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Mot du maire
Du nouveau ce printemps

Dans ce numéro :

Au cours de trois dernières années, la Municipalité s’est engagée à

Journée de l’environnement
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Services à la collectivité
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Bibliothèques et loisirs
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des bibliothèques et agente de coordination locale pour le Projet 0-5

Urbanisme et environnement
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ans. Merci Maude pour votre engagement et votre ténacité à faire

Sécurité publique

6

Nous joindre
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améliorer et à moderniser ses deux bibliothèques et à consolider les
activités de loisirs sur son territoire avec la collaboration soutenue de
Maude Marcaurelle. Celle-ci agira dorénavant à titre de responsable

progresser les activités de loisirs et la culture dans notre communauté.
Suite à ce changement, nous sommes heureux d’annoncer l’entrée en
fonction de Jean Sirois, nouveau coordonnateur des activités culturelles, communautaires et de loisirs. Monsieur Sirois a fait des études
universitaires en récréologie et possède un DEC en sciences humaines
de même qu’un certificat en coaching de gestion. Autrefois directeur
de la Fondation de l’hôpital de Hawkesbury et toujours engagé auprès
de sa communauté, M. Sirois sera désormais chargé d’améliorer et de

Au nom des élus et
des employés
municipaux, nous
vous souhaitons

Joyeuse
Pâques!

promouvoir le développement communautaire dans la Municipalité.

visitez nous sur le
web
www.gslr.ca

Considérant les liens établis entre la Municipalité et chacun des organismes que sont les centres communautaires Campbell et Avoca et
l’adoption de la Politique de la famille et des aînés toutes les conditions
sont maintenant réunies pour que M. Sirois œuvre à la réalisation de
nombreux projets et poursuive le travail amorcé par Madame Marcaurelle visant à créer une municipalité unie et dynamique. Soulignons
également la récente rénovation du Centre communautaire PaulBougie qui permettra désormais d’offrir un lieu mieux adapté pour

Service info-social
Laurentides
Vous souhaitez obtenir des conseils? Vous avez besoin d’aide à
domicile? Vous voulez rencontrer
un intervenant du CLSC?
Un seul numéro à composer:

811
Une équipe est disponible au
bout du fil 24 heures par jour, 7
jours sur 7 pour vous écouter,
vous orienter et vous permettre d’obtenir un rendezvous avec un intervenant selon
l’évaluation de vos besoins.

toutes les nouvelles activités culturelles, communautaires et de loisirs.

À cette occasion,
nous seront fermés
les vendredi 14 et
lundi 17 avril.

DE CŒUR ET DE NATURE
Recevez toute l’information
sur les activités offertes par
votre municipalité.

Horaire d’été 2017

Soyez informés!
Suivez-nous sur Facebook

Veuillez noter l’horaire d’été
en vigueur du 19 mai au 8
septembre inclusivement, à
savoir:

Loisirs Grenville-sur-la-Rouge

Horaire régulier du lundi au
jeudi de 8h30 à 16h30 et le
vendredi de 8h30 à 12h00.
Les bureaux administratifs

Transmettez vos photos pour le
prochain calendrier/concours à:
jlaliberte@gslr.ca

JOURNÉE EN ENVIRONNEMENT
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Entre
9h00 et 15h00

À l’extérieur de l’hôtel de ville
La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge en collaboration avec plusieurs partenaires impliqués dans la protection de
l’Environnement invite ses citoyens à une journée spéciale vouée à l’environnement.
Lors de cette journée, la Municipalité en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et Les Clubs
4-H du Québec, procédera à une distribution gratuite d’arbres dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts.
Afin de contribuer à la restauration des bandes riveraines des lacs et rivières sur notre territoire, la Municipalité distribuera
gratuitement des plantes indigènes propices à l’aménagement de nos bandes riveraines. Les propriétaires présents auront
l’opportunité de recevoir 5 plantes indigènes.
Des plantes ornementales seront également remises pour nous aider à embellir notre territoire. Notez que les arbres, les plantes
indigènes et les plantes ornementales sont en quantité limitée.
La caravane du laboratoire Géostar-Notreau sera encore présente cette année, pour recueillir vos bouteilles afin d’analyser l’eau
des puits privés, le tout à prix réduit :
- test de base microbiologique : 30$,
- test avancé microbiologique et ions : 75$
Les professionnels du laboratoire seront également présents pour répondre à vos questions.
À noter que des bouteilles stériles seront disponibles deux semaines avant l’évènement à l’hôtel de ville ou sur place lors de la
journée de l’environnement.
Plusieurs autres sujets environnementaux seront également abordés. Des agents des différents organismes environnementaux
de la région seront présents:
- Des agents de l’organisme des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) vous conseilleront
sur l’aménagement des bandes riveraines et les bonnes pratiques d’entretien.
- Des agents du Conseil régional de l'environnement des Laurentides (CRE Laurentides) vous sensibiliseront à la problématique
des plantes aquatiques envahissantes dans nos plans d’eau et sur différentes méthodes de prévention pour en contrer
l’envahissement.
- Des ornithologues du Développement Ornithologique Argenteuil (DOA) seront présents pour vous informer sur les différentes
espèces d’oiseaux à protéger sur notre territoire (Réseau de Nichoirs Argenteuil) et les diverses activités de l’organisme.
Finalement, vous aurez l’occasion de vous renseigner sur plusieurs sujets d’actualités en matière environnementale tels que :
carte des barrages de castor répertoriés, le plan de gestion de matières résiduelles, le recyclage de piles et le compostage
domestique, programme de vidange de fosses septiques résidentielles et la stratégie québécoise d’économie d’eau potable.
On vous attend!

2
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Campagne de dons d’instruments de musique du 2 avril au 2 juin 2017
Vous n’utilisez plus votre instrument de musique? Faites cadeau d’un instrument de musique à la communauté.
Vous pourrez ainsi lui donner une seconde vie en l’offrant aux abonnés des Bibliothèques de Grenville-sur-laRouge. Instruments en bon état recherchés : guitares, violons, percussions, xylophones et autres…. Merci!

Vente de garage permise la fin de semaine de la fête des patriotes
Avis à tous les citoyens et citoyennes: les ventes de garage seront autorisées sur tout le territoire de Grenville-sur-la-Rouge
durant la fin de semaine du 21, 22 et 23 mai 2017.
La 148 en Folie : samedi 21 mai 2017
La Municipalité participera, avec la MRC de Papineau, à La 148 en Folie, samedi le 21 mai 2017. Le Centre communautaire
Campbell, la bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne et le Séminaire du Sacré-Cœur tiendront des événements simultanément.
Des tables en location seront offertes. Tous les détails se retrouveront bientôt sur notre site Internet ainsi que sur notre Page
Facebook Loisirs Grenville-sur-la-Rouge.
Le grand thème de cette journée: Les passionnés de la nature. Maquillage et jeu gonflable sont prévus pour amuser les enfants,
une vente et des prêts de livres sur la thématique sera organisée par la bibliothèque, une animation À la découverte des animaux
d’ici à 10h, avec Éric Loiseau du parc national du Mont-Tremblant, et beaucoup plus encore à venir... Nous vous attendons en grand
nombre!

Trucs pour préparer des repas sains en un rien de temps
En adoptant quelques habitudes simples, il est beaucoup plus facile et agréable de manger sainement.
Suivez ces quelques trucs pour économiser du temps lors de la préparation et de la cuisson de vos repas:

·

Achetez des légumes pré-coupés, comme du brocoli, de la courge et des champignons.

·

Coupez plus de fruits et de légumes pour le lendemain.

·

Préparez le double de poulet ou de bœuf haché et conservez les restes au réfrigérateur pour préparer une salade de poulet,
des enchiladas, un chili ou une sauce à spaghetti le lendemain.

·

Demandez l'aide de vos enfants. En faisant participer vos enfants à la préparation des repas, vous leur permettrez de mieux
savourer leur nourriture. Selon leur âge, les enfants peuvent laver et peler les légumes, déchiqueter la laitue, mettre les
pommes de terre en purée, laver et couper des fruits, égoutter et rincer des légumineuses en conserve ou brasser un ragoût.

Pour obtenir d'autres conseils et pour des suggestions pour l'utilisation des restes de vos repas, passez à l’une de nos bibliothèque
ou consultez le site de Santé Canada:
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/trucs-pour-preparer-repas-sains-rien-temps.html

Merci à Thomas Légal-Bissonnette!
Lors de la rédaction de notre politique municipale de la famille et des aînés, nous avons intégré dans nos
objectifs l'importance de valoriser l'implication bénévole qui fait une différence majeure dans le dynamisme
de notre communauté.
Chaque mois, nous remercierons un(e) bénévole différent(e) de Grenville-sur-la-Rouge. Nous sommes fiers
ce mois-ci de débuter avec Thomas Légal-Bissonnette que nous souhaitons remercier pour son
implication lors du Camp de jour 2016.
Nous demandons à toutes les organisations qui œuvrent dans notre communauté de nous faire parvenir un formulaire de
candidature pour la mise en valeur d'un(e) bénévole de leur groupe. Merci. L'union fait la force !
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BIBLIOTHÈQUES ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Du nouveau dans nos bibliothèques
L’équipe des bibliothèques s’efforce de vous offrir toujours davantage de services diversifiés.
· Des instruments de musique sont maintenant disponibles sans frais, avec dépôt exigé et sous l’évaluation de votre
dossier d’emprunteur. Présentement disponibles : guitare classique pour adulte, guitare classique pour enfant,
piano-synthétiseur et ukulélé (voir campagne de dons en page 3).
· Notre nouvelle section Biblio Aidants se développe à Pointe-au-Chêne; des documents et livres pour les proches
aidants sont disponibles.
· La carte d’abonné(e) est maintenant fusionnée. Vous n’avez pas à vous inscrire aux deux bibliothèques, une seule
carte suffit dorénavant pour emprunter et rapporter vos documents à l’une ou l’autre des deux succursales.
· L’horaire d’été débutera en juin, nous vous aviserons d’un changement d’horaire, s’il y a lieu, sur notre site Internet.

Activités spéciales (gratuites)
La journée mondiale du livre et du droit d’auteur : Samedi 22 avril (dans les deux succursales!)
Biblio du secteur de Calumet, 10h30 à 11h30 : Rencontre interactive avec Roxanne Turcotte (pour les 0 à 7 ans);
Biblio du secteur de Pointe-au-Chêne, 13h30 à 15h00 Rencontre avec Marie Demers, jeune auteure (pour les jeunes
de plus de 8 ans et les adultes).
Atelier d’écriture Les pages de ma vie avec Fredrick D’Anterny (pour les aînés)
Mercredi 3 mai 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30, Biblio du secteur de Calumet;
Venez expérimenter une méthode d’écriture ludique avec des jeux et des exercices. Places limitées (8 personnes).
Trois histoires seront choisies par l’auteur-animateur pour être illustrées par les jeunes du camp de jour durant l’été.
Lancement des livres lors des Journées de la Culture à l’automne.

Les petits trésors de Grenville-sur-la-Rouge
Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents - Gratuit (incluant une collation)
Les activités régulières sont affichées à chaque semaine sur notre Page Facebook
Loisirs Grenville-sur-la-Rouge. Elles se déroulent au Centre Paul-Bougie ou à la bibliothèque du secteur de Calumet.
Activité spéciale Journée pédagogique
(amenez vos enfants en congé!): Vendredi 28
avril de 10h00 à 11h30;
Les Yogistoires avec Nathalie Préfontaine, contes, yoga et chansons avec gestes
au Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale.
Pour information et inscriptions, contactez notre agente de coordination locale
du projet 0-5 ans, Maude Marcaurelle : 450 675-9161.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Bande riveraine et zone inondable
Vous devez communiquer avec l’inspectrice en environnement avant d’entreprendre quelque travaux que ce soit sur une bande
riveraine. Une bande riveraine est une zone de 15 mètres qui marque la transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. La
bande riveraine doit être laissée à l’état naturel en tout temps. Pour plus de détails, consultez le document de Bleu Laurentides le
www.troussedeslacs.org.

Propreté et entretien des terrains
La plupart des résidents de la Municipalité portent une attention particulière à leur terrain et aiment prendre soin de leurs arbres,
pelouse et arrangements floraux. Toutefois, un terrain jonché de divers déchets est un ensemble disgracieux et une dégradation de
l’environnement visuel qui constitue une nuisance pour le voisinage. La collaboration de tous et chacun est souhaitable afin d’assurer un paysage harmonieux et agréable pour l’ensemble de la communauté.

Abris d’auto
Nous vous rappelons que vous devez démanteler les abris d’auto (Tempo) avant le 30 avril.

Collecte des encombrants (déchets volumineux)
La prochaine collecte des déchets volumineux (porte-à- porte) se fera le mercredi 6 septembre 2017. Cette collecte aura lieu la
même journée que le ramassage des ordures ménagères, nous vous prions donc de ne pas mélanger vos ordures, sac de poubelle,
ordures ménagères avec les déchets volumineux car nous n'aurons pas d'autre choix que de les refuser. Nous vous prions d'en prendre note et de porter une attention particulière à cette directive.

Écocentres (frais minimum de 5.00$)
Depuis le 23 février 2017, la Municipalité dispose de deux services d’écocentre pour la récupération de vos résidus domestiques
dangereux, matériaux de construction, pneus, appareils électroniques et matériaux secs (entre autres). Pour de plus amples détails,
nous vous invitons à consulter notre site internet au : http://gslr.ca/services-municipaux/travaux-publics/recuperation/

· Écocentre du Village de Grenville (Récupération Foucault), 21 chemin de l’Écocentre, Village de Grenville : sur appel jusqu’au 1er
avril 2017 au 819-242-8181. À compter du 3 avril 2017 : du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 et les samedis de 7h00 à 12h00.

· Écocentre du canton de Harrington, 2940, route 327, Harrington : ouvert à l’année sauf jours fériés, tous les samedis de 8h00 à
16h00. Juin : les vendredis et samedis de 8h00 à 16h00. Juillet et août : les lundis, vendredis et samedis de 8h00 à 16h00.

Recyclage de piles
La Municipalité dispose maintenant de trois points de collecte pour le recyclage de vos piles et batteries :
À la bibliothèque du secteur de Calumet : 435 rue Principale.
À la bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne : 2710A, Route 148
À l’hôtel de ville : 88 rue des Érables

Roulottes
Les roulottes ne sont pas permises sur les terrains vacants de la Municipalité. Par contre, une roulotte ou une autocaravane en visite
est autorisée à séjourner sur un terrain occupé par un bâtiment principal pour une période maximale de 14 jours. Cette autorisation
n’est permise qu’une seule fois par année. Évidemment, les propriétaires d’un bâtiment principal qui possède une roulotte peuvent
entreposer celle-ci sur leur propriété.
Permis et certificats
Nous vous rappelons qu’un permis est requis pour tous vos travaux de rénovation, d’aménagement de la bande riveraine, de construction et autres. Assurez-vous de compléter votre demande de permis et de déposer l’ensemble des documents nécessaires suffisamment à l’avance à la Municipalité afin d’éviter de vous retrouver avec un délai d’émission de permis qui pourrait retarder vos
travaux. Vous pouvez vous procurer les formulaires de demande de permis en vous présentant au comptoir de l’hôtel de ville ou en
visitant notre site au http://gslr.ca/services-municipaux/amenagement-du-territoire/permis-et-certificats/, où vous trouverez toute
l’information nécessaire pour compléter votre demande.
Vidange collective des fosses septiques résidentielles de la Municipalité
Le programme de vidange collective des fosses septiques résidentielles se poursuit cette année à partir du 29 mai. Les circuits de
vidanges planifiées pour l’année 2017 sont disponibles pour consultation sur notre site web.

5

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Prévention
Le service de sécurité incendie invite les citoyens à vérifier le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et avertisseurs de
monoxyde de carbone. Si vous ne l’avez pas fait lors du changement d’heure, nous vous rappelons qu’il est fortement recommandé
d’en changer les piles.

Feu à ciel ouvert
Avant d’allumer un feu à ciel ouvert, vous devez au préalable obtenir un permis de brûlage auprès du directeur de la sécurité publique au 1754, Route 148.
Veuillez prendre note qu’un nouveau règlement de brûlage a été adopté et que désormais, tout feu à ciel ouvert nécessite un permis, peu importe le temps de l’année et qu’une vérification des lieux doit être faite au préalable. À ce qui précède, s’ajoutent les
pouvoirs de la SOPFEU.

Info-crime
Pour signaler un crime en toute confidentialité, 24 heures sur 24, composez le 1-800-711-1800.

Défibrillateurs externes automatisés (DEA)
La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est heureuse d’annoncer l’acquisition de huit défibrillateurs externes automatisés (DEA).
Ces derniers sont installés dans huit lieux publics : l’hôtel de ville, le garage municipal, la bibliothèque du secteur de Calumet, la bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne, le centre Paul-Bougie, le centre communautaire.
Campbell, le centre communautaire Avoca et un autre à installer à la Halte Chutes des Sept-Sœurs. Ces nouveaux appareils s’ajoutent à deux DEA installés depuis maintenant 5 ans dans les véhicules du Service de sécurité incendie.
Les défibrillateurs externes automatisés (DEA) sont des appareils électroniques qui permettent de faire battre à nouveau un cœur
qui s’est arrêté. Ils peuvent contribuer à sauver des vies. Les DEA sont également compatibles avec les appareils utilisés par les ambulanciers, ce qui permet d’éviter une interruption dans les manœuvres de réanimation.
***********

Pour nous joindre
Municipalité
Sécurité incendie
Direction générale
Finances
Taxation et perception
Urbanisme
Inspectrice en bâtiment et permis
Inspectrice en environnement
Loisirs et culture

819 242 8762
poste 3120
poste 3128
poste 3126
poste 3100
poste 3100
poste 3127
poste 3136
poste 3134

Bibliothèques
Secteur de Pointe-au-Chêne
Secteur de Calumet
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Centres Communautaires
Paul-Bougie
819 242 5061
Campbell
819 242 3232
Avoca
819 242 9495
Banque Alimentaire
819 242 2179
613 307 0077

819 242 3232
819 242 8088

