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Le conseil municipal et tout le personnel de la Municipalité se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour 2017. Que chacun
et chacune de vous puisse trouver ou retrouver santé, prospérité et
bonheur tout au long de l'année. Et nous souhaitons également une
merveilleuse année à notre municipalité, notre communauté.
Peu avant les Fêtes, une de nos concitoyennes a dérapé avec son
camion en raison du verglas et s'est retrouvée dans un fossé. Elle
raconte qu'en quelques minutes, il y avait de nombreux voisins à la
rescousse équipé de VTT, tracteur et tout le nécessaire afin de l’aider
à se sortir saine et sauve de sa fâcheuse position. Elle s'est réjouit de
sa bonne fortune et d’avoir la chance de vivre dans une communauté
où l’entraide fait partie intégrante de nos valeurs !

SANTÉ
BONHEUR
PROSPÉRITÉ

*****

***

visitez nous sur le
web
www.gslr.ca

LA SANTÉ

ne pas succomber aux malheurs qui nous arrivent.

LA PROSPÉRITÉ

avoir les moyens de nos ambitions.

BONNE
ET

ET LE BONHEUR ? c'est peut-être simplement d'avoir des voisins et
des amis avec qui partager ensemble notre santé
et notre prospérité.

HEUREUSE

BONNE ANNÉE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE!

2017

ANNÉE

**ENSEMBLE**

ERRATUM

Calendrier de la Municipalité

Les séances du conseil ont
toujours lieu le 2e mardi du
mois. S.v.p., veuillez corriger:
14 février 2017 (non pas le 7 février)
14 mars 2017 (non pas le 7 mars)

DE CŒUR ET DE NATURE
Recevez toute l’information
sur les activités offertes par
votre municipalité.
Soyez informés!
Suivez-nous sur Facebook

Loisirs Grenville-sur-la-Rouge

Concours photos
Toutes nos félicitations à M.
Silvano Sanna qui s’est mérité
la première place avec sa photo
du grand pic. Un gros merci et
félicitations à tous les participants. Le choix des meilleures
photos est de plus en plus difficile d’année en année. Merci
de participer en si grand
nombre!

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

RÉALISATIONS 2016

Travaux publics
-

Élaboration des plans et devis pour la réfection du chemin Kilmar;
Achèvement du jumelage des puits et mise en opération de la nouvelle station de pompage;
Réfection de 3 tronçons du chemin de la Rivière-Rouge à la suite de glissements de terrain;
Remplacement de 3 ponceaux majeurs sur les chemins de la Rivière-Rouge, Rawcliffe et Danis;
Adoption d’un plan de classification du réseau routier et d’un règlement de construction et de municipalisation des rues;
Achèvement de la transformation du système d’éclairage public.

Sécurité publique
-

Soumission d’une demande de subvention pour l’aménagement d’une nouvelle caserne;
Révision et accréditation du schéma de couverture de risques de sécurité incendie;
Acquisition d’un véhicule hors route pour les sauvetages lors d’accès restreints et éloignés;
Poursuite du programme de visites de prévention et de qualification des risques;
Interventions accrues suite à des appels d’urgence, incendies et sauvetages en forêt.

Aménagement du territoire et urbanisme
-

Travaux de réflexion sur l’aménagement du territoire en vue de la révision de la réglementation d’urbanisme;
Systématisation du plan de contrôle du territoire concernant notamment, les permis de construction, les nuisances, les bâtiments
insalubres et les animaux;
Poursuite de l’inventaire et de la mise aux normes des installations sanitaires (fosses septiques) et mise en œuvre du Programme de
vidange collective des installations sanitaires;
Élaboration d’un programme de gestion des barrages de castors;
Élaboration d’un plan d’action pour la gestion de la qualité et de la consommation de l’eau potable;
Mise en œuvre du programme de démolition des maisons abandonnées et dangereuses sur le territoire;
Inventaire des bandes riveraines et campagne de sensibilisation.

Activités culturelles, communautaires et de loisirs
-

Développement des activités dans les bibliothèques et de l’offre de services;
Tenue d’un camp relâche et d’un camp de jour estival;
Organisation d’une activité de socialisation hebdomadaire pour les enfants de 5 ans et moins et leurs parents;
Lancement de la Politique de la famille et des aînés;
Appui aux différents projets dans la Municipalité (Comité culturel de l’Église Unie d’Avoca, Café de l’Amitié, Café Partage, Comité ma santé en valeur);
Soutien aux organismes et centres communautaires de la Municipalité;
Rénovation du Centre Paul-Bougie;
Tenue de la 3e édition de la Soirée des bénévoles;
Création d’un comité de coordination des loisirs et mise ne place de nouvelles activités (cours).

Développement économique
-
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Achat du terrain d’Hydro-Québec sur lequel est exploité le Camping Place Rouge;
Signature d’un bail avec l’actuel opérateur du Camping Place Rouge;
Poursuites de discussions avec Hydro-Québec en vue de l’acquisition de plusieurs terrains excédentaires pour l’implantation d’un parc
récréotouristique;
Discussions avec plusieurs partenaires en vue de l’acquisition et la gestion du futur Parc de la Rivière Rouge;
Participation avec les promoteurs de la Municipalité au Salon ExpoHabitation ;
Poursuite des démarches en vue de l’implantation d’une résidence multi-générationnelle dans le secteur Pointe-au-Chêne.

RÉALISATION
2014
ET 2015
OBJECTIFS
2017

Administration et finances
- Poursuite de la révision, mise à jour et consolidation de la règlementation municipale.
- Conjointement avec la FMQ, révision des régimes d’assurances collectives disponibles.
- Amélioration continue du site web de la Municipalité.
- Publication périodique de bulletins municipaux et, au besoin, d’infolettres.
- Accroissement de la visibilité de la Municipalité par l’envoi systématique de communiqués de presse.
- Organisation de conférences et de séances d’information sur divers sujets municipaux.
- Poursuite des activités pour les 0-5 ans et recrutement de nouvelles familles.
Aménagement du territoire et urbanisme
- Révision de la règlementation d’urbanisme et adoption d’un plan d’intégration et d’implantation architectural (PIIA) et mise en place de
la règlementation afférente.
- Élaboration et mise en place d’un programme de contrôle et de végétalisation des bandes riveraines.
- Élaboration du plan d’action en vue du déploiement du Programme de gestion des matières recyclables (PGMR) sur notre territoire.
- Finalisation de l’inventaire et de la mise aux normes des installations septiques et suivi du programme de vidange collective des
installations septiques.
- Mise en œuvre du programme de gestion des barrages de castors.
- Mise en œuvre d’un programme pour la gestion de la qualité et de la consommation de l’eau potable.
- Poursuite du programme de démolition des maisons abandonnées et dangereuses.
Activités culturelles, communautaires et de loisirs
- Offre d’une programmation riche en activités culturelles dans les bibliothèques et consolidation des services offerts.
- En collaboration avec les citoyens et regroupements concernés, élaboration et mise en place d’un programme de loisirs en réponse aux
besoins identifiés.
- Ouverture du « nouveau » Centre Paul-Bougie mieux adapté pour répondre aux demandes et permettre la tenue de nouvelles activités.
- Mise en place du plan d’action et réalisation de divers projets reliés à la démarche MADA et à la politique familiale.
- Évaluation de collaborations inter-municipales pour l’organisation du camp de jour estival et du camp de relâche scolaire.
- Consolidation des activités existantes et développement de nouvelles activités à caractère familial.
- Poursuite des activités pour les 0-5 ans et recrutement de nouvelles familles.
Sommaire du budget 2017
RÉSULTATS
2015
REVENUS
TAXES / TAXES
COMPENSATIONS EN LIEU DE TAXES / IN LIEU OF TAXES
TRANSFERTS / TRANSFERS
SERVICES RENDUS / SERVICES RENDERED
IMPOSITIONS DE DROITS / IMPOSITION OF DUTIES
AMENDES ET PÉNALITÉS / FINES & PENALTIES
INTÉRETS / INTERESTS
AUTRES REVENUS / OTHERS INCOMES
CHARGES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE / GENERAL ADMINISTRATION
SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY
TRANSPORT / PUBLIC WORK
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONMENTAL HEALTH
SANTÉ ET BIEN ÊTRE / HEALTH & WELL BEING
AMÉNAG., URBAN. ET DÉVELOP. / URBAN PLAN.& DEVELOP.
LOISIRS ET CULTURE / LEASURE & CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT / FINANCING CHARGE
EXCÉDENT AVANT CONCILIATION
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES

BUDGET
2016

BUDGET
2017

ÉCART %

4 022 530 $
56 885 $
765 909 $
130 201 $
263 199 $
29 643 $
98 668 $
26 120 $
5 393 154 $

4 203 866 $
54 100 $
617 130 $
123 825 $
113 000 $
21 000 $
86 000 $
$
5 218 921 $

4 535 205 $
54 300 $
619 633 $
141 426 $
144 700 $
20 745 $
67 377 $
$
5 583 386 $

7,88%
0,37%
0,41%
14,21%
28,05%
-1,21%
-21,65%
0,00%
6,98%

331 339 $
200 $
2 503 $
17 601 $
31 700 $
(255) $
(18 623) $
$
364 465 $

1 036 244 $
740 295 $
1 694 665 $
359 546 $
14 084 $
342 475 $
238 449 $
102 158 $
4 527 917 $
865 237 $
(482 603) $
382 634 $

1 095 991 $
690 510 $
1 884 699 $
374 475 $
26 590 $
416 454 $
298 682 $
91 759 $
4 879 160 $
339 761 $
(339 761) $
$

1 134 270 $
749 781 $
1 934 338 $
484 901 $
29 350 $
454 242 $
330 861 $
109 600 $
5 227 343 $
356 043 $
(356 043) $
$

3,49%
8,58%
2,63%
29,49%
10,38%
9,07%
10,77%
19,44%
7,14%

38 279 $
59 271 $
49 639 $
110 426 $
2 760 $
37 788 $
32 179 $
17 841 $
348 183 $

2016-2017

ÉCART $
2016-2017
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FINANCES

Taxation 2017
TAXE FONCIERE RÉSIDUELLE
TAXE FONCIERE 6 LOGEMENTS OU +
TAXE FONCIÈRE NON RÉSIDENTIELS
TAXE FONCIÈRE INDUSTRIELLE
TAXE FONCIÈRE AGRICOLE

TAUX 2016
0,7300
0,7300
1,3070
1,5437
0,7300

QUOTE-PART - SURETÉ DU QUÉBEC
QUOTE PART - MRC D'ARGENTEUIL

0,0825
0,1011

0,0724
0,0894

-12,22%
-11,57%

COLLECTE ORDURES ET RECYCLAGE

115,00 $

133,00 $

15,65%

N/A
N/A
N/A

187,00 $
93,50 $
46,75 $

Vidange annuelle
Vidange aux 2 ans
Vidange aux 4 ans

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

TAUX 2017 ÉCART EN %
0,6900
-5,48%
0,6900
-5,48%
1,3300
1,76%
1,5500
0,41%
0,6100
-16,44%

Taxation comparée 2013 2016 2017
Valeur de la propriété 2014-15-17

Valeur de la propriété 2017-18-19

152 000 $
2013

2016

166 759 $
ÉCART
2016-2017

2017

RÉSIDENTIEL

0,7276

1 105,95 $

0,7300

1 109,60$

0,6900

1 150,64 $

41,04 $

SERVICE DE LA DETTE
QP MRC
QP SQ
VIDANGES ET RECYCLAGE

0,1802
0,0880
0,1016

273,90 $
133,76 $
154,43 $
138,00 $

0,1019
0,1011
0,0825

154,85 $
153,74 $
125,33 $
115,00 $

0,0755
0,0894
0,0724

125,87 $
149,10 $
120,76 $
133,00 $

(28,98) $
(4,64) $
(4,57) $
18,00 $

TOTAL

1 806,05 $

1 679,37 $

20,85 $

1,26%

0,0286 47,69 $
1 727,06 $

47,69 $
68,54 $

4,13%

1 658,52 $
IPC 2016
(1.75%)

9,71%

1 687,54 $

Emprunts déjà approuvés (1,38M $)

Plan triennal d’investissements 2017-2018-2019
Coût total
estimé
RÉSEAU ROUTIER
IMMOBILISATION, MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT
DÉVELOPPEMENT
AUTRES
TOTAL
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2016
et avant

2017

2018

18 833 530 $

1 891 315 $

1 710 852 $

8 555 036 $

6 676 327 $

2 209 281 $

23 340 $

2 002 000 $

183 941 $

0$

3 379 300 $
383 561 $
24 805 672 $

320 300 $
0$
2 234 955 $

3 059 000 $
150 000 $
6 921 852 $

0$
233 561 $
8 972 538 $

0$

2019

6 676 327 $

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Camp de relâche scolaire - 27 février au 3 mars 2017
Brownsburg-Chatham accueille les jeunes de Grenville-sur-la-Rouge
Lieu :
Camp de relâche :
Service de garde :
Âge :
Inscriptions :
Coût :

Club de Golf l’Oasis, 424, route du Nord,
Brownsburg-Chatham, J8G 1L6
9h à 16h30
7h à 9h et 16h30 à 18h00
maternelle (5 ans) à 6e année
du 31 janvier au 23 février
55 $ pour la semaine

Cette année, notre Municipalité a choisi de relocaliser son camp de relâche à Brownsburg-Chatham, camp régional financé en partie par la MRC
d’Argenteuil. Le camp de jour de la relâche est géré par L’art de jouer et le site de plein air est idéal. Vos jeunes auront beaucoup de plaisir à pratiquer des sports d’hiver tous les jours : ski de fond, raquette, glissade et ils bénéficieront d’installations intérieures en cas de mauvais temps.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles à la réception de l’Hôtel de ville de Grenville-sur-la-Rouge.
À retourner par la poste ou en main propre avec votre chèque adressé à la Ville de Brownsburg-Chatham .
TRANSPORT - Date limite d’inscription: 17 février 2017
Au besoin, un transport sera fourni par la MRC d’Argenteuil au coût de 30$ par enfant pour la semaine (points d’embarquements spécifiques).
Avant le début du camp, un responsable du Service des transports communiquera avec les parents pour les informer des heures d’embarquement
et de débarquement ainsi que du lieu déterminé. En cas d’annulation sans préavis, des frais de 15$ seront facturés.
Pour plus d’information, communiquez avec la Ville de Brownsburg-Chatham au 450 533-6687 poste 2831 ou visitez le
www.brownsburgchatham.ca.

Les petits trésors de Grenville-sur-la-Rouge

Pour les 0-5 ans et leur parents - Gratuit (incluant une collation)
L’activité démarrée en collaboration avec la Maison de la famille et le Comité d’action local d’Argenteuil, vise à favoriser la socialisation entre les parents et entre les enfants qui participent. À travers le jeu, le bricolage, la musique, les mots et le corps, les enfants
s’amusent en apprenant aux côtés de leurs parents.
Jeudi 19 janvier 10h00 à 11h30
La bougeotte (activité motrice), Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale
Jeudi 26 janvier 10h00 à 11h30
Les Ani-mots, avec Marie-Josée Arbique de la Maison de la famille,
Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale
Les activités régulières sont affichées à chaque mois sur notre Page Facebook Loisirs Grenville-sur-la-Rouge
Activités spéciales - Inscriptions requises : 450 675-9161
Samedi 4 février, 10h00 à 11h30
Contes de Louise Tondreau Levert pour la Saint-Valentin et début du Club de Lecture Litou Lapin - Biblio du secteur de Calumet, 435 rue Principale
Jeudi 9 février, 10h00 à 12h00
Atelier de fabrication de savons naturels pour la Saint-Valentin - Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale
Vendredi 3 mars 10h30 à 11h30
Le Petit conservatoire d’Estelle, atelier d’éveil musical pour les 0-7 ans et leurs parents - Bibliothèque du secteur de Calumet, 435 rue Principale
Vendredi 28 avril 10h30 à 11h30
Les Yogistoires avec Nathalie Préfontaine, contes, yoga et chansons avec gestes au Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale
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BIBLIOTHÈQUES EN BREF

Bibliothèques
L’équipe des bibliothèques vous propose une belle programmation d’activités. Nous espérons que vous serez au rendez-vous et que vous
viendrez emprunter des livres. Nous avons toujours des nouveautés pour tous les âges et tous les goûts ! Des livres numériques sont
également disponibles en français et en anglais. Profitez des services de vos bibliothèques municipales !
Horaire de janvier jusqu’à la fin d’avril 2017
Calumet, 435 rue Principale
Lundi 17h à 20h
Mercredi 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h

Pointe-au-Chêne, 2710A Route 148
Mardi de 15h à 18h
Jeudi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 13h

Programmation des activités gratuites

Samedi 28 janvier de 13h30 à 16h00 - Projection du documentaire Pipelines, pouvoir et démocratie suivi d’un échange entre les
participants, Biblio du secteur de Pointe-au-Chêne
Club de lecture pour adultes - À chaque premier jeudi soir de chaque mois de 18h30 à 19h30. Débutant le jeudi 2 février. Biblio du secteur
de Pointe-au-Chêne. Venez partager vos coups de cœur autour d’un bon café/thé. Animé par Mireille Potvin.
Samedi 4 février de 10h00 à 11h30 - Les contes de Louise Tondreau Levert pour la Saint-Valentin et début du Club de Lecture Litou Lapin –
Bibliothèque du secteur de Calumet. Inscrivez votre enfant entre 0 et 5 ans au Club de lecture conçu pour les tout-petits et profitez des
surprises offertes par le Club tout en permettant à votre enfant de s’éveiller à la lecture ! Le Club prendra fin le 8 avril.
Jeudi 9 février de 17h30 à 19h00 - Conférence-échange mettant en valeur notre section historique avec Monsieur Robert Simard, historienconteur d’Argenteuil, Bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne.
Mardi 28 février de 10h00 à 16h00, bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne
ET
Jeudi 2 mars de 13h00 à 17h00 bibliothèque du secteur de Calumet
Journées pyjama et pop-corn dans vos bibliothèques. Amenez vos jeux de société et découvrez ceux de votre bibliothèque; on s’amuse en
famille ou entres amis! Projection d’un film conte pour tous.
Samedi 8 avril de 10h00 à 11h30 - L’heure des contes et comptines, conte de Pâques, chansons, bricolage et surprises pour les 0-5 ans,
biblio du secteur de Pointe-au-Chêne.
Samedi 22 avril de 10h30 à 11h30 - Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Rencontre interactive avec Roxanne Turcotte Jouons
avec les rimes (Pour les 3 à 7 ans) , une initiation aux sons qui font la paire et à la poésie du quotidien. L’auteure amène les enfants à
trouver la rime au cœur de chaque page. Imaginaire requis et plaisir garanti. Bibliothèque du secteur de Calumet
Samedi 22 avril de 13h30 à 15h00 - Rencontre avec Marie Demers, jeune auteure (pour les jeunes de plus de 8 ans et les adultes), cette
voyageuse a entrepris un doctorat en littérature en 2016 et a écrit quatre livres pour enfants publiés chez Dominique et compagnie, ainsi
qu’un premier roman In Between. Fille de da la fameuse auteure Dominique Demers, elle a l’écriture dans le sang. Venez échanger avec
cette jeune femme fascinante. Bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne.
Mercredi 3 mai 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 - Atelier d’écriture Les pages de ma vie avec Fredrick D’Anterny (pour les aînés). Venez
apprendre et expérimenter une méthode ludique et interactive avec des jeux et des exercices dans une ambiance sympathique (places
limitées à 8 participants). Trois histoires seront choisies par l’auteur-animateur pour être illustrées par les jeunes du camp de jour durant
l’été. Lancement des trois livres lors des Journées de la Culture à l’automne. Bibliothèque du secteur de Calumet

Semaine de l’art du 13 au 18 mars - Bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne
Mardi 14 mars de 17h30 à 18h30: art clownesque avec Sylvie Desrosiers, atelier pour les jeunes de 8 à 13 ans (max. de 12 participants).
Une expérience sur « l’art d’être clown » dont vos jeunes se souviendront.
Jeudi 16 mars de 18h30 à 19h30: concert-conférence Duo Beija-Flor (Marie-Noëlle Choquette à la flûte traversière et Charles Hobson à la
guitare classique). Ce spectacle met en scène des œuvres classiques inspirées d'airs folkloriques du monde et une description commentée
des origines culturelles de chaque œuvre.
Samedi 18 mars de 10h à 12h: atelier artistique pour toute la famille avec Jacqueline Richer.
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ACTIVITÉS DE LOISIRS

Centre communautaire Campbell
2710 Route 148

Cours de Zumba Or
Les mercredis soirs à 19h00 à partir du 18 janvier. Dix inscriptions minimum sont requises pour débuter le cours.
Les déjeuners mensuels
Chaque 4e dimanche du mois de 8h30 à 11h30. Prochaines dates: 22 janvier, 26 février, 26 mars et 23 avril 2017

Activités spéciales
Souper et danse pour la St-Valentin avec la musique de Daniel Evans, samedi 11 février à 18h00 .
Journée de la Femme, dimanche 5 mars de 10h00 à 16h00
Pour plus d’information ou pour vous inscrire contactez Francine au 819 242 3232.

Centre communautaire Avoca
192 Chemin Avoca

4Korners Seminars, les 18 janvier, 15 février et 15 mars 2017 à compter de 10:00 , lunch après l’atelier (en anglais).
Cours de yoga chaque mardi matin à 10h à compter du 10 janvier 2017.
Community Kitchen, cuisines communautaires les mercredis 11 janvier, 8 février, 8 mars et 12 avril 2017.
Souper de Lasagne: samedi le 11 février 2017 à 17:00 - Adultes 12$, enfants $5.
Souper de ragout de poulet, samedi le 18 mars 2017 à 17:00 - Adultes 12$, enfants $5.
Déjeuner de crêpes, dimanche le 23 avril 2017 à 8:00 - Adultes 10$, enfants $5.
Pour information et inscriptions, contactez Shirley Young au 819-242-3943.
Chant choral pour tous débutant le lundi 30 janvier de 10h30 à 12h00 au coût de 100$ pour 10 semaines. Venez découvrir votre voix
chantée et le plaisir de la partager avec d’autres (à partir de 9 ans). Pour information ou inscriptions, communiquez avec Alain
Vadeboncoeur, directeur de chorale: 819-242-3000.

Comité culturel de l’Église Unie d’Avoca, 150 Chemin Avoca
Vous voulez exposer vos œuvres ou donner une prestation musicale? Le comité culturel de l’Église Unie d’Avoca est à la recherche
d’artistes de la région pour organiser une belle programmation d’activités dans ce beau lieu chaleureux et patrimonial qu’est la Chapelle.
Si vous êtes intéressés, contactez Jacqueline Richer au 819 242-0201.

Centre Paul-Bougie

414 rue Principale, secteur de Calumet
Ateliers d’expression créative parents-enfants, avec Fanny Guay, art thérapeute, les lundis soirs à partir du 23 janvier de 18h30 à 19h15
durant 8 semaines. Par la danse, le mouvement, la musique et l’expression théâtrale, parents et enfants exprimeront leur créativité. Un
minimum de 10 enfants est requis pour que le cours puisse avoir lieu. Âge des enfants: 2 à 7 ans.
Cours de Tai-Chi avec Michèle Lavoie, Les mercredis soirs à partir du 18 janvier de 18h30 à 19h30 durant 10 semaines. Tout le monde est
bienvenue, avancés ou débutants. Un minimum de 10 personnes est requis pour que le cours puisse avoir lieu
Pour plus d’informations sur les cours au Centre Paul-Bougie et connaître les tarifs, contactez la coordination des loisirs au 819 242-8762
poste 3134. Inscriptions à l’hôtel de ville, 88 des Érables.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Club optimiste de Grenville et agglomérations
Festival du flocon
Samedi 11 février - gratuit. Au Centre Jeunesse et Patinoire de Grenville situé au 20 rue Tri-Jean dès 10h00. Dîner de 12h à 13h. Activités
pour les enfants toute la journée : activités à la patinoire, bricolage, dessin, maquillage - Tirage de prix de présences à 14h00.
Tournoi de pêche blanche à la descente de bateau de Calumet
Dimanche le 12 février 10h00 à 16h00, coût 15 $ pour la journée incluant le souper - souper seulement 10$ par personne, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans. Portez du rouge. Souper-spaghetti au Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale. Permis de pêche requis.
Barrière ouverte de 9h à 17h. Information et inscription : Paul ou Denise Rochon au 450-562-8250
Bonne Santé Bonne Bouffe - Activité intergénérationnelle mensuelle de 11h à 13h
Le dernier samedi de chaque mois, venez partager un délicieux plaisir : faire des recettes et manger ensemble de façon conviviale, le tout
directement dans notre communauté! Découvrez avec vos enfants et petits-enfants de la nourriture et des traditions de différents pays.
Lieux et dates
28 janvier au Centre communautaire Campbell
25 février au Centre Paul-Bougie
25 mars au Centre communautaire Avoca
29 avril au Centre communautaire Campbell
Pour information et/ou inscriptions, contactez Brigitte, alias Girouette, au 819-242-5619.
Les jardins collectifs
Les jardins collectifs, démarrés par un groupe de bénévoles du comité Ma Santé en valeur, reprendront au printemps. Si vous souhaitez
vous impliquer dans un de nos trois jardins soit Calumet, Pointe-au-Chêne ou Avoca, veuillez communiquer avec la responsable du projet,
Madame Jacqueline Richer au 819 242-0201.
Cuisines collectives
Le samedi le 21 janvier de 9h à 12h au Centre Paul-Bougie situé au 414 rue Principale, gratuit pour la première activité. Si vous êtes
intéressés à vous joindre à nous pour cuisiner en toute amitié et convivialité des plats bon marché, venez nous rencontrer et goûter la
bonne bouffe économique et santé que nous cuisinons ensemble. Pour vous inscrire, contactez Hélène Maher au 819 242-7345.
Banque alimentaire
Les paniers de denrées alimentaires sont remis chaque jeudi matin au 435 rue Principale, secteur de Calumet. Pour vous inscrire à ce
service, contactez Madame Lisanne Cadieux au 819 242-9173.
Les paniers santé d’Argenteuil du Café-Partage
Livrés les jeudis aux deux semaines entre 10h30 et 12h00 à compter du 12 janvier au Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale, ces paniers
de fruits et légumes vous sont offerts à prix très avantageux. Pour réserver votre boîte, contactez le Café Partage d'Argenteuil au 450 5620987. Formats et coûts : 8,50 $ (1 personne) / 13$ (2 personnes) / 19$ (famille).

Activités pour les 50 ans et plus (Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale)
Club de l’Âge d’Or - Exercices et jeux (cartes, poches)
Tous les mercredis après-midi dès 13h00 à partir du 11 janvier
Pour plus d’information, contactez Marquise Fournel au 819 242-2062.
Les café-conférences pour les 50 ans et + (Coût d’entrée : 3$)
Le testament et le mandat en cas d’inaptitude
Mardi 28 mars dès 13h00 avec Sarah Dywer, notaire.
La préparation du jardin
Mardi 25 avril dès 13h00 avec France Bédard-Robert, herboriste.
Pour vous inscrire aux café-conférences, contactez Andrée Racine Tessier au 819 242-4071.
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