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POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS

LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRESSE
Marie-Claude Frigault
mairie@ville.rigaud.qc.ca

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

CONSEILLER, DISTRICT N° 4
Kevin Ménard
conseiller4@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 1
Charles Meunier
conseiller1@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 3
Marc Nöel
conseiller3@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 5
Yves Pelletier
conseiller5@conseilrigaud.ca

SERVICE ADMINISTRATIF
poste 0
SERVICE DE L’URBANISME ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
poste 235
SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
poste 238
SERVICE DES COMMUNICATIONS
poste 238

SERVICES TECHNIQUES ET
DES INFRASTRUCTURES
poste 200
34, rue de la Coopérative
Urgence en dehors des
heures de service
311
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
poste 271
7, rue Jules-A.-Desjardins
Urgence incendie ou santé
911

CONSEILLER, DISTRICT N° 6
Alain Lapointe
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

Le 7 novembre dernier, des élections générales municipales ont eu lieu. La Ville de Rigaud tient à vous présenter, en quelques lignes,
votre nouveau conseil municipal.

Mairesse : Madame Marie-Claude Frigault
Chères concitoyennes, chers concitoyens. C’est lors de l’élection du 7 novembre dernier que vous avez mandaté
le nouveau conseil municipal. J’aimerais vous exprimer ma plus sincère gratitude de m’avoir confié le mandat de
mairesse de notre belle ville de Rigaud. C’est avec une immense fierté que je vous représenterai à la table du conseil
municipal de même qu’aux rencontres de la MRC. Je serai à l’écoute de vos préoccupations comme je l’ai fait lors
de mon premier mandat. Je nous souhaite pour le prochain quatre ans un conseil uni malgré les divergences
d’opinions. À la suite du scrutin, 5 nouveaux élus sont entrés en poste : M. Charles Meunier pour le district #1,
M. Marc Noël pour le district #3, M. Kevin Ménard pour le district #4, M. Yves Pelletier pour le district #5 et M. Alain
Lapointe pour le district #6. J’aimerais leur souhaiter la bienvenue et leur transmettre toutes mes félicitations. Je
prendrai le temps de bien les intégrer à la table du conseil. Je ne peux passer sous silence la nomination de
M. Archie Martin qui entamera son 3e mandant au sein du conseil municipal à titre de conseiller du district #2.
Félicitations M. Martin! Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec vous. Dès aujourd’hui, le conseil de ville
travaillera à l’élaboration du budget 2022. Vous avez votre mot à dire. N’hésitez pas à communiquer avec vos élus
respectifs pour leur faire part de vos préoccupations. Vous trouverez toutes les adresses courriel des élus dans le
site Internet de la Ville. Merci pour vous confiance! Faisons de la ville de Rigaud une ville qui nous ressemble, qui
nous rassemble et où il fait bon vivre.

District #1 – Monsieur Charles Meunier
Chers concitoyens, chères concitoyennes. C’est un grand privilège et aussi une importante responsabilité de vous
représenter à titre de conseiller avec mes collègues membres du conseil municipal. Pendant ma campagne, je
vous ai parlé en particulier d’augmenter notre richesse collective, de protéger notre environnement écologique et
d’améliorer la sécurité. Je me mets maintenant au travail, en cohérence avec les valeurs d’intégrité, de prudence,
de respect, de loyauté, d’équité et d’honneur, et ce, afin de contribuer à améliorer de façon durable la qualité de
vie et le bien-être de tous. Je valorise le travail d’équipe efficace avec nos employés municipaux, avec les acteurs
socio-économiques de la région et avec les citoyens qui ont envie aussi de contribuer à cet effort collectif. Je vous
invite à ne pas hésiter à communiquer avec les membres de votre nouveau conseil municipal. Bonne saison
hivernale à tous!

District #2 – Monsieur Archie Martin
Bonjour! Je voudrais remercier tous les citoyens qui m’ont appuyé pour mon élection dans le district #2. J’ai été
présent pour tous dans les 8 dernières années et je serai à votre service pour les 4 prochaines années. Merci pour
votre confiance!

Vie municipale
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Présentation du budget 2022
Lors d'une année électorale, la Ville peut retarder de quelques
mois l'adoption de son budget annuel afin de laisser le temps au
nouveau conseil en place de prendre connaissance des dossiers.
Ainsi, une courte présentation du prochain budget, avec des
explications concernant les décisions et les orientations pour
l'année 2022, se tiendra en janvier prochain. Tous les détails de
cette rencontre seront communiqués en temps et lieu sur les
diverses plateformes de la Ville.
Lors de cette rencontre, les citoyens présents pourront, à tour de
rôle, se présenter au micro pour se faire entendre. De plus, le tout
sera filmé en direct sur la page Facebook de la Ville (facebook
.com/ville.rigaud) et des périodes de questions/commentaires
seront allouées aux internautes qui se seront exprimés dans les
commentaires de la vidéo.

À noter :
•

Que la Ville répondra uniquement aux questions en lien
avec le budget et posées dans la section commentaires de
la vidéo qui sera publiée sur la page Facebook de la Ville de
Rigaud;

•

Que la Ville se réserve le droit d’effacer tout commentaire
jugé diffamatoire ou inapproprié et, qu’advenant plusieurs
récidives, elle se réserve le droit d’aller jusqu’à bannir de sa
page les internautes fautifs;

•

Que la Ville demande à ce que les interventions, faites par
les citoyens présents ou par les internautes, soient
respectueuses en tout temps.

Calendrier 2022
Prenez note que vous recevrez au cours des
prochaines semaines un calendrier aimanté
contenant toute l’information des diverses
collectes pour l’année prochaine. Surveillez
votre boîte aux lettres!

taille ne seront pas acceptées (par exemple,
boite de réfrigérateur ou de très grande télévision). Il est important de couper ces
grosses boites pour qu’elles soient faciles à
ramasser.

INFORMATION IMPORTANTE POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES 2021-2022

Collectes spéciales des sapins de Noël

Collectes des matières recyclables
Considérant que Noël et le jour de l’An auront lieu un samedi, il n’y aura pas de changement à l’horaire des collectes des
matières recyclables. Celles-ci auront lieu
aux journées habituelles prévues.
Collecte spéciale du carton
Une collecte spéciale des surplus de carton
sera faite le 3 janvier 2022.
Nous vous rappelons que le carton doit être
déplié et empilé à côté du bac bleu lors de
la collecte. Aussi, les boites de très grande

Les collectes de sapins seront faites par les
employés des Services techniques et des
infrastructures les mardi 11 et 25 janvier
2022. L’inscription est obligatoire puisque
les employés municipaux se rendront uniquement où une collecte est nécessaire.
Pour avoir recourt au service, vous devez
vous inscrire sur la liste, et ce, au plus tard à
midi la veille de chaque collecte, soit en
appelant au 450 451-0869 poste 200 ou en
écrivant à l’adresse stir@ville.rigaud.qc.ca
en prenant soin de donner les informations
suivantes :

•

Prénom et nom

•

Numéro de téléphone où vous
pouvez être rejoint

•

Adresse civique où le sapin de Noël
doit être ramassé

*Si vous n’êtes pas préalablement inscrits,
votre sapin ne sera pas ramassé
Collecte des matières résiduelles
Au moment de mettre sous presse, l’entrepreneur responsable des collectes des matières résiduelles n’avait toujours pas
confirmé si des changements se feraient
pour la période des Fêtes. Si des changements devaient avoir lieu, des communications seront alors faites sur les diverses
plateformes de la Ville. Surveillez le site Internet, l’infolettre courriel et la page Facebook de la Ville de Rigaud.
Merci de votre compréhension.

Services aux citoyens
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Entretien des appareils de chauffage

Dégagement des accès

Avec le froid qui s’installe tranquillement,
vient aussi l’utilisation de divers appareils de
chauffage. Voici comment bien utiliser et entretenir ses appareils de chauffage :

À l’extérieur, dégagez les balcons, les entrées
et les trottoirs pour éviter que les voies d’évacuation soient glacées ou que les portes
soient impossibles à ouvrir.

ATTENTION!
▶ Utilisez seulement le type de
carburant approprié pour l’appareil.
▶ Utilisez les appareils de chauffage
temporaires, tels que les « cochons »
au gaz et les génératrices à l’extérieur.

Plinthes électriques :
•

Nettoyer les plinthes électriques avant
la première utilisation;

•

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

•

•

•

•

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

•

•
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•

•

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

ATTENTION!

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

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

Cet appareil ne doit pas être utilisé de
manière permanente et il est important
de le fermer lorsque vous quittez la
maison ou lorsque vous allez
vous coucher.

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

Chauffage au gaz ou au mazout
•

•

N’appliquez pas de peinture
sur les plinthes.

Chaufferette électrique portative :
•

Chauffage au bois

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

•

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

Vous devez avoir un avertisseur
de monoxyde de carbone à la maison :
▶ Lorsqu’il y a un accès direct à un
garage de stationnement;
▶ Lorsqu’un appareil à combustion est
présent tel qu’appareils de chauffage
non électrique, génératrices,
électroménagers au gaz et lampes
ou réchaud à l’huile.
Il est important de faire les mêmes vérifications que celles de l’avertisseur de fumée, à
l’exception que la durée de vie des avertisseurs de monoxyde de carbone varie, selon
le modèle, de 4 à 10 ans. Ainsi, pour
connaître la durée de vie de votre avertisseur
de monoxyde de carbone et pour l’installation de celui-ci, veuillez vous référer aux
consignes du fabricant.

À l’intérieur, dégagez les escaliers et rangez
les objets, les bottes, les boîtes, etc., afin de
ne pas bloquer l’accès.

Avec l’objectif de passer une période des fêtes
en toute sécurité, décorez votre domicile en

Préparez-vous
Tout citoyen doit mettre en œuvre des mesures simples qui lui permettront de subsister,
peu importe la situation, pendant 72 heures. Et
aussi désagréable que puisse être une panne
de courant en hiver, vous devez pouvoir être
autonome pendant au moins 72 heures.
Le concept de la trousse est de prévoir, en
tout temps à la maison, les articles nécessaires
pour que vous et votre famille puissiez demeurer autonomes pendant les 3 premiers
jours alors qu’un sinistre affecte la ville. Mais
en plus, cette trousse doit aussi rassembler les
articles essentiels et que le tout soit facilement et rapidement accessible si les autorités
vous demandent d’évacuer votre domicile.

quebec.ca/securite-situations-urgence

ville.rigaud.qc.ca

•

Utilisez des rallonges électriques appropriées à vos besoins. À titre d’exemple, il
existe des modèles pour l’intérieur qui
ne conviennent pas pour l’extérieur;

•

Assurez-vous que les rallonges ne présentent pas de défaut compromettant
leur intégrité électrique;

•

Installez votre sapin loin des sources de
chaleur (plinthe électrique, foyer, etc.);

•

Choisissez des décorations certifiées par
les organismes reconnus (CSA, ULC);

•

Ne surchargez pas vos circuits
électriques;

•

Si vous devez utiliser une échelle pour
les installations extérieures, portez
attention aux fils électriques desservant
votre propriété.

Joyeuses Fêtes!

Avez-vous votre trousse d’urgence 72 heures ?

preparez-vous.gc.ca

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

tenant compte des éléments suivants :

Pour un Noël sécuritaire

Pour plus d’information, visitez les sites
Internet des gouvernements du Canada et
du Québec :

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

Services aux citoyens

Avertisseur de monoxyde de carbone

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

La Ville vous invite à contacter le 3-1-1 pour
toute situation importante mais non urgente.
En cas d’urgence, composez le 9-1-1.

Testez vos connaissances sur votre
état de préparation
VOTRE FAMILLE EST-ELLE PRÊTE? Advenant
une catastrophe, les équipes de secours pourraient mettre un certain temps avant de pouvoir vous prêter main-forte. Vous devriez être
prêts, vous et votre famille, à faire face aux 72
premières heures d'une situation d'urgence.
Visitez le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec :
securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/jeu-72heures/72-heures-se-preparer-aux-situation-durgence.html

Services aux citoyens
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ESCOUADE ÉCOCITOYENNE

ESCOUADE ÉCOCITOYENNE

Comité sécurité alimentaire et agriculture urbaine

Comité des matières résiduelles, recyclables
et encombrantes

La grainothèque de Rigaud ouvre à partir du 15 février 2022
Cette collection de semences de fruits et de
légumes, de fines herbes, de plantes médicinales et de fleurs s’est construite durant l’hiver grâce aux dons des membres généreux
de notre communauté. Vous y trouverez des
semences à pollinisation libre, non-hybrides
et non modifiées génétiquement. Pour en

profiter, présentez-vous à la bibliothèque
municipale entre le 15 février et le 31 mai et
prenez gratuitement les semences qui vous
intéressent! Vous avez des questions
concernant ce projet citoyen de l’Escouade
écocitoyenne réalisé en collaboration avec
la bibliothèque municipale?

Contactez-nous et il nous fera plaisir de répondre à vos questions!

Matières acceptées
dans votre BAC BLEU

escouadeecocitoyenne@gmail.com
450 451-0869, poste 333

(imprimés, contenants, emballages)

Papier et
carton

Métal

Plastique

Verre

QUAND ? : Le samedi 26 février de 11 h à 13 h
OÙ ? : À la bibliothèque municipale,
102, rue Saint-Pierre, dans la salle au 2e étage
Les places sont limitées. Inscription obligatoire, soit par
courriel à l’adresse escouadeecocitoyenne@gmail.com
ou en laissant un message vocal au 450 451-0869,
poste 333.

Développement durable

ville.rigaud.qc.ca

Paper and ER
À PARTIR
DU 1 DÉCEMBRE
Plastic

Metal

cardboard

Voici donc l’horaire d’hiver pour les quatre
écocentres du territoire :
•

•
Journaux, circulaires,
revues
Feuilles, enveloppes et
sacs de papier
Bottins téléphoniques,
livres
Rouleaux de carton
Boîtes de carton (plat
et ondulé, ciré)
Boîtes d’œufs
Cartons de lait et de jus
Contenants aseptiques
(type Tetra PakMD)

Tous les contenants,
bouteilles et emballages
de plastique identifiés
avec les symboles suivants :

1
4

2
5

3

*
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Papiers et contenants
d’aluminium
Bouteilles et canettes
d’aluminium

Bouteilles et contenants
alimentaires, peu importe la couleur

Bouchons et couvercles
Canettes consignées

Écocentre à Saint-Zotique
(2050, rue Principale) : Vendredi de 8 h à
17 h, samedi
de 9andh à 16 Aluminum
h
Bottles, containers
Newspapers,
flyers, ma-et dimanche
containers a
packaging of food pro-

gazines

these symbols:

Cardboard rolls

•

foil (plates, dishes, etc.

ducts, beverages, cosÉcocentre à Pincourt
Aluminum cans and
metics, personal hygiene products and
Olympique)
: Vendredibottles
cleaning products that
Books and phone books
are markedde
with9any
de 8 h à 16 h et samedi
h of
à 16 h Tins, caps and lids
Sheets of paper, envelopes
and paper
bags
(750,
boulevard

Écocentre
Cardboard
boxes (flat à
andRigaud
corrugated, waxed)
1

2 : Samedi
3
(32, rue de la Coopérative)
et
dimanche
de
9
h
à
16
h
Milk, juice and cream cartons

Sacs et pellicules d’emballage*
marchés pour le recyclage de ces
matières en particulier, Tricentris
vous encourage à en réduire votre
consommation et favoriser leur
réutilisation avant de les déposer
dans le bac.

Écocentre à Vaudreuil-Dorion
(2800, rue Henry-Ford) : Vendredi de 8 h
à 16 h, samedi et dimanche de 9 h à 16 h

Packaging (cereal, eggs, etc.)

Bouchons et couvercles

* En raison de la difficulté des

•

Boîtes de conserve

SAVIEZ-VOUS QUE...
Contrairement à d’autres régions du Québec,
le verre collecté à Vaudreuil-Soulanges est
bel et bien recyclé!

En effet, notre centre de tri Tricentris est un précurseur dans
le recyclage et la valorisation du verre en Amérique du Nord,
grâce à son usine de micronisation du verre à Lachute.
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(containers, packaging and

Retour à l’horaire d’hiver pour les Écocentres
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Atelier gratuit sur le
démarrage des semis
intérieurs
Dès le mois de février, au cœur de l’hiver, il est temps
de se préparer pour débuter ses premiers semis intérieurs! Le comité sécurité alimentaire et agriculture urbaine vous invite à un atelier gratuit de 2 heures afin de
tout apprendre sur le démarrage des semis intérieurs.

Accepted mat
your BLUE BIN

Aseptic containers
(Tetra PakMD)

4

5

7

Caps and lids

DID YOU KN
Pour connaître la listePlastic
détaillée
des matières
bags and plastic
film (gather bags in a
acceptées, consultez le
site tricycle-mrcvs.ca
Unlike other regio
see-through plastic bag)
glass in Vaudreuil-S
/points-de-services ou appelez la Ligne InfoÉcocentre au 450 455-5434.

Indeed, our Tricentris sor
cling and value of glass
micronization plant in La

Développement durable
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la

Sécurité
route

Sur une rue bien passante quelque part dans notre petit quartier

sur la

par

l’Escouade mobilité durable

de Rigaud

La sécurité des usagers
de la route nous inquiète.
Voici une petite fable pour nous
rappeler l’importance du respect
envers les différents usagers
de la route!

?

oi aussi
Je devrais m sentir
pouvoir me ité
en sécur
sur la route!

Julie

Illustration BD : Nicola Di Lauro

?

tion
Fais atten :
à moi
ucoup
je suis bea rable
plus vulné i.
que to

ville.rigaud.qc.ca

Pourquoi être si pressés?
Prenons le temps
de nous respecter.
Nous
atients, s
p
s
e
m
m
so
me
s ne som.
u
o
n
is
a
m
ibles
pas invis

Sylvain

Enregistrement des
animaux de compagnie
Tout propriétaire d’un chien ou d’un chat de plus
de 3 mois doit faire identifier l’animal avec une
licence ou une identification permanente (micropuce). Cette obligation permet d’assurer la
sécurité de l’animal et celle de la population.

Camp de jour Folies d’été

Programme d’accompagnement en loisir

Cela aide aussi la Ville à retrouver le propriétaire
d’un animal égaré, par exemple.

Programme réservé aux enfants vivant avec des incapacités

Plusieurs options sont possibles
pour les propriétaires :
•
•

Si vous êtes parent d’un enfant âgé entre 5 et 12 ans (âge calculé au 30
septembre 2022), vivant avec une incapacité et qui est accompagné
par un éducateur spécialisé à l'école ou est référé par un professionnel
de la santé, vous êtes admissible à ce programme.

Licence annuelle (20 $) valide du
1er janvier au 31 décembre;
Licence à vie :
–

100 $ valide pour la vie de l’animal;

–

Sans frais avec preuve du numéro de
micropuce;

–

Les licences à vie doivent cependant
faire l’objet d’une déclaration annuelle
de rappel sans frais.

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.

Viens travailler tout l’été au camp
de jour! Du plaisir garanti!

Il y a plusieurs façons d’enregistrer
votre animal de compagnie :
•

En vous présentant à l’hôtel de ville;

•

Auprès de notre partenaire pour les
enregistrements : Animo-Nourri, situé au
460-B chemin de la Grande-Ligne;

•

Rejoins dès maintenant l’équipe d’animation du camp de jour Folies d’été. Du 27
juin au 12 août 2022, tu animeras des activités et t’amuseras avec des enfants de 4 à
12 ans!

Depuis cette année, directement en ligne
sur émili.net soit en vous rendant directement sur le site ou en cliquant sur l’icône
suivant sur la page d’accueil du site Internet de la Ville.

OFFRES D’EMPLOI CAMP DE JOUR
•

Accompagnateurs (17 ans et plus);

•

Animateurs (17 ans et plus);

•

Aides-animateurs (16 ans et plus).

Pour consulter les offres d’emploi détaillées, rends-toi dans le site Internet sous
l’onglet Vie municipale / Carrière.

Réception des candidatures jusqu’au
vendredi 11 février 2022.

Entrevue de groupe obligatoire le vendredi 18 février, de 19 h à 21 h. Seules les
personnes sélectionnées doivent se présenter à l’entrevue.
Les employés ayant fait partie de
l’équipe d’animation 2021 auront
priorité sur la disponibilité
des postes.

Fais parvenir ton curriculum vitae par
courriel à Mélanie Bergevin à l’adresse
melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca.

Pour toutes informations supplémentaires,
contactez madame Manon Vachon par téléphone au 450 451-0869, poste 237 ou par courriel à l’adresse manonvachon@ville.rigaud.qc.ca

22 Loisirs,
vie communautaire et bibliothèque
12
Urbanisme

Les non-résidents de Pointe-Fortune, de Très-Saint-Rédempteur et de
Sainte-Marthe pourraient être acceptés sous condition de la signature
d’une entente entre les parties. Pour plus d’information sur le programme, consultez le site Internet de la Ville sous l’onglet Loisirs, vie
communautaire et bibliothèque / Loisirs / Camp de jour Folies d’été
ou communiquez avec Mélanie Bergevin au 450 451-0869, poste 228
ou par courriel à l’adresse melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca.

ville.rigaud.qc.ca
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SESSION HIVER 2022 : COURS D'AQUAFORME SEULEMENT (18 ans et plus)

COURS ENFANTS
COURS

PÉRIODE

ENDROIT COÛT

INFORMATIONS

Basketball - École de l’Épervière

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT
(www.ville.rigaud.qc.ca)
Si vous avez de la difficulté à vous connecter, communiquez
avec nous au 450 451-0869 poste 238
6 au 17 décembre à partir de 9 h – résidents de Rigaud
13 au 17 décembre à partir de 9 h - résidents de Rigaud et
non-résidents

8 à 14 ans
Pour les filles et les garçons

12 janvier au 16 mars 2022
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

Venez apprendre les techniques du
basketball avec l’entraineur ErnstRoosley Mécéjour, alias Roody.

Session : 10 semaines

Pavillon
St-François

Maximum 12 enfants (possibilité d'ouvrir un
2e groupe si assez d'inscriptions)
Minimum de 6 enfants pour que la session ait
lieu. Tenue sportive et bouteille d’eau.
80 $

Informations et inscriptions :
cplante903@gmail.com
514 424-8077
Payable par virement Interac

Les Artistes du ballon (soccer intérieur) - École de l’Épervière
Familial (parents-enfants)
4 - 7 ans

20 janv. au 24 mars - relâche 3 mars
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

Familial (parents-enfants)
8 - 12 ans

22 janv. au 26 mars - relâche 5 mars
Samedi 9 h30 à 10 h 30
Samedi 10 h 45 à 11 h 45
Samedi 12 h à 13 h
Session : 9 semaines

Pavillon
St-François

120 $

Alejandro Senn
450 206-0573
alejandrosennv@gmail.com

Club de gymnastique Gymini
MESSAGE IMPORTANT
•
Le passeport vaccinal pour les personnes âgées de 13 ans et plus et une preuve d’identité devront être
présentés pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus.

PÉRIODE
Mercredi - 12 janvier au 16 mars (10 semaines)
19 h à 20 h
Prof. : Jean Beauchemin

COÛT

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

Gymini est un lieu où naissent les passions. Grâce à un encadrement humain, une offre diversifiée et des installations sécuritaires à la fine pointe, nous
créons un environnement sportif unique où prône le plaisir, le dépassement et la fierté. Notre mission, rassembler tous ceux et celles qui désirent
repousser leurs propres limites par la pratique des sports d’acrobaties.

INFORMATIONS

Maximum 30 personnes
Aucun cours à la pièce
Casque de bain obligatoire et en vente
au coût de 6 $, argent comptant
Coût non-résident : seulement.
160 $ / cours
Coût résident :
115 $ / 1 cours
220 $ / 2 cours

Samedi - 8 janvier au 12 mars (10 semaines)
8 h 30 à 9 h 30
Prof. : Suzanne Ménard

Karibou 20-30 mois
Karibou 2⅟2 - 4 ans
Karibou 12-20 mois
Karibou 2⅟2 - 4 ans
4-5 ans
6-7 ans

Pourune description complète de chaque niveau,vouspouvez consulter le logiciel d’inscription en ligne ou bien le site Internet
ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/loisirs/cours-de-natation/

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque

Pavillon
St-François

109.99 $
109.99 $
109.99 $
109.99 $
129.99 $
144.99 $

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

Taekwondo - École de l’Épervière
Pee-Wee - 4-6 ans

14

9 janv. au 27 mars - relâche 6 mars
Dimanche - 9 h 30 à 10 h 15
Dimanche - 9 h 30 à 10 h 15
Dimanche - 10 h 30 à 11 h 15
Dimanche - 10 h 30 à 11 h 15
Dimanche - 11 h 30 à 12 h 30
Dimanche - 13 h à 14 h 15
Session : 11 semaines

ville.rigaud.qc.ca

Junior et adultes - 7 ans et +

10 janv. au 7 mars - relâche 28 fév.
Lundi - 18 h à 18 h 45
Session : 8 semaines
10 janv. au 21 mars - relâche 28 fév.
Lundi - 19 h à 20 h
Session 10 semaines

Pavillon
St-François

100 $

François Pleau
450 601-1001
mjstonge@hotmail.com
taekwondofrancoispleau.com
Inscription au 1er cours

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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COURS ADULTES

COURS ADULTES

COURS

PÉRIODE

ENDROIT

COÛT

INFORMATIONS

Danse en ligne - Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié
Débutant
Intermédiaire
Minimum requis de 20 personnes

12 janv. au 11 mai
Mercredi - 12 h 30 à 13 h 30
Édifice PaulMercredi - 13 h 45 à 15 h
Brasseur, salle de
l’Amitié
Session : 18 semaines

10 janv. au 14 mars
Lundi - 8 h 30 à 9 h 30

Idéal pour une remise en forme ou
continuer votre entraînement déjà
entamé.

12 janv. au 16 mars
Mercredi - 8 h 30 à 9 h 30

Édifice PaulBrasseur, salle de
l’Amitié

Session : 10 semaines
Minimum 10 participants
Maximum 20 participants

PÉRIODE

ENDROIT

COÛT

INFORMATIONS

Yin yoga - Chalet de L’escapade, salle La Coulée

7 $ / cours

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

Yin yoga vous permettra d’approfondir les
postures de yoga principalement au sol,
de faire circuler l’énergie dans votre corps
grâce à la respiration, d’améliorer votre
flexibilité et de vous permettre d’atteindre
un meilleur niveau de relaxation.

10 janv. au 21 mars.
relâche 28 fév.
Lundi - 19 h à 20 h
Session : 10 semaines

Chalet de
L’escapade, salle
La Coulée

115 $ / adulte

Marie-Josée Boivin
514 883-2361
samadhiyogabracelets@gmail.com
Inscription par téléphone ou par courriel

Hatha yoga (débutant à intermédiaire) - Bibliothèque municipale (grande salle, 2e étage)

Fitness ballon - Édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié
Cours combinant exercices
cardio-vasculaires et musculaires.

COURS

Suzanne Ménard
Instructrice de groupe
100 $
1 cours / sem. 514 772-6294
smenard750@gmail.com
180 $
2 cours / sem. Inscription obligatoire par téléphone
ou courriel.
Un cours manqué peut être repris sans
11 $ / cours
frais dans un autre cours.

Découvrez le Hatha yoga en
approfondissant les postures, les
méthodes de respiration et vos
connaissances de la philosophie yogique.
Le Hatha yoga enseigné se veut simple,
respecte les capacités corporelles et
s’adapte aux besoins physiques de chacun
tout en permettant d’apaiser l’esprit.

13 janv. au 24 mars.
relâche 3 mars
Jeudi - 19 h à 20 h
Session : 10 semaines

Bibliothèque
municipale
(grande salle,
2e étage)

Marie-Josée Boivin
514 883-2361
samadhiyogabracelets@gmail.com
115 $ / adulte
Inscription par téléphone ou par courriel

ACTIVITÉS – FAMILLES ET ADULTES

Tabata - École de l’Épervière
En combinant exercices cardiovasculaires 11 janv. au 15 mars
et musculaires, l’approche du TABATA
Mardi - 19 h à 20 h
permet d’adapter l’intensité à différents
niveaux pour offrir à tous et chacun une
Session : 10 semaines
mise en forme stimulante.

Pavillon
St-François

Minimum 10 participants
Maximum 20 participants

Suzanne Ménard
100 $
Instructrice de groupe
1 cours / sem. 514 772-6294
smenard750@gmail.com
180 $
2 cours / sem. Inscription obligatoire par téléphone
ou courriel.
11 $ / cours
Un cours manqué peut être repris sans
frais dans un autre cours.

COURS

PÉRIODE

ENDROIT

COÛT

INFORMATIONS

BAIN LIBRE (2 corridors ouverts) - Collège Bourget
BAIN LIBRE

Vendredi
14 janvier au 29 avril
19 h à 21 h

Les enfants de 8 ans et moins doivent
3$
obligatoirement être accompagnés d’un
Piscine du collège 14 ans et moins
adulte. Casque de bain obligatoire (en vente
Bourget
5$
au coût de 6 $, argent comptant seulement).
15 ans et plus
Aucune inscription requise.

Taekwondo - École de l’Épervière
Junior / adultes (7 ans et +)

10 janv. au 21 mars
relâche 28 fév.
Lundi - 19 h à 20 h
Session : 10 semaines

Pavillon
St-François

100 $

François Pleau
450 601-1001
mjstonge@hotmail.com
taekwondofrancoispleau.com
Inscription au 1er cours

Chalet de L’escapade : salle La Cavale et salle La Coulée – 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
École de l’Épervière : pavillon Ste-Anne et pavillon St-François – 24, rue de Lourdes
Édifice Paul-Brasseur : salle de l’Amitié – 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Édifice Robert-Lionel-Séguin : bibliothèque et grande salle, 2e étage – 102, rue Saint-Pierre

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

PASSEPORT VACCINAL ET PREUVE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRES
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Les ateliers créatifs sont imaginés, proposés et animés
par Annabelle Perrin, propriétaire de la boutique Le Pot
aux Roses de Rigaud.

Devine combien

Du
déc 6 au 1
em 9
bre

Présentez-vous au parc Desjardins-de-Rigaud, à côté de l’hôtel
de ville, et tentez de comptabiliser le nombre de cocottes qui se retrouvent
dans le décor féérique de Noël. SEREZ-VOUS EN MESURE DE LE DEVINER?
POUR PARTICIPER, VOUS DEVEZ :
•

Résider à Rigaud;

•

Remplir le formulaire de participation disponible dans le site Internet de la Ville sous
l’onglet Loisirs, vie communautaire et bibliothèque / Loisirs / Programmation d’hiver /
Féérie de Noël et indiquer le nombre de cocottes que vous
pensez voir dans le décor;

• Une seule participation par personne autorisée.

PRIX À GAGNER !
1 ENSEMBLE LEGO

1 ENSEMBLE LEGO

pour enfant de 5 ans et plus
d’une valeur de 150 $ sera tiré
parmi tous les participants.

pour enfant de 5 ans et plus d’une
valeur de 200 $ pour celui qui aura
trouvé le nombre exact de cocottes
ou le nombre le plus près.

•

20 $ par atelier

•

15 personnes maximum par atelier

•

Édifice Paul-Brasseur – salle de l’Amitié 10,
rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud

•

Le matériel est fourni

•

Inscriptions obligatoires en ligne ou en appelant au
450 451-0869, poste 238

ADULTE
Le jeudi 9 décembre
De 18 h 30 à 20 h 30

ADULTE
Le jeudi 13 janvier
De 18 h 30 à 20 h 30

Passeport vaccinal et preuve d’identité obligatoires

Les images sont à titre d'exemple seulement. Elles ne représentent
pas l'item confectionné.

Dépouillement d’arbre de Noël
des Chevaliers de Colomb
Samedi 11 décembre, de 14 h à 17 h

GR
ATU

IT

Gymnase du complexe sportif, collège Bourget, 65, rue Saint-Pierre

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE EN LIGNE
Places limitées par plage horaire de 30 minutes.

Une mention spéciale pour l’excellent service du magasin La Ribouldingue!

Les gagnants seront dévoilés le 20 décembre dans le site Internet au
www.ville.rigaud.qc.ca et sur notre page Facebook.

Info: Loisirs, vie communautaire / Loisirs / Programmation d'hiver / Féérie de Noël

Pour les enfants résidents de Rigaud ou enfants d’un membre
en règle des Chevaliers de Colomb 2881 uniquement
(preuve de résidence exigée à l’entrée).
Passeport vaccinal et preuve d’identité obligatoires
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Procure-toi ton sac surprise et tu y découvriras
une multitude d’activités à faire à la maison.

DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS

•

1 sac par enfant âgé de 5 à 12 ans,
résident de Rigaud

•

10 $ / sac

•

Inscription obligatoire en ligne
du 6 décembre au 6 février à partir de 9 h

•

Le sac devra être récupéré directement à la
bibliothèque municipale entre le 22 et le 26 février

RANDONNÉE FOUS DE LA NEIGE

Patinage extérieur au
parc Chartier-De Lotbinière

Ouverture du chalet et des lumières tous les jours de
9 h à 21 h (lorsque la température le permet)

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
(ouverture du chalet et entretien)

On te lance le défi! Profite de la relâche pour te construire une
cabane en couvertures dans ton salon. Use de ta créativité
pour créer un merveilleux endroit pour t’amuser en famille.

Vivez une aventure enneigée avec un éducateur-naturaliste de GUEPE pour apprivoiser le froid et vivre l'épopée des animaux en forêt durant l'hiver.

TRANSMETS-NOUS UNE PHOTO DE TA CABANE
avant le 6 mars à l’adresse courriel
melaniebergevin@ville.rigaud.qc.ca.

VENDREDI 4 MARS DE 13 H À 15 H 30

DÉMARRAGE DES SEMIS INTÉRIEURS
POUR LES ADULTES

•

Inscription obligatoire en ligne.

SAMEDI 26 FÉVRIER DE 11 H À 13 H

TIRAGE AU SORT :

•

2 chèques-cadeaux d'une
valeur de 50 $ chez La Ribouldingue.

Enfants de 15 ans et moins doivent
être accompagnés d’un adulte.

Voir les infos sur la page du comité
sécurité alimentaire et agriculture
urbaine de l’Escouade écocitoyenne.

•

Passeport vaccinal et preuve de résidence exigés.

•

Résidents : 10 $ / non-résidents : 15 $.

DÉGEU!

•

Nombre maximal de participants : 30.

MERCREDI 2 MARS À 13 H 30

24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier

9 h à 16 h
Fermé
12 h à 21 h
9 h à 16 h
Fermé
12 h à 21 h

Qu’est-ce qui est le plus dégueu ?
La morve, la bave de limace ou un yogourt moisi?

Détails
à venir
prochainement
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•

5$ par personne.

•

Inscription obligatoire à la bibliothèque
en appelant au 450 451-0869, poste 260
ou en écrivant à l’adresse biblio@ville.rigaud.qc

•
•
•
•

Patin
Baignade
Glissade
Prêt d'équipement
pour jouer, patiner
ou glisser

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
102, RUE SAINT-PIERRE

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

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

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
Congés de Noël : 24 et 25 décembre 2021
Congés du Nouvel An : 31 décembre 2021
et 1er janvier 2022

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

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

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
Pour plus d'information : 450 451-0869, poste 260 / biblio@ville.rigaud.qc.ca

Exposition
Jusqu’au 11 décembre
Artiste : Marie-Ève Bourbonnais
Médiums/techniques : Peinture, Mixtes

La Ville de Rigaud a aboli les frais de retard
à la bibliothèque municipale depuis le
6 octobre 2021. Les frais de retard cumulés ont été ou seront amnistiés dans leur
totalité pour l’ensemble des abonnés.

De nombreuses activités planifiées. Programmation disponible en janvier.
Site Web : Loisirs, vie communautaire et bibliothèque / Loisirs / Programmation d'hiver / Les week-ends Glisse et Réglisse.
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Nous comptons sur vous pour rapporter les
livres empruntés dans les délais prévus. Advenant qu’il y ait retard sur un document
après les cycles d’emprunt autorisés, un suivi sera fait par un employé de la bibliothèque et vous pourriez être facturés pour
le livre. N’oubliez pas qu’il y a une chute à
livres mise à votre disposition afin de pouvoir déposer vos livres en tout temps. Pour
constater l’évolution des bibliothèques
ayant aboli les frais de retard, consultez le
site Internet de l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

Dans l’exposition « Explosion de couleurs »
vous trouverez une grande variété
d’oeuvres abstraites où le mélange de couleurs vives et leurs contrastes, vous permettra d’apprécier le mouvement dans la
texture et dans le jeu de superpositions.

Du 11 janvier au 15 avril 2022
Artiste : Richard Bean
Médiums/techniques
Artiste de brûlage solaire et mixte média

Loisirs, vie communautaire et bibliothèque
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Séance Shinrin Yoku

Randonnée sous les étoiles
Marche en crampons ou en raquettes à la lueur de la lune et des étoiles. En famille, entre amis ou
en amoureux, profitez d’une soirée animée au grand air! Les départs se font en continu, entre
18 h et 21 h. Lampe frontale fortement recommandée.
Samedi 29 janvier, 18 h

Prenez part à l’initiation de cette
pratique japonaise, également
connue sous le nom de Bain de
forêt, visant à reconnecter les humains à la nature.
Cette marche lente et contemplative vous permettra de découvrir
de nouvelles perspectives en lien
avec les bienfaits de la nature sur
le corps, l’âme et l’esprit.

Le plan d'urgence a été complété et est dorénavant fonctionnel!
L’équipe des Sentiers de L’escapade a procédé à l’implantation de 13 panneaux de directives à chacune
des intersections et des entrées des sentiers (dans les stationnements) en plus de l’installation de 69
bornes d’urgence, numérotées et rouges, disposées à chaque 250-300 mètres, pour permettre aux
usagers en détresse de contacter les services d'urgence en signalant leur position de façon précise,
rapide et efficace.

Mercredi 9 mars, de 10 h à 12 h
Samedi 23 avril, de 10 h à 12 h

Nous vous recommandons de bien identifier le sentier à parcourir AVANT de partir, d’avertir un proche
de votre itinéraire précis, d’avoir un cellulaire avec une pile chargée, de la nourriture et de l'eau en
quantité suffisante et de télécharger, sur ONDAGO, la carte des Sentiers de L'escapade avec votre point
de départ. Soyez donc attentifs lors de votre prochaine visite aux Sentiers de L'escapade afin de bien
détecter les panneaux appropriés.

Expérience de Fatbike
ATELIER-PROMENADE
À la découverte des conifères et leurs usages
Quels sont les usages et les bienfaits de ces arbres qui restent verts en hiver ?
Comment reconnaître les conifères, les cueillir et les transformer ?
Lors de cet atelier-promenade de 3 h, Aurélie Oren A.,herboriste-thérapeute et
fondatrice de Le Vent et la Tortue, vous introduira :

Ce tour de fatbike vous propose un circuit de 2 heures en
compagnie d’un guide privé. Un itinéraire ajusté à votre
rythme et à votre niveau d’habileté pour que vous puissiez
profiter pleinement de votre expérience.
Quelques sections nécessitent un certain effort lors de l’ascension, mais ce n’est que pour mieux apprécier la descente.

INCLUS

•

Aux bases de l’identification des conifères du Québec;

•

Fatbike

•

À leurs usages traditionnels et médicinaux;

•

Casque protecteur

•

À comment et quand les récolter, de façon éthique et respectueuse;

•

Guide expert de Vélo Station

•

À comment les utiliser et les transformer (avec démonstration de fabrication d’un vinaigre de conifère).

Dimanche 13 février
De 10 h à 12 h
De 13 h à 15 h

Jeudi 13 janvier, de 10 h à 13 h
Dimanche 16 janvier, de 10 h à 13 h

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, INDISPENSABLE POUR ÊTRE AVISÉ DU LIEU DE DÉPART.
Le détail des activités et le lieu de départ se retrouvent dans le site Internet de la Ville sous l’onglet Tourisme / Sentiers de
L’escapade / Activités.
Pour inscription ou information : Appelez au 450 451-0869, poste 280 ou écrivez à l’adresse sentiers@ville.rigaud.qc.ca
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ACTIVITÉ

DATE ET HEURE

LIEU

DESCRIPTION

RESPONSABLE

L’ORDRE DES FILLES D’ISABELLE – CERCLE 735 NOTRE-DAME-DE-LOURDES DE RIGAUD
Notre digne Régente, madame Orise Gélinas Bédard vous remercie pour tous les services rendus à la communauté. Elle vous souhaite de continuer
pour 2022 et de rester forts pendant cette période de COVID-19. JOYEUSES FÊTES et BONNE ANNÉE!
Déjeuners-causeries

Mercredi, à 9 h
10 nov.
8 déc.
12 janv.
9 fév.

Orise Gélinas Bédard
Régente
450 451-5864

Resto Hamelin
Chez 4’S
Resto Hamelin
Chez 4’S

Souper de Noël

Vendredi, à 17 h
3 déc.

Resto L’Étoile

Denise Villeneuve
450 451-4509

Souper de la Saint-Valentin

Vendredi, à 17 h
11 fév.

Resto L’Étoile

Denise Villeneuve
450 451-4509

Édifice
Paul-Brasseur

Lise Lalonde
450 455-5318

Collecte de sang

À venir

Réunions mensuelles

1er mercredi du mois,
à 19 h 30
1er déc.
5 janvier
2 février

Chemin couvert
du presbytère
de l’église

REGROUPEMENT DES CLUBS CULTURELS DE RIGAUD
Club de bridge de Rigaud

Tous les vendredis
12 h 30 à 17 h
19 nov. au 17 déc.
7 janv. au 27 mai

Édifice
Paul-Brasseur,
salle de l’Amitié

Si vous aimez jouer aux cartes, rien
de mieux que le
bridge.
Bienvenue à tous!

Janet Mallette
450 451-4953
janet@mallettes.ca

ENTRAIDE DES GÉNÉRATIONS (POUR LES 65 ANS ET PLUS)
Diner mensuel / 3e jeudi du mois

Jeudi
17 février
17 mars
21 avril
19 mai

Édifice
Paul-Brasseur

Diner précédé de jeux (cartes,
poches, etc.) Bingo en p.m. Les
diners des repas Partagés de Rigaud
sont associés avec G.R.A.V.E.S

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@outlook.fr

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE RIGAUD
Souper dansant

Samedi
12 février, 17 h 30
12 mars, 17 h 30
9 avril, 17 h 30
14 mai, 17 h 30

Édifice
Paul-Brasseur

Les billets seront disponibles
auprès des directeurs pour chacune
des activités.

Yvan Lecompte
450 451-5130
lecompteyvanderigaud
@outlook.fr

Le Centre communautaire des aînés
Vaudreuil- Soulanges est un organisme
qui offre divers services aux aînés dans le
but d’améliorer leur qualité de vie et de
favoriser leur maintien à domicile.
POPOTE ROULANTE LIVRÉE
Repas faits maison livrés au domicile
d’ainés, de personnes en perte
d’autonomie ou avec limitation physique,
de gens en convalescence ou de proches
aidants. Les lundis, mercredis et jeudis
midi. La popote comprend : soupe, repas
et dessert au coût de 7,50 $ et/ou surgelés
au coût de 6 $. Ne comprend pas les taxes
ni le pourboire. Les livraisons sont gratuites
et effectuées par des bénévoles souriants.
REPAS SURGELÉS À VENIR CHERCHER
AU CENTRE
65 ans et plus : 6 $ / Moins de 65 ans : 7 $
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
(CUISINE ET LIVRAISON DES REPAS)
Le tout se déroule dans une ambiance
joyeuse et le dîner vous est offert. Si vous
voulez vous sentir utile et vous faire de
nouveaux amis, téléphonez-nous !
450 265-3548 ou 1-855-510-3548
12, rue Curé-Cholet, St-Polycarpe.
www.centredesainesdesoulanges.com
ou reception@ccavs.ca

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

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

RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

AIDE MOMENTANÉE POUR LES URGENCES RIGAUDIENNES

Sylvianne Leroux

514 771-4746 amurrigaud@gmail.com

ASSOCIATION DE BASEBALL RIGAUD

Yanick Vallée

514 653-1192 baseballrigaud@outlook.com

ATELIER LA BOÎTE À SURPRISES INC.

Marie-Ève Leroux

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

CAFÉ DE LA DÉBROUILLE

Ginette Laliberté

450 206-1008 lecafedeladebrouille@videotron.ca

CERCLE D’HISTOIRE DE RIGAUD

Lorraine Auerbach
Chevrier

450 451-6636 lorrainechevrier@csur.ca
info@cerclehistoirerigaud.org

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2881 RIGAUD

Sylvain Sauvé

514 790-9590 pftradition@videotron.ca

CLUB DE L’ÂGE D’OR SAINTE-MADELEINE-DE-RIGAUD

Yvan Lecompte

450 451-5130 yvanlecompte@hotmail.ca

CLUB OCTOGAUD

Carine Therrien

514 827-4347

CLUB OPTIMISTE DE RIGAUD

Alain Meunier

514 865-8142 ameunier@videotron.ca
facebook.com/cluboptimisterigaud

CLUB DE PÉTANQUE RIGAUD

Jean-Claude Théorêt 450 451-4885 jeanclaude.theoret@icloud.com

CLUB DE MOTONEIGISTES RIGOLO INC.

Marc Gauthier
Pierre Savaria

CORPORATION DU FESTIVAL DES COULEURS DE RIGAUD INC. Christiane Lévesque

COURRIEL

450 451-4458 info@motoneigistesdeuxversants.com
450 458-7137
450 451-0873 info@festivaldescouleurs.com
festivaldescouleurs.com
450 451-5130 lecomonic@outlook.fr

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

MAISON DES JEUNES L’ALTERNATIVE DE RIGAUD

Annie Tranchemontagne 450 451-9937 mdjderigaud@bellnet.ca

REGROUPEMENT DES CLUBS CULTURELS DE RIGAUD

Janet Mallette

SOCCER RÉCRÉATIF DE RIGAUD

Cédric Defalque

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE

Denise Castonguay

450 451-0038
450 451-1188

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

