise
préparation des lieux, la présence de matière dangereuse ou si le
propriétaire a refusé la vidange (situation d’infraction);

• Dégager le dessus et le pourtour des couvercles de 15 cm (6 pouces);

Ces frais supplémentaires vous seront facturés à la fin de la saison de vidange
sous la forme d'un avis de paiement séparé de votre compte de taxes.

• Dans le cas de couvercles anormalement lourds ou sans dispositif
d’ouverture, il est de la responsabilité du propriétaire de mettre en place
les moyens nécessaires pour permettre la vidange de la ou des fosses;

Urbanisme

Des frais supplémentaires s’appliquent si :

• Le terrain permettant l’accès à une fosse doit être nettoyé, dégagé et
permettre une « aire de service » destinée à recevoir le véhicule de
l’entrepreneur mandaté d’une largeur minimale de 4,2 m et d’une
hauteur minimale de 4,2 m à moins que le camion puisse effectuer la
vidange à partir de la rue;
• Dans le cas de fosses septiques difficiles à localiser, le propriétaire
peut choisir d’être présent pendant la vidange ou de correspondre
avec la compagnie de vidange pour leur transmettre plus
d’informations sur la localisation de la fosse et comment y accéder;
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• Si, pour une raison exceptionnelle, un propriétaire sait qu’il ne pourra
pas préparer son terrain à temps pour les dates indiquées dans la
correspondance envoyée par l’entrepreneur, le propriétaire doit en
informer le plus tôt possible Services de Rebuts Soulanges au
450 458-7016, poste 213. Ceci ne s’applique pas si l’appel est
effectué après les dates prescrites.

• L’entrepreneur a dû se déplacer une deuxième fois dans le but
d’effectuer la « seconde tournée » des fosses non vidangées.

Pour toute question, vous pouvez joindre madame Marianna Pelosse,
inspectrice en environnement et urbanisme à
mariannapelosse@ville.rigaud.qc.ca.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration.

Urbanisme 09

Service d’entretien des systèmes septiques de type
« secondaires avancés » et « UV »
Nous tenons à rappeler aux propriétaires :
•

•

De systèmes septiques de type secondaires avancés (de marque
Bionest, Ecoflo, Enviro-Septic, Enviro-Step (Hydro-Kinetic),
Roseaux épurateurs, etc.) que des représentants spécifiquement
mandatés par le fabricant ou le tiers qualifié avec qui vous avez
signé votre contrat d'entretien, effectueront une (1) visite annuelle
de vos installations à des fins d’inspection, de nettoyage et
de vérification.

IMPORTANT : vous devez être liés en tout temps par contrat
d’entretien avec le fabriquant de votre système ou un tiers qualifié
reconnu. Une copie de chaque renouvellement annuel doit êtremise

De systèmes septiques de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet (UV) que des représentants qualifiés,
spécifiquement mandatés par la ville effectueront deux (2)
entretiens annuels de vos installations. Ces visites consistent, entre
autres, à un nettoyage jumelé ou non à un remplacement de la
lampe à rayons ultraviolets au besoin et d’une prise d’échantillons
pour établir la concentration en coliforme fécaux.

Un rapport de chacun de ces entretiens sera transmis au Service de
l’urbanisme qui fera un suivi spécifique pour chaque propriété
possédant ces types d’installations. Pour toute question, vous pouvez
joindre madame Marianna Pelosse, inspectrice en environnement et
urbanisme à mariannapelosse@ville.rigaud.qc.ca.

Quelques règles à respecter pour les feux extérieurs
Avec l’arrivée du beau temps, il peut être tentant de faire des feux de
camp à la maison pour égayer nos fins de soirée. Cette activité doit tout
de même se faire en respectant certaines règles. La dimension d’un feu
de camp, c’est-à-dire sans foyer extérieur, ne doit pas dépasser 700 mm
de diamètre. Celui-ci doit être entouré d’un matériau incombustible, par
exemple des pierres ou des briques, et se trouver à plus de 15 mètres de
tout bâtiment ou d’un boisé. Vous pouvez aussi utiliser un foyer
extérieur vendu en quincaillerie ou dans les magasins à grande surface
et muni d’un pare-étincelles. Dans ce cas, le foyer doit se trouver à plus
de 5 mètres d’un bâtiment ou d’un boisé. Un feu doit toujours être sous
la surveillance d’un adulte et un moyen d’extinction doit être disponible
à proximité du feu, par exemple un tuyau d’arrosage ou une chaudière
remplie d’eau. De plus, brûlez seulement du bois non transformé. Les

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

Mise aux normes des installations septiques
La Ville a un intérêt constant pour les questions d’hygiène, mais aussi pour
l’amélioration, la préservation de la qualité de votre environnement et, par
la même occasion, pour aider les propriétaires aussi concernés par celui-ci.
Afin de décider si un nouveau programme devrait être proposé, nous
invitons les propriétaires intéressés à nous transmettre leurs coordonnées
afin d’inscrire leur propriété sur une liste d’attente.
Le programme concerne :
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•

Tout autre propriétaire qui veut remplacer son installation vieillissante;

•

Les propriétaires qui ont des installations pour lesquelles aucun
renseignement sur le type de système ou les capacités ne sont inscrits
dans le dossier matricule de leur propriété suite à l’inventaire de 2010.
Ce sont généralement des installations aménagées avant 1981,
date d’entrée en vigueur du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.8 devenu Q-2, r.22 aujourd’hui);

•

Les propriétés dont l’installation septique est considérée comme
inexistante, polluante, de type aérée non conforme ou dont les rues
ne font plus partie des secteurs à l’étude pour recevoir les égouts.

Urbanisme

Il est à noter que cette liste d’attente n’engage pas la Ville à confirmer un
nouveau programme de Règlement d’emprunt.
Un programme de Règlement d’emprunt nécessite la tenue d’étapes
administratives légales, incluant une autorisation ministérielle. Si la Ville va
de l’avant, des délais d’au moins douze (12) mois sont à prévoir avant de
pouvoir procéder aux travaux de remplacement.
Procédez à votre inscription à la liste d’attente en envoyant vos
coordonnées à mariannapelosse@ville.rigaud.qc.ca ou à
isabellelauzon@ville.rigaud.qc.ca.

ville.rigaud.qc.ca
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Ce sont les Services récréatifs et communautaires
qui seront en charge du camp de jour cet été!

Ainsi, les pompiers poseront quelques questions et vous demanderont
d’actionner vos avertisseurs (fumée, monoxyde de carbone) pour
valider leur fonctionnement. Il pourrait alors être intéressant de faire
participer vos enfants à cet exercice afin de leur inculquer l’importance
de vérifier fréquemment les avertisseurs de fumée. Si vous êtes absents
au moment où les pompiers sont de passage dans votre secteur, un
accroche-porte sera laissé à votre domicile. Ce dernier vous indiquera
la nécessité de vous rendre sur le site Web de la Ville afin de remplir un
formulaire en ligne (auto-inspection).
Au moment où vous répondrez aux questions des pompiers ou lorsque
vous compléterez le formulaire en ligne, gardez en tête que l’avertisseur
de fumée est le meilleur outil pour sauver à la fois des vies et des biens.

gltruicee
Gonim
a

Vous trouverez tous les détails concernant le
camp de jour dans notre site Web, sous l’onglet
Camp de jour - Folies d’été au www.ville.rigaud
.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque
/loisirs/campdejour/

Visites résidentielles pour la vérification
des avertisseurs de fumée
Les pompiers ont débuté les visites dans plusieurs secteurs de la Ville. Le
contexte de la COVID-19 nous force à revoir la manière dont nous
procédons habituellement. En effet, les pompiers vont demeurer à
l’extérieur des bâtiments et vous demander de faire certaines
vérifications. Pour les réservoirs de propane desservant les bâtiments,
les pompiers vont procéder sans l’assistance des propriétaires pour
respecter la directive de distanciation physique.

coor

Si vous avez des questions, communiquez avec le Service de sécurité
incendie au 450 451-0869, poste 271 ou en écrivant à
incendie@ville.rigaud.qc.ca
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Politique de remboursement
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Des frais d’administration de 10 % seront
appliqués pour toute demande
de remboursement.
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INFORMATION ET SUIVI
Mélanie Bergevin, technicienne en loisir
450 451-0869 poste 228
melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca
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28 juin au 13 août (7 semaines)
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Heures du camp de jour : 9 h à 16 h
Heure du service de garde :
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
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Concours intermunicipal

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Surprenez-nous!
Osez la vidéo ou
l'animation! Chaque
participant ne peut
proposer qu'une (1) recette.
En nous soumettant la
photo, le participant consent
à ce que les organisateurs
utilisent cette dernière dans leurs
outils de communication.

•

Être résidant de Rigaud;

JURY

•

Être âgé de 18 ans et plus.

Votre jury sera la communauté Facebook, dont les abonnés désigneront
le gagnant ou la gagnante en attribuant la mention « J'aime » sous leur
recette favorite.

VOUS AIMERIEZ DEVENIR LE ROI OU LA REINE DU BBQ DE LA MRC DE
VAUDREUIL-SOULANGES?
Près d’une quinzaine de villes se sont unies afin de créer un concours
intermunicipal de recettes de BBQ et Rigaud participe! Nous sommes
donc à la recherche du maître incontestable Rigaudien du grill afin de
gagner le concours! Participez à notre concours régional et courez la
chance de gagner un superbe panier de produits régionaux grâce à
notre partenaire le Marché Écolocal!

MODALITÉS
Pour vous inscrire au concours, vous devez faire parvenir les
informations suivantes par courriel à loisirs@ville.rigaud.qc.ca :

PREMIÈRE RONDE : DU 1ER AU 31 JUILLET
Un gagnant par municipalité sera sélectionné. En cas d'égalité, un tirage
au sort sera fait entre les candidats ex æquo.

• Nom et prénom;
• Coordonnées;
• Votre recette (ingrédients, préparation, trucs et conseils);
• Une photo de votre création en format JPG ou PNG.

DEUXIÈME RONDE : DU 1ER AU 20 AOÛT
Les gagnants de la première ronde s'affronteront pour « l'amour » des
internautes.
La recette avec le nombre de mentions « J'aime » la plus élevée sera
déclarée gagnante et son créateur se verra couronné « Le Roi du BBQ ».

PRIX ET RÉCOMPENSES
Plusieurs prix à gagner, autant dans la première ronde que
la deuxième ronde!
Toutes les recettes et le nom de leur chef, seront présentées
sur la page Facebook.
www.facebook.com/RoiduBBQvs
Merci à notre partenaire!
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L
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Les
meilleures
chansons québécoises
de Rigaud

Faites-nousparvenir par courriel à melaniebergevin@ville.rigaud.qc.cavotre chansonquébécoise préférée et nous
formeronsla liste « Les meilleures chansons québécoises deRigaud». Vouspourrezécouter la liste sur Spotify dès le 21juin.
Par la suite, vous pourrezcélébrer la Fête nationale à la maisontout en écoutant les coupsde cœurdes citoyens de Rigaud.
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PROGRAMMATION

La culture en plein air...

On bouge au Parc Chartier-De Lotbinière

Inscriptions en ligne pour les activités estivales, lundi 7 juin à compter de 9 h via le logiciel Sport-Plus.

LES PROS DU BASKET
En compagnie de Ernst-Roosley Mécéjour, viens apprendre les
techniques du basketball et jouer des parties entre amis!
Parc Chartier-De Lotbinière – terrain de basketball
Lundi, du 28 juin au 30 août | 18 h à 19 h
Pour les jeunes de 8 à 14 ans
Gratuit
Maximum de 8 personnes
Inscription obligatoire via le logiciel Sport-Plus
En cas de pluie, l’activité est annulée.

ENTRAÎNEMENTS SPÉCIALISÉS
AVEC LE CENTRE MULTISPORTS
Les citoyens de Rigaud sont invités à des entraînements
spécialisés gratuits avec un kinésiologue du Centre Multisports.
Parc Chartier-De Lotbinière - structure d’entraînement
Dimanche | 9 h 30 à 10 h 30
Adultes résidents seulement
Gratuit
Maximum de 8 personnes
Inscription obligatoire via le logiciel Sport-Plus
En cas de pluie, l’entraînement est reporté au dimanche suivant.

27 juin :
		
25 juillet :
22 août :

Développement de la coordination
et de l’équilibre
Développement musculaire
Conditionnement métabolique

LES PLANCHES À ROULETTES COMEBACK
SKATEBOARDS DÉBARQUENT CHEZ NOUS!
Fondée par l’humoriste et skateboarder Mathieu Cyr ainsi que
sa conjointe Ashley-Jade Lussier, cette compagnie québécoise
s’arrêtera dans plusieurs villes du Québec cet été, dont la nôtre.
Au menu: ateliers de skateboards, animation, musique et prix
de présence. Le but est d’initier le plus de personnes possible à
ce sport. Ouvert à tous! Journée familiale où les grands
apprennent des petits et vice-versa, le tout dans un contexte
sanitaire sécurisé.
Pour illustrer la philosophie derrière ce mouvement, citons
Mathieu Cyr : «Pour nous le skate, c’est pas juste une affaire
d’ados. On veut démontrer que ce sport peut très bien se
pratiquer en famille ou en gang, peu importe l’âge ou même à la
limite, la condition physique. Bref, exactement comme le hockey
de rue, le basketball ou même se lancer au frisbee! Pour nous
le skate, c’est simplement rouler avec un feeling de liberté. Et la
liberté, c’est pour tous! »
Parc Chartier-De Lotbinière - 5, rue Pagé
Samedi 10 juillet | 12 h à 17 h
Gratuit

Loisirs et vie communautaire

APPRENTIS MUSICIENS

Spectacles pour enfants. Places limitées.
Inscription via le logiciel Sport-Plus recommandé.

Cours d’initiation à la musique avec le professeur Sylvain Haché
Prêt d’instrument par le magasin Long et McQuade.

Parc Chartier-De Lotbinière - Pergola
5, rue Pagé
Mercredi | 19 h
Gratuit
En cas de pluie, le spectacle pourrait être présenté
à l’Édifice Paul-Brasseur.

7 juillet

Kattam et ses
Tam Tams

14 juillet

Ben magicien

Jeudi | 19 h
8 ans et plus
Résidents de Rigaud seulement
Gratuit
8 participants maximum par cours
Inscription obligatoire via le logiciel Sport-Plus
8 juillet / Percussions / Parc Pointe-au-Sable
15 juillet / Guitares / Parc de la Poudrière
5 août / Ukulélés / Parc de la Nova
12 août / Initiation au chant / Parc ChartierDe Lotbinière, sous la pergola
En cas de pluie, l’activité est maintenue.

GUMBOOT ET EXPLORATION RYTHMIQUE
Explorez le rythme et le langage des percussions corporelles.

www.kattam.ca
4 août

Les Supersoniks

11 août

Linda Babin
prend son bain

Parc Chartier-De Lotbinière, sous la pergola
Mardi 3 août | 19 h à 19 h 45
Enfants de 6 à 12 ans
Résidents de Rigaud seulement
Gratuit
Maximum de 8 personnes
Inscription obligatoire via le logiciel Sport-Plus

Remis au lendemain en cas de pluie.

Apportez vos bottes de pluie.
En cas de pluie, l’activité est maintenue.

Si vous n’avez pas de planche, elles
seront fournies par l’équipe.
Apportez votre casque
et équipement de protection.

COVID-19

Inscription au
www.comebackskateboards.com
dans la section :

« INSCRIPTION ÉVÉNEMENT »
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ÉTÉ SHOWS

Crédit photo Bruno Petrozza

www.lessupersoniks.com

www.legrosorteil.com

Veuillez prendre note que les activités pourraient être
reportées ou annulées selon les mesures sanitaires imposées
par la Santé publique du Québec. Le nombre de participants
est assujetti à des changements. Nous informerons les
participants des directives qui seront en vigueur au moment
de l’activité.
Loisirs et vie communautaire 17

Des nouvelles de nos organismes

AMUR – Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes
VILLES DESSERVIES : RIGAUD I POINTE-FORTUNE I TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
Organisme communautaire reconnu par la Ville de
Rigaud afin d’aider les familles ou les personnes
dans des besoins immédiats.
Si vous êtes momentanément dans le besoin,
n’hésitez pas à faire appel à AMUR. Ils sont présents
sur le territoire pour vous aider.

SERVICES OFFERTS

514 771-4746
amurrigaud@gmail.com

Ligue de pétanque
Quatre nouveaux terrains de pétanque ont été aménagés
l’automne dernier afin d’accueillir de nouveaux joueurs et de
permettre la distanciation physique.

Périple dont vous êtes la grande vedette de cette aventure.
Vivez l’expérience à travers le noyau villageois.

Pour s’inscrire ou pour avoir plus d’information :
Jean-Claude Théorêt
450 451-4885 ou
jeanclaude.theoret@icloud.com

Début de l’activité : 28 juin au 31 août
18
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TENNIS ET PICKLEBALL
COURS

COURS DE GROUPE

PÉRIODE

ENDROIT

COÛT

INFORMATIONS

Cours de tennis pour enfants

COURS

PÉRIODE

ENDROIT

COÛT

INFORMATIONS

Soccer Les artistes du ballon

28 juin au 13 août
Lundi et/ou mercredi
Groupe 5-7 ans
9 h 30 à 10 h 30

Terrain de tennis
Parc Chartier-De
Lotbinière
5, rue Pagé

Groupe 8-10 ans
10 h 30 à 11 h 30
Groupe 11-13 ans
11 h 30 à 12 h 30

Résident
70 $ / 7 semaines
/ 1 heure par
semaine
Non-résident
91 $ / 7 semaines
/ 1 heure par
semaine

INSCRIPTION EN LIGNE
Non-résidents : 21 juin à partir de
9 h Possibilité d’inscrire votre
enfant 1 à 2 fois semaine.
Instructeur :
Francis Paradis Dubreuil
En cas de pluie, nous
communiquerons avec les
participants et le cours sera repris
le vendredi, à la même heure que
le cours habituel.

Minimum 5 enfants, maximum
8 enfants
7 semaines / 1 heure par semaine

Groupe famille

Résidents : 7 juin à partir de 9 h

Matériel nécessaire :
• Vêtements confortables
• Souliers de course
• Bouteille d’eau

Jeudi 10 juin au 19 août
19 h à 20 h

7 ans et plus

Samedi 12 juin au 21 août
10 h à 11 h

6 ans et moins

Dimanche 13 juin au 22 août
10 h à 11 h

Parc Chartier-De
Lotbinière
Terrain de soccer

Alejandro Senn
130 $

450 206-0573
alejandrosennv@gmail.com

7 Sports-Multisport Jeunesse
Chaque semaine, les enfants
pourront pratiquer un
nouveau sport en compagnie
d’un entraîneur certifié.
Cours non-compétitifs pour
les enfants de 2 à 11 ans.
Soccer - Baseball - Frisbee Handball - Lacrosse Volleyball - Yoga

Dimanche 20 juin au 8 août
2-4 ans : 9 h - 10 h
4-6 ans : 10 h - 11 h

Parc Chartier-De
Lotbinière
Terrain de soccer

140 $ + taxes

Les cours 2-4 ans sont pour
parent-enfant. Aucun équipement
n’est requis. Remboursement en
cas d’annulation dû à la COVID-19.

7-11 ans : 11 h - 12 h

Robin P. Lamonde
7 Sports - Multisport Jeunesse
514 717-2787

• Raquette de tennis

Fitness

Cours de tennis semi-privé (2 pers.) pour adulte et/ou enfant
Selon la disponibilité de l’entraîneur
et du joueur.

Terrain de tennis
Parc Chartier-De
Lotbinière
5, rue Pagé

Résident
25 $ / h / pers
Non-résident
33 $ / h / pers

Si vous désirez vous inscrire à un
cours semi-privé ou privé, veuillez
communiquer avec nous afin de
vérifier les disponibilités.

Mise en forme au son de la
musique entraînante, dans
une atmosphère conviviale et
stimulante.Adapté à tous les
niveaux et tous les âges.

Lundi 28 juin au 30 août
8hà9h
Mercredi 30 juin au 1er sept
8hà9h

Parc Chartier-De
Lotbinière ou virtuel
(selon les directives
sanitaires en place)

100 $
11 $ / cours

Résident
50 $ / h / pers
Non-résident
6650 $ / h / pers

Inscription obligatoire par
téléphone ou courriel

20 Loisirs et vie communautaire

Minimum : 10 personnes

Si vous désirez vous inscrire à un
cours semi-privé ou privé, veuillez
communiquer avec nous afin de
vérifier les disponibilités.

Maximum : 20 personnes

Pétanque

Pickleball adulte

Ligue de pétanque Adulte

Le pickleball est aussi appelé
Lundi et vendredi
tennis léger. Si tu as le goût
À partir du 7 juin et du 11 juin
d’apprendre sur ce sport et de
18 h 30 à 20 h 30
connaître de nouveaux
partenaires, joins-toi au groupe!

Terrain de tennis
Parc Chartier-De
Lotbinière
5, rue Pagé

Gratuit

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

Cours de tennis privé (1 pers.) pour adulte ou enfant
Selon la disponibilité de l’entraîneur et Terrain de tennis
le joueur.
Parc Chartier-De
Lotbinière
5, rue Pagé

Inscription dès maintenant au
7sports.info/multisportrigaud

2 terrains disponibles pour les parties.
Vous devez apporter votre raquette et
vos balles. L’accès au terrain est barré.
Assurez-vous de vous procurer la clé
des terrains de tennis.

Veuillez noter que les terrains sont dorénavant barrés et qu’il vous faut une clé pour y avoir accès. Vous pouvez
v i la
l l clé
e .auprès
r i g ade
u vos
d . Services
q c . c arécréatifs et communautaires ou à la bibliothèque municipale.
vous procurer

Lundi au mercredi
18 h à 20 h
Début : 14 juin

Terrain de pétanque
parc Chartier-de
Lotbinière (en arrière du
bureau de poste)

Gratuit

Organisé par le Club de pétanque
de Rigaud
Pour information:
Jean-Claude Théorêt, 450 451-4885

Loisirs et vie communautaire
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240, chemin J.-René-Gauthier

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Parc De Léry-MacDonald - NOUVEAUTÉ
Cette année, afin de le valoriser et de maximiser son utilisation,
nous installons de nouveaux jeux libres :

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

• Table de ping-pong en béton recyclé

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

Dimanche et lundi
HEURES
D’OUVERTURE Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi

Fermé
11 h à 19 h
12 h à 18 h
11 h à 15 h

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

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
Fête nationale : Jeudi 24 juin 2021
Fête du Canada : Jeudi 1er juillet 2021

OUVERTURE COMPLÈTE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE RIGAUD,
SELON LES DIRECTIVES SANITAIRES EN VIGUEUR.
Vous pouvez consulter les directives au
ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/bibliotheque
• Parcours de Disc-Golf

EN PANNE D’INSPIRATION?
VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI LIRE?
Notre parc De Léry-MacDonald est un parc boisé qui gagne à être
connu. Longeant l’autoroute 40, cet espace vert vous offre les
services suivants :
• Stationnement et départ officiel de notre Sentier
de L’escapade La Foulée du cerf;
• Tables à pique-nique;
• Toilette écologique;
• Parc canin;
• Entre-deux pour les chevaux.

Ce sport se joue comme le golf traditionnel, mais au lieu de
frapper une balle avec un bâton pour l’envoyer dans un trou, le
joueur lance un disque, semblable à un frisbee, dans un panier
métallique surélevé. C’est une activité qui prend son envol au
Québec. Vous pourrez jouer sur un parcours de 6 paniers, de
type par 3.
Citoyens de Rigaud, appropriez-vous vos espaces verts! Ils
sont là pour vous!
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Saviez-vous que vous pouvez consulter et créer des listes de suggestions de
lectures publiques ou privées. Les listes publiques sont visibles par tout
lecteur tandis que les listes privées ne sont visibles que par le créateur de la
liste. La bibliothèque met régulièrement des listes thématiques à votre
disposition. Pour créer une liste, simplement faire une recherche dans le
catalogue, cocher l’item désiré, ajouter à la liste et choisir la liste en question!
Pour plus d’information, contactez le comptoir de prêt.
Liste de lecture dont vous êtes le héros, en
lien avec l’activité de lecture Suivez l’étoile
disponible sur le catalogue de la bibliothèque
dès que l’activité sera disponible.

Liste de lecture en lien avec le jardinage et
la future Grainothèque*
sera aussi disponible.

* Les informations concernant la Grainothèque se retrouvent dans les pages du développement durable.
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CHALET DE L’ESCAPADE
15, rue du Boisé-des-Franciscaines

Course BougeBouge!

Chalet d'accueil fermé jusqu'à
nouvel ordre.

Prenez part à une compétition de course à pied de 5 km de style crosscountry les 14 et 15 août. Retrouvez le plaisir de courir avec votre famille
et vos amis de façon sécuritaire! Consultez le lien ci-dessous pour vous
inscrire et connaître les scénarios et mesures sanitaires.

Activités gratuites pour les résidents. 5 $ pour les non-résidents ou carte de membre annuelle de 25 $. Nous vous recommandons de réserver
votre place pour participer aux activités, puisque celles-ci sont limitées. Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com /Sentiers-de-Lescapade
Pour vous inscrire : 450 451-0869, poste 280 ou à l’adresse sentiers@ville.rigaud.qc.ca

Hôtel à insectes
Observez différentes espèces d’insectes grâce au nouvel hôtel à insectes installé aux abords de la clairière du
sentier Le Haut-Lieu (au km 8). Les hôtels à insectes offrent plusieurs micro cavités dont les insectes ont
besoin pour compléter leur cycle de vie.
Ils servent ainsi d’abri et de lieu de reproduction à nos précieux alliés car sans la présence de pollinisateurs
comme les abeilles et les papillons, nous serions privés de la majorité des produits alimentaires et des plantes.
Nous devons assurer leur protection.
Bricoler son hôtel à insectes
Consultez la page Activités thématiques de la section Sentiers de L’escapade dans le site Web de la Ville de
Rigaud pour tous les détails.

www.bougebouge.com/evenement/bougebouge-rigaud-2021

50 %

de rabais aux résidents de
Rigaud avec le code
promotionnel: IloveRigaud
(limite de 50 inscriptions)

Trousse d ’observation
des oiseaux
Découvrez les différentes espèces d'oiseaux observables sur le mont Rigaud par l’entremise des trousses ornithologiques. Ces trousses
contiennent des jumelles, un guide d'identification des oiseaux et la liste
des oiseaux observables selon la saison. Les trousses sont disponibles pour
emprunt à la bibliothèque municipale.

Rallyes
Une série de 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 dans le site Web de la Ville de Rigaud.
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Une Grainothèque
à Rigaud !
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un nouveau souscomité s’est créé au sein de l’Escouade écocitoyenne : Sécurité
alimentaire et Agriculture urbaine.
Les bénévoles de ce comité travaillent depuis déjà quelque
temps sur plusieurs dossiers.
L’un de leur projet se fait en collaboration avec la Bibliothèque
municipale de Rigaud : une Grainothèque accessible à partir du
printemps prochain! Ce projet vise à encourager et aider les citoyens et
citoyennes de la région à connecter avec leur alimentation en leur
donnant accès à une collection de semences créée et entretenue par la
communauté.
La grainothèque sera hébergée à la Bibliothèque de Rigaud et accessible sans
frais à tous les membres détenant une carte de bibliothèque valide. Elle
comportera des semences de légumes, de fines herbes et de fleurs et une
sélection de variétés de semences patrimoniales, à pollinisation libre, adaptées
à notre région.

Sécurité aux traverses pour piétons
Plusieurs familles se rendent régulièrement au cœur du village de Rigaud, à pied ou à vélo. Tous les prétextes sont bons pour aller prendre
une bonne crème glacée, se lancer le frisbee ou utiliser les appareils de
musculation en libre-service au Parc Chartier-De Lotbinière. Toutefois,
le non-respect des règles relatives aux traverses piétonnières est malheureusement fréquent. En effet, il arrive fréquemment d’attendre un
long moment avant qu’un automobiliste courtois daigne bien laisser

Saviez-vous que près de 20% des décès
surviennent aux passages piétonniers?
traverser les gens. Certains automobilistes ne cèdent toujours pas le
passage même si une famille est engagée dans la traversée de la rue. Il
faut user de plus de vigilance à l’endroit des usagers les plus vulnérables
de la route.

Le code de la sécurité routière prévoit que « le conducteur d’un véhicule est tenu de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite, les
piétons et les cyclistes ». Il prévoit également que, « lorsqu’un piéton
s’engage ou manifeste clairement son intention de s’engager dans un
passage de piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son véhicule pour lui permettre de traverser. »
Saviez-vous qu’en 2019, dans le cadre d’une enquête journalistique, une
expérience a démontré que moins d’une dizaine d’automobiles s’arrêtait à une traverse piétonne, contre 116 qui ne s’arrêtaient pas?
Nous aspirons à ce qu’un jour les enfants et les familles, citoyennes et
citoyens de Rigaud, puissent circuler davantage dans notre ville sans
craindre pour leur sécurité. Il est souhaitable de retrouver moins de
comportements agressifs et d’impatience au volant. Espérons donc un
partage plus harmonieux de la route.
Le comité mobilité de l’Escouade écocitoyenne

* https://lactualite.com/sante-et-science/des-passages-pour-pietons-aux-changements-climatiques

Pour assurer la réussite de ce beau projet, nous avons besoin
de vous et de vos semences !
• Le comité recueillera les dons de graines à la fin de cette saison, à l’automne.
Plus d'informations concernant la récolte et la conservation de semences
suivront durant l’été pour vous permettre de participer aisément.
• Le comité invite tous les citoyens intéressés par la sécurité alimentaire et
l’agriculture urbaine à se joindre à lui : escouadeecocitoyenne@gmail.com.
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Vérification et ajustement du vélo
pour le rendre sécuritaire
Que ça soit pour vous, votre conjoint(e) ou votre enfant, il est très
important de prendre quelques minutes pour vous assurer d’une
sécurité minimale de votre vélo. Voici un abécédaire facile à suivre,
proposé par le programme Cycliste averti de Vélo-Québec :

Vous pouvez faire cette démarche au début de la saison du vélo de
même qu’à quelques reprises au cours de l’été. Bon vélo!
Le comité mobilité de l’Escouade écocitoyenne

A – S’assurer qu’il y ait suffisamment d’air dans les chambres à
air des pneus. Ceux-ci doivent être assez durs pour éviter les
crevaisons;
B – Vérifier l’efficacité des deux freins. C’est important pour
éviter les collisions! On en profite aussi pour s’assurer que le
guidon est bien fixé;
C – Vérifier si la chaîne n’est pas trop lousse et bien huilée.
Sinon, elle pourrait « débarquer » et causer une perte
de contrôle;

E – Favoriser un équipement approprié et complémentaire,
tel qu’un casque de sécurité, des lunettes, un petit sac à dos,
de bons souliers bien lacés et éviter de porter des
pantalons amples.

Rappel du respect d’une distance de 1,5 mètre entre
l’automobiliste et le cycliste

28 Développement durable

Saviez-vous qu’il nous en coûte plus
cher pour enfouir nos déchets, plutôt
que de les recycler ou d’en disposer
adéquatement? N’hésitez pas à utiliser
l’Écocentre de Rigaud à outrance!
Avez-vous des biens en bon état que
vous ne voulez plus? Il existe des
groupes de partage sur le Web ainsi
que des organismes de la région qui
reprennent vos biens. Contactez-nous
(escouadeecocitoyenne@gmail.com)
pour plus de détails!
Nous poursuivons la distribution d’accroche-portes afin de sensibiliser les
citoyens aux matières qui peuvent être
déposées à l’Écocentre plutôt que
d’être collectées et envoyées à l’enfouissement. Les bénévoles sillonneront certaines rues pour les distribuer.

D – S’assurer que les déclenches rapides sont bien fermées.
On ne voudrait pas qu’une roue se détache en roulant;

Il y a quatre routes principales qui mènent au centre-ville de Rigaud : le
chemin J.-René-Gauthier, le chemin Grande-Ligne, le chemin de la
Baie et le chemin des Érables. Ces quatre routes sont utilisées par des
milliers de cyclistes chaque année. Nous sommes vraiment chanceux à
Rigaud d’avoir une belle montagne, de beaux chemins de campagne et
un beau centre-ville. C’est pour ces trois raisons que les cyclistes
viennent ici. Les cyclistes et les automobilistes se doivent de respecter
la distance de 1,5 mètre sur les routes où la vitesse permise est de plus
de 50 km/h et un mètre de distance où la vitesse permise est de moins
de 50 km /h.

EN VRAC!

Les cyclistes doivent toujours rouler le plus à droite possible en file
indienne. Malheureusement, trois des quatre chemins d’accès n’ont pas
d’accotement ou de bande cyclable, d’où l’importance pour
l’automobiliste de ralentir, et parfois d’attendre un peu avant de
dépasser le cycliste. Il faut prendre tous les moyens possibles pour
éviter les accidents. Bon partage de la route!
Le comité mobilité de l’Escouade écocitoyenne

Pour de nombreuses astuces afin de
nous aider à mieux recycler, consultez
notre page Facebook (www.facebook
.com/escouade.ecocitoyenne) pour visionner les capsules des trucs du trieur!

Matières acceptées
: Écocentre à Vaudreuil-Dorion

: Écocentre à Rigaud

: Écocentre à Pincourt

Bardeaux d’asphalte

Matériaux d’excavation

Bois traité et contreplaqué

asphalte / béton / briques / pierres / ciment /
sable et gravier / roches uniquement

Masques jetables

bois d'œuvre / meubles en bois / palettes / mélamine
/ bois de construction /moulures / plancher de bois

Carton

* Déposer dans les boîtes pêle-mêle ou
dans des sacs de plastique transparents.

Masques de procédure / masques respirateur /
masques à fenêtre

* Boîtes pliées.

Peinture, ampoules, batteries

(Produits de la responsabilité élargie des producteurs)

Encombrants
non métalliques et
non réutilisables

résidus de peinture et leur contenant : apprêt, primer,
teinture, vernis, peinture en aérosol / lampes au mercure :
ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, ampoules
à décharge à haute intensité / batteries et piles :
rechargeables ou à usage unique de 5 kg et moins

meubles rembourrés / tapis / matelas /
toiles de plastique / matériaux isolants / textiles /
plastique / fibre de verre /etc.

Pneus avec ou sans jante
* Sans les sacs de plastique.

Encombrants métalliques
et métaux

Pneus hors dimension

* Vidés de tout fluide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

cuisinières / lave-vaisselle / laveuses / sécheuses /
chauffe-eau ou réservoir à huile / BBQ / petits
électroménagers et appareils électriques non
fonctionnels / tondeuses / souffleuses / articles
de métal /etc.

Halocarbures
* Appareils non fonctionnels.

Le comité des matières
encombrantes de l’Escouade
écocitoyenne

: Écocentre à Saint-Zotique

Polystyrène

6

(styromousse et plastique

PS

6
PS

)

alimentaire, des emballages ou de construction

Produits électroniques

réfrigérateurs / congélateurs / airs climatisés /
déshumidificateurs / refroidisseur à eau /celliers

téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios /
ordinateurs et imprimantes / appareils audiovisuels / etc.

Matériaux de
construction secs

Résidus domestiques dangereux

céramique / gypse / verre / fenêtres / vitre /
toilettes / etc.

adhésifs / aérosols / bonbonnes de carburant pour le
camping / bonbonnes et cylindres de gaz comprimé /
décapants / époxydes / extincteurs portatifs résidentiels
/ filtres à huile / huiles / liquides de refroidissement /
pesticides / produits chimiques pour piscine / produits
d'entretien / produits nettoyants / propane / térébenthine
/ varsol / essence / diluants / etc.

Autres matières
bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres
(5 gallons) ou moins sont acceptés.
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SUBVENTIONS EN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Politique de subventions
en développement
durable
La politique est disponible en ligne sur le site Web de la Ville :
www.ville.rigaud.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/
Politique-Subventions-en-developpement-durable-Rigaud.pdf

Pour obtenir le formulaire de demande à compléter :
www.ville.rigaud.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/
Formulaire-de-demande-de-subventions-en-developpementdurable-RIGAUD.pdf

Avec la participation de son Escouade écocitoyenne bénévole, la
Ville de Rigaud a développé une Politique de subventions en
développement durable. Celle-ci est entrée en vigueur le 11 mai
dernier. Il est donc possible de vous procurer des subventions pour
les articles suivants :

ARTICLES

MONTANT DE LA SUBVENTION

Couches lavables (10)

100 $ maximum

Barils récupérateurs d’eau de pluie

50 $ maximum

Lames déchiqueteuses

Tondeuse : 20 $ maximum

Une naissance, un arbre (arbre pour nouveau-né ou enfant adopté)

Un arbre

Produits économiseurs d’eau et d’énergie

Réduction de 50% sur l'achat d'un ensemble.
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Tracteur : 50 $ maximum

Recensement des matières placées pour
la collecte des encombrants
Le comité des matières encombrantes de l’Escouade écocitoyenne
effectue depuis 2020 un recensement des matières qui sont déposées
pour la collecte mensuelle des encombrants. Le but est de cibler ce
qui va à l’Écocentre et non à l’enfouissement.
Lors du recensement qui a eu lieu le jeudi soir précédant la collecte du
mois de mai, 426 adresses avaient placé des matières encombrantes
au chemin, lors du passage des équipes de bénévoles. Les données
recueillies ont été comptabilisées à travers dix (10) grandes catégories
(électroménagers, appareils électroniques, meubles en bois, meubles

ou rembourrés auraient pu avoir une seconde chance en étant offert
à un organisme d’entraide et qu’il ne faut pas oublier de prendre les
arrangements adéquats lorsque vous effectuez des travaux de
rénovations afin de disposer des matières au bon endroit.
Le comité des matières encombrantes de
l’Escouade écocitoyenne

Certains meubles en bois ou rembourrés
auraient pu avoir une seconde chance en étant
offert à un organisme d’entraide!
rembourrés, matériaux de construction en bois, matériaux de
construction autres, RDD, métaux, pneus et autres
objets).
Dans le cas de neuf (9) des dix (10) catégories,
il y a estimation qu’environ 90 % des matières
recensées auraient dû se retrouver à
l'Écocentre. Par ailleurs, plus de la moitié des
adresses, 240 adresses, ont placé des
matières au chemin dans la catégorie
« autres », c’est-à-dire des boîtes ou des sacs
dont on ne peut pas connaître le contenu.
Il a été noté un grand nombre de boîtes de
cartons vides qui auraient dû se retrouver dans
le bac de recyclage pour la collecte du lundi
suivant.
À cet effet, rappelons qu’un appareil électronique
est bien souvent assez petit pour être apporté en
voiture à l’Écocentre, que certains meubles en bois
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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

Richard Lefebvre

450 206-1008 lecafedeladebrouille@videotron.ca

CERCLE D’HISTOIRE DE RIGAUD

Normand Chevrier

450 451-6636 info@cerclehistoirerigaud.org

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

patricklebeau8@hotmail.com
514 977-9044 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
450 458-7137 info@motoneigistesdeuxversants.com
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

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

Liliane Charette

514 825-0235 mario-gauthier@hotmail.ca

450 451-4953 janet@mallettes.ca
soccerrigaud@hotmail.com
450 451-4911 liliane.charette@videotron.ca

