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En mars dernier, le ministère de l’Éduca on des Loisirs et des Sports
nous conﬁrmait l’octroi d’une subven on de 650 000$, représentant
50% des frais d’aménagement d’un futur parc qui s’étendra sur environs 1 000 acres de terres aux abords de la Rivière Rouge. CeCe par cipa on est la première de trois contribu ons ﬁnancières demandées
par la Municipalité pour ce projet à caractère régional. Deux autres
appuis ﬁnanciers sont aCendus : un de la part de la MRC d’Argenteuil
qui par cipera aux frais d’aménagement du parc et, d’autre part,
nous négocions présentement avec le gouvernement du Québec en
vue d’obtenir une réduc on substan elle des coûts d’acquisi on des
terrains. Une réponse favorable de tous nos partenaires est essenelle à la réalisa on de ce projet.
La Municipalité entend conﬁer la ges on de ce parc à un organisme à
but non lucra f, la Société du Parc de la Rivière-Rouge dont le mandat sera de voir au développement, à l’exploita on et à la ges on du
site de façon à que ce projet soit économiquement structurant et qu’il
puisse contribuer à consolider l’industrie touris que de la région. La
Société du Parc de la Rivière Rouge est administrée par une équipe de
bénévoles issus de divers milieux et est dirigée par monsieur Michel
Lafrance, un résident du secteur Pointe-au-Chêne qui en assume la
présidence.
Un projet de complexe récréotouris que est également envisagé
parallèlement au projet de parc. L’implanta on d’un complexe mul services dans le secteur de l’autoroute 50 et du chemin Kilmar, regrouperait plusieurs entreprises privées qui proposent d’inves r
quelques 20M$ pour y introduire bou ques, restaurants, chalets de
loca on ainsi qu’un hôtel pour favoriser le tourisme de plein air associé au futur parc. Ce complexe génèrera approxima vement 80 emplois permanents. Certes, un tel développement découle directement
de la réalisa on du projet de parc.
Enﬁn, pour bien comprendre les enjeux reliés à ce projet, vous serez
sous peu conviés à une séance d’informa on qui aura lieu au début
de l’été. Comme la date n’a pas encore été conﬁrmée, nous vous
invitons à consulter le site web de la Municipalité ou le babillard de
l’hôtel de ville dans les semaines à venir pour obtenir les coordonnées
de ceCe rencontre.

Mot du maire

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous
invitons à la lecture de ce
nouveau bulle n. Un tourbillon d’ac vité à l’hôtel de
ville l’hiver passé nous
amène à vous annoncer
dans les prochaines pages
une mul tude d’ac vités et
de projets, tous des nés les
uns et les autres à répondre
aux diﬀérents besoins de
nos concitoyens et concitoyennes.

Bonne lecture
et bon printemps!

DE CŒUR ET DE NATURE

A N A LY S E
D’EAU LE
4 JUIN
2016
VOIR DÉTAILS EN PAGE 2

Bande riveraine et zone inondable
Des règles gouvernementales très
strictes régissent les bandes riveraines, les zones inondables et les
milieux humides. Vous devez
d’abord communiquer avec l’inspectrice en environnement avant
d’entreprendre quelque travaux
que ce soit sur une bande riveraine,
un milieu humide ou une zone
inondable.

Rappel
Nous vous rappelons que les
abris d’auto temporaires doivent être démontés avant le 30
avril.
Nouvel horaire
Horaire d’été du 20 mai au 9
septembre: horaire régulier du
lundi au jeudi, vendredi de 9h00
à 12h00.

Risque d’incendie de forêt
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.
Début de la collecte hebdomadaire des ordures ménagères le
4 mai.

RÉALISATION
2014 ET 2015
URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

COLLECTE DE DÉCHETS VOLUMINEUX
Il y aura collecte de déchets volumineux aux résidences, le mercredi 18 mai prochain.
ROULOTTES
Les rouloCes ne sont pas permises sur les terrains vacants de la municipalité. Par contre, une rouloCe ou une autocaravane en visite
est autorisée à séjourner sur un terrain occupé par un bâ ment principal pour une période maximale de 14 jours. CeCe
autorisa on n’est permise qu’une seule fois par année. Évidemment, les propriétaires d’un bâ ment principal qui possède une
rouloCe peuvent entreposer celle-ci sur leur propriété.
PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES TERRAINS
La plupart des résidents de la municipalité portent une aCen on par culière à leur terrain et aiment prendre soin de leurs arbres,
pelouse et arrangements ﬂoraux. Toutefois, un terrain jonché de divers déchets cons tue un ensemble disgracieux et une dégrada on
de l’environnement visuel qui cons tue une nuisance pour le voisinage. Nous procéderons à une visite des propriétés aﬁn d’iden ﬁer
les contrevenants et assurer un environnement visuel de qualité.
ANALYSE D’EAU
Une journée d’analyse et d’informa on sur l’eau potable sera réalisée le samedi 4 juin de 10h à 12h à l’hôtel de Ville. Il sera
possible de ques onner des professionnels sur l’entre en et le fonc onnement d’un puits en rela on avec son
environnement. La Caravane Notreau oﬀrira la possibilité de faire analyser l’eau de votre puits, en proﬁtant d’un prix réduit.
Les bouteilles stériles seront disponibles à par r du 16 mai 2016, à l’hôtel de ville. Pour de plus amples informa ons,
consultez notre site internet.
UN RÉSEAU DE NICHOIRS À GRENVILLE SUR LA ROUGE
Beaucoup d'oiseaux sont devenus en par e dépendants des nichoirs pour se reproduire. En eﬀet, les oiseaux ne trouvent plus
de sites de nidiﬁca on en nombre suﬃsant dans leur milieu naturel. Dans le cadre du projet «Réseau de Nichoirs Argenteuil»,
qui fait par e intégrante de la Stratégie de Conserva on des Milieux Naturels de la MRC d’Argenteuil, un total de 12 nichoirs
pour les oiseaux Hirondelle bicolore et Merle bleu seront installés sur le territoire de la Municipalité de Grenville-sur-laRouge.
Selon l’Union interna onale pour la conserva on de la nature (UICN) ces oiseaux ont un statut préoccupant. Au Québec,
l’hirondelle bicolore subit un déclin de 4 % par année depuis 1970, tandis que le merle bleu était devenu très rare. Depuis
1980, grâce aux mesures de conserva on et l’installa on de nichoirs, le merle bleu est revenu progressivement, d’où
l’importance de poursuivre les ini a ves de conserva on et de protec on.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

ANIMAUX
Nous vous rappelons qu’il est important de vous procurer une médaille pour votre chien. CeCe médaille nous
permet d’iden ﬁer le chien et son propriétaire en cas de perte de votre animal. Vous pouvez vous la procurer
au coût de 15$ à l’hôtel de ville.
De plus, n’oubliez pas que selon le Règlement R-16 concernant les animaux, tout animal gardé à l’extérieur de
l’unité d’occupa on de son propriétaire doit être tenu ou retenu au moyen d’un disposi f (aCache, laisse,
clôture, etc.) l’empêchant de sor r de ce terrain.

VIDANGE COLLECTIVE DES INSTALLATIONS SANITAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge procèdera bientôt à un appel d’oﬀre pour la vidange, le transport et
la disposi on des boues de fosses sep ques des bâ ments résiden els sur son territoire. À cet égard, la
Municipalité, soucieuse de protéger adéquatement la santé publique et l’environnement et aﬁn de maintenir
une qualité de vie appréciable sur son territoire, a décidé d’être proac ve et d’oﬀrir le service de vidange
collec ve des fosses sep ques.
En meCant sur pied une telle collecte, la Municipalité s’assurera que les fosses sep ques soient vidangées
dans les délais prescrits par le Règlement provincial Q-2 r.22 (Règlement sur l’évacua on et le traitement des
eaux usées des résidences isolées). CeCe procédure vise à diminuer les risques de contamina on des cours
d’eau, des fosses et de la nappe phréa que. De plus, la Municipalité s’assurera que ces boues soient
acheminées et traitées dans un site de traitement dûment autorisé et reconnu par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, et de la LuCe contre les changements clima ques (MDDELCC).
Ce nouveau service s’appliquera spéciﬁquement à toute propriété résiden elle munie d’une installa on
sanitaire incluant les chalets, maisons mobiles et autres logements dans les limites du territoire de la
Municipalité. Nous avons pris en considéra on la dernière date de vidange eﬀectuée, aﬁn de respecter les
dates d’échéance de chaque propriété, le tout selon les fréquences établies dans la réglementa on (à tous les
2 ans pour les résidences permanentes habitées à l’année et aux 4 ans pour les résidences saisonnières).
Dans ceCe perspec ve, nous vous demandons de ne plus procéder à la vidange de votre fosse sep que à
par8r de ce jour, soit à compter de la récep8on de cet avis. La Municipalité veillera à prendre en charge
toutes les résidences dont la vidange a dépassé la date ou arrive à échéance durant la période 2016-2019. Les
preuves de vidange des fosses sep ques déjà réalisées et non soumises à la Municipalité seront acceptées et
reconnues. Aux ﬁns de la prépara8on du calendrier de vidange collec8ve; veuillez nous acheminer
rapidement toute facture conforme avant le 15 mai 2016.
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BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHEQUE

BIBLIOTHEQUE

SECTEUR DE CALUMET, 435 RUE PRINCIPALE

SECTEUR DE POINTE-AU-CHENE, 2710A RTE 148

Horaire régulier jusqu’au 29 mai

Horaire régulier jusqu’au 29 mai

Lundi 17h à 20h
Mercredi 9h à 12h
Samedi de 13h à 16h

Mardi de 15h à 18h
Jeudi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 13h

Horaire es8val du 30 mai au 28 août

Horaire es8val du 30 mai au 28 août

Lundi 17h à 20h
Mercredi 9h à 12h
Jeudi de 15h à 18h

Mardi de 15h à 18h
Jeudi de 10h à 13h
Vendredi de 16h à 19h

Retour à l’horaire régulier dès le 29 août

Retour à l’horaire régulier dès le 29 août

ACTIVITÉS
Grande vente de livres usagés samedi le 21 mai dès 9h à la biblio du secteur de Pointe-au-Chêne
Spécial heure du conte et maquillage pour enfants de 10h à 12h
L’équipe des bibliothèques vous invite à sa grande vente de livres usagés, samedi le 21 mai prochain à par r de 9h, au
2710A Route 148. Pendant que les adultes magasineront pour dénicher des livres à leur goût, les enfants auront la chance
d’entendre une histoire racontée par Jacynthe Duval qui les transportera dans un univers fantas que. Une ac vité motrice
accompagnera l’histoire et de fabuleux maquillages de fantaisie sont au rendez-vous avec Jacynthe après l’heure du conte.
Chaque nouvel enfant résident de Grenville-sur-la-Rouge âgé entre 0 et 10 ans qui s’inscrira à la bibliothèque se méritera un
livre gratuit ! Tous les abonnés âgés de 10 ans et plus auront la chance de par ciper au rage d’une liseuse électronique.

DES LIVRES POUR LES ENFANTS
Aﬁn d’alimenter notre projet de rota on de livres dans les milieux de garde fréquentés par les enfants de Grenville-sur-laRouge et de Grenville, les bibliothèques municipales de Grenville-sur-la-Rouge et de Grenville sont à la recherche de livres
usagés pour enfants (albums pour les 0-5 ans). Soyez généreux! Vous pouvez les laisser dans la chute à livres de la biblio du
secteur de Pointe-au-Chêne ou celle de Grenville dans un sac fermé en indiquant qu’ils sont pour le projet croque-livres.
Merci à l’avance! L’avenir appar ent aux enfants.
INITIATION AU LIVRE NUMÉRIQUE AVEC ANDRÉ CARON DU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES
Jeudi le 5 mai de 13h30 à 16h30
Pour en savoir plus sur les livres numériques et commencer à u liser le service de prêts numériques qu’oﬀre notre Réseau
Biblio. Pour s’inscrire à ceCe forma on : 819 242-8762 poste 3134 ou directement à la bibliothèque. Gratuit.
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NOUVELLES ACTIVITÉS DE LOISIRS (SUITE AU SONDAGE DE FÉVRIER DERNIER)

Cours d’éveil musical pour enfants de 2 à 5 ans
Tous les vendredis ma8ns de 10h à 11h, du 13 mai au 10 juin au Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale
Une ac vité parents-enfants donnée par une enseignante au primaire, Isabelle Lalonde, spécialisée en arts et en chant.
Vos enfants auront la chance de découvrir diﬀérents instruments, de faire la diﬀérence entre un bruit et un son,
d’apprendre à travailler avec leurs corps à travers la danse et d’exercer leur voix en pra quant des comp nes. De plus, ils
construiront un instrument de musique et l’expérimenteront par la suite. 50$ pour la session (10$ par cours par enfant).
Pour les inscrip ons, contactez Maude Marcaurelle au 450 675-9161.

COURS DE TAI CHI
Les mercredis soirs de 18h30 à 19h30, du 25 mai au 22 juin, au Centre Paul- Bougie,
414 rue Principale
Avec Michèle Lavoie une excellente professeure qui cumule 25 années d’expérience.
Coûts: 60$ pour 5 cours (12$ par cours). Pour les inscrip ons, contactez Alice
Wegmüller au 819-242-0525.

SORTIE D’IDENTIFICATION EN FORÊT – ATELIER D’INITIATION AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES
Samedi le 2 juillet de 9h30 à 15h30 à la Halte Chute des sept sœurs, 2260 route 148. 20$ par personne
Pour tous ceux et celles qui sont passionnés par la forêt, venez découvrir
les champignons sauvages! Cet atelier vous permeCra d’acquérir des
connaissances sur les champignons sauvages et de connaître les ou ls et
les trucs servant à leur iden ﬁca on. Nous vous demandons d'apporter un
panier et un couteau ou un instrument pour vous aider à déterrer les
champignons. Venez faire la cueilleCe de champignons durant ceCe
journée d’aventure. Apportez votre lunch. Beau temps ou mauvais temps,
bibiCes ou pas bibiCes. Venez proﬁter de l’exper se de Chris ane et
Michel Corbeil, résidents de Grenville-sur-la-Rouge qui donnent des
ateliers depuis plusieurs années sur le sujet à travers la province. Pour les
inscrip ons, contactez madame Carole Dupuy au 819-242-7952.

SORTIE D’IDENTIFICATION EN FORÊT – ARBRES ET PLANTES MÉDICINALES SAUVAGES
Samedi le 23 juillet de 10h à 12h, à l’Œuf du dragon, 131 Chemin Prophète Est
Venez découvrir les joyaux de nos forêts et leurs vertus : arbres et plantes médicinales
sauvages. C’est un rendez-vous chez France Bédard-Robert, herboriste chevronnée de
chez nous. Apportez votre lunch si vous souhaitez dîner sur place après l’atelier. Coûts: 15
$ par personne. Pour les inscrip ons, contactez madame Carole Dupuy au 819-242-7952.

Pour voir les ac8vités antérieures de votre municipalité, consulter notre site web au www.gslr.ca
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ACTIVITÉS DE LOISIRS

BRINDAMI (PROJET 0-5 ANS)
Ac vité de socialisa on pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents au Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale ou à la
bibliothèque, au 435 rue Principale, dans le secteur de Calumet, tous les jeudis ma ns de 10h à 11h30. L’ac vité
con nuera durant l’été. Au programme: ac vités pour développer les habiletés sociales avec Brindami, heure du conte
en plein air ou à la biblio en cas de pluie, jardinage au Centre Paul-Bougie, jeux au parc, journée au ra\ing Propulsion,
sor e à la plage, ateliers spéciaux, et plus encore... L’horaire complet sera aﬃché sur notre site internet au www.gslr.ca.
CeCe ac vité est gratuite. Pour plus d’informa ons ou pour vous inscrire, contactez notre coordonnatrice au 819 2428762 poste 3134.

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 permises à travers Grenville-sur-la-Rouge durant la ﬁn
de semaine du 21 et 22 mai 2016.
La Route 148 en Folie
La Municipalité par cipera, avec la MRC de Papineau, à La Route 148 en Folie, les 21 et 22 mai 2016, de 9h à 17h, aﬁn de
permeCre aux gens de la Route 148 d’organiser des ventes de garage et de proﬁter de leur visibilité.
Le Centre communautaire Campbell endra son habituel brunch du dimanche, qui sera excep onnellement prolongé
jusqu’à 13h pour l’occasion, dimanche le 22 mai. Des tables en loca on sont oﬀertes sur le grand sta onnement à Pointe
-au-Chêne les samedi et dimanche 21 et 22 mai. Les proﬁts amassés serviront aux ac vités du Centre communautaire
Campbell. Si vous souhaitez louer une table, contactez Francine Gauthier au 819 242-3596.
Une vente de livres usagés au proﬁt des bibliothèques municipales est prévue samedi le 21 mai à compter de 9h. Une
ac vité pour enfants (conte et maquillage) aura lieu de 10h à 12h (voir les détails dans la sec on Bibliothèques).

HALTE—CHUTE DES SEPT SOEURS
De la fête des Patriotes jusqu’à la St-Jean Bap ste, la Halte est ouverte les
ﬁns de semaines. De juin à septembre, ouverture 7 jours par semaine.
Pêcheurs, randonneurs et photographes soyez les bienvenus pour proﬁter
de la beauté qui nous entoure.
Passe saisonnière disponible pour les résidents de Grenville-sur-la-Rouge au
coût de 10$ par personne.
Pour plus d’informa ons, consultez notre site internet
www.campingchutes7soeurs.ca ou composez le 450-512-7600
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au:

CAMP DE JOUR 2016

C’EST LE TEMPS D’INSCRIRE VOS ENFANTS AU CAMP D’ÉTÉ 2016
Du 27 juin au 19 août 2016 pour les jeunes de 5 à 12 ans, au Centre Paul Bougie, 414, rue Principale, secteur de Calumet
Période d’inscrip8on du 2 mai au 6 juin.
SOIRÉE D’INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : lundi le 16 mai de 16h30 à 19h. À l’hôtel de ville, 88 rue des Érables.
TARIFS DE BASE POUR LES 8 SEMAINES D’ACTIVITÉS
Camp de jour

Service de garde

400 $

160 $

2 enfant

300 $

120 $

3e enfant et +

200 $

80 $

Camp de jour

Service de garde

1er enfant

75 $
(50 $)

30 $
(20 $)

2e enfant

60 $
(37,50 $)

25 $
(15 $)

40 $
(25 $)

20 $
(10 $)

1er enfant
e

OPTION 2 - à la semaine (tarifs hebdomadaires)

3e enfant et +
N. B. :

Pour ﬁns de comparaison, les tarifs de base sont indiqués entre parenthèses.
Pour le bon déroulement des ac vités, les semaines lors desquelles l’enfant est présent doivent être déterminées au moment de l’inscripon, avec signature du parent.

OPTION 3 - à temps par8el (tarifs 3 jours par semaine)
Camp de jour

Service de garde

1er enfant

360 $
(15 $/jour au lieu de 10 $)

144 $
(6 $/jour au lieu de 4 $)

2e enfant

288 $
(12 $/jour au lieu de 7,50 $)

114 $
(4,75 $/jour au lieu de 3 $)

3e enfant et +

192 $
(8 $ par jour au lieu de 5 $)

72 $
(3 $/jour au lieu de 2 $)

N. B.:

Pour ﬁns de comparaison, les tarifs de base sont indiqués entre parenthèses.
Pour le bon déroulement des ac vités, une présence minimale de 3 jours par semaine est requise et les journées lors desquelles l’enfant
est présent doivent être déterminées au moment de l’inscrip on, avec signature du parent.
Pour le choix de ce&e op on vous devez communiquer au 819 242-8762, poste 3134.

IMPORTANT : Surcharge de 10% exigée aux non-résident(e)s. Dépôt
de 25% requis lors de l’inscrip on. Le solde doit être acquiCé avant
le 20 juin.
CARTE DÉBIT, ARGENT COMPTANT ou CHÈQUE sont acceptés.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

JARDINS COLLECTIFS

BONNE SANTÉ-BONNE BOUFFE

Les préparatifs pour les jardins collectifs de Grenville-sur-la-Rouge
vont bon train. Rappelez-vous que nous avons la chance d’avoir
des jardins dans trois secteurs de la Municipalité grâce au travail
du comité Ma santé en valeur : Centre communautaire Campbell
(Pointe-au-Chêne), centre Paul-Bougie (Calumet) et Centre
communautaire Avoca.

Les dîners thématiques mensuels de Bonne santé-Bonne bouffe
visent les échanges intergénérationnels. Ces dîners communautaires ont lieu chaque dernier samedi du mois. Le 26 mars
dernier : l’Irlande (35 personnes présentes, musique, repas
irlandais et vêtements verts en honneur de la fête des irlandais).
Le 30 avril prochain au Centre Paul-Bougie : le Mexique. Pour le
dîner du mois de mai au Centre communautaire Campbell : on
vous réserve une surprise! Relâche pour la saison estivale en
juillet et août. De retour en septembre.

C’est le temps de vous inscrire pour participer cette saison aux
plantations, arrosage, désherbage et récoltes. En vous impliquant
aux jardins, vous avez l’opportunité de participer à des formations
sur le jardinage. Faire partie de l’équipe des bénévoles des
jardins, c’est aussi se rencontrer autour d’un bon goûter partagé
dans deux jardins privés au cours de l’été, en plus de partager les
bienfaits de la nature à travers un projet collectif. Joignez-vous à
cette équipe dynamique en téléphonant à Madame Jacqueline
Richer au 819 242-0201 ou à Francine Gauthier au 819 242-3596.

Bonne Boîte - Bonne Bouffe
Les boîtes de fruits/légumes à moindre coûts se poursuivent de
même que la viande à bon prix et une épicerie économique.
Services offerts à toute la population de Grenville-sur-la-Rouge
sans exception, aux deux semaines. Pour bénéficier de ce
service, contactez l’organisme Café Partage d’Argenteuil au 450562-0987, du lundi au jeudi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00.

CUISINES COLLECTIVES DE L’OUEST D’ARGENTEUIL
La première cuisine collec ve au centre communautaire Avoca fut un succès le 16 mars dernier. Nous avons bien mangé et
bien partagé. La première cuisine collec ve au centre Paul Bougie a eu lieu le 29 mars et ce fut une belle réussite et de
beaux moments de partage. Il ne faut pas oublier que les cuisines collec ves sont un projet pilote pour Argenteuil.
Les prochaines se endront les 11 mai et 8 juin 2016 au centre Avoca et les 24 mai et 20 juin 2016 au centre Paul Bougie.
Ces cuisines collec ves ont pour but de venir en aide aux personnes qui se sentent isolées ou qui traversent une période
diﬃcile. C’est une ac vité sociale et communautaire qui rassemble les gens. Pour informa ons et inscrip ons, contactez
madame Jo-Anne Viau au 819-242-0743.
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BANQUE ALIMENTAIRE
Les paniers de denrées alimentaires sont remis chaque jeudi ma n au 435 rue Principale, secteur de Calumet. Pour vous
inscrire à ce service, contactez Madame Linda Lanthier au 819-242-2003.
CENTRE COMMUNAUTAIRE CAMPBELL
Vente de garage les 21 et 22 mai 2016 de 9h à 17h. Loca on de tables au proﬁt du Centre communautaire Campbell.
Samedi 18 juin 2016 : journée des exposants, restaurant extérieur avec vente de hot dog et diﬀérentes ac vités en
l’honneur du 30e anniversaire du fes val du hot dog de Pointe-au-chêne. Accueil du groupe de la Fédéra on Québécoise
du Camping Caravaning.
Brunchs au Centre communautaire Campbell: une erreur s’est glissée dans le calendrier municipal. Le déjeuner de mai est
le 22 mai et non le 29 (toujours le 4e dimanche du mois). Dans le cadre de la vente de garage la ﬁn de semaine des
patriotes, le brunch sera prolongé jusqu’à 13h00. Le dernier déjeuner est le 26 juin avant de prendre congé pour l’été
(juillet-août). De retour le 28 août de 8h30 à 11h30.
Pour informa ons et inscrip ons, contactez Francine Gauthier : 819-242-3596.
CENTRE COMMUNAUTAIRE AVOCA
11 Mai à 10:00 : cuisine collec ve;
26 Mai 9 :00 : journée de neCoyage;
28 Mai 19:00 : soirée avec Tom Foreman, musicien du secteur de Calumet, entré 5$, service de bar oﬀert;
8 Juin à 10:00 : cuisine collec ve;
18 Juin à 17:00 pm : souper de jambon et patate au gra n, $12:00/pers. $5.00/enfant, service de bar oﬀert;
Cours de yoga les jeudis ma ns à 10h;
Pour informa ons et inscrip ons, contactez Shirley Young : 819-242-3943.
COMITÉ POLITIQUE FAMILLES / AÎNÉS
La rédac on de notre Plan d’ac on Poli que familiale et Municipalité amie des aînés est terminée. Grâce à la
collabora on de la popula on et au comité de pilotage, la Municipalité se dotera sous peu oﬃciellement d’une poli que
à l’image des couleurs et des besoins des citoyens et citoyennes de Grenville-sur-la-Rouge. Une rencontre en avril est
prévue entre le comité de pilotage et le conseil pour présenter le Plan d’ac on et répondre aux ques ons. Il sera ensuite
soumis à la séance du conseil de mai 2016. Nous ferons connaître le plan d’ac on à tous les résidents; il sera imprimé en
français et en anglais. Les ac ons retenues qui seront mises en œuvre dans les prochaines années à travers ceCe
poli que auront pour objec f de répondre aux aCentes des aînés et des familles et améliorer leur qualité de vie.
CLUB DE MARCHE 50+
Vous avez envie de vous tenir en forme, tout en étant en bonne compagnie? Joignez le club de marche de Grenville-surla-Rouge. Pour les détails de la prochaine marche, visitez le www.gslr.ca ou contactez Michel Perreault au 450-612-3158.
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PROCHAINES RENCONTRES D’INFORMATION ET SÉANCES DU CONSEIL

RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT CONCERNANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT D’UNE PARTIE
DES COÛTS DE RÉALISATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈS LOGIS
La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge informe la popula on que, dans le cadre de la procédure d'enregistrement des personnes habiles
à voter concernant le règlement d’emprunt pour le ﬁnancement d’une par e des coûts de réalisa on d’un projet dans le cadre du
programme Accès Logis, le nombre de signatures requises pour commander un référendum n’a pas été aCeint. Conséquemment, la
Municipalité est légi mée à procéder à l’emprunt.
Cependant, à la suite des nombreux commentaires recueillis lors de ceCe procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, le
conseil municipal a décidé de reporter la demande d’approba on du règlement aﬁn de permeCre la tenue d’une séance d’informa on lors
de laquelle le conseiller Daniel Gauthier, responsable de ce projet, en expliquera la nature et les objec fs aux personnes intéressées.
Plusieurs personnes ayant clairement manifesté leur intérêt à obtenir plus de précisions sur le projet avant de se prononcer, la
Municipalité a pu obtenir du promoteur l’autorisa on de divulguer certains détails encore en négocia on aﬁn de permeCre à tous
d’apprécier à sa juste valeur le projet proposé et d’en mesurer les bénéﬁces escomptés pour l’ensemble de la communauté.
CeCe décision s’inscrit dans ceCe volonté du conseil municipal de fournir l’informa on la plus juste et la plus complète et ainsi éviter la
circula on de renseignements souvent incomplets ou erronés. Suivant les résultats de ceCe rencontre d’informa on, la Municipalité fera
part à la popula on de la façon dont elle entend procéder en ce qui a trait à l’approba on du règlement d’emprunt concerné.
Les personnes intéressées sont donc conviées à une rencontre qui se endra le mercredi 4 mai, à 19h00 à la salle du conseil de l’hôtel de
ville. La salle ne disposant qu’un nombre limité de places, le conseil municipal s’engage, au bénéﬁce des personnes qui n’auraient pu
assister à ceCe session d’informa on, à publier dans les jours qui suivront, un compte rendu des discussions ainsi que sa décision quant
aux suites qu’elle entend donner à ce dossier.
RENCONTRES

• Assemblée spéciale pour l’adop8on du projet de règlement concernant certaines modiﬁca8ons apportées au règlement d’urbanisme
Ces modiﬁca ons concernent notamment la coupe d’arbres et divers ajustements d’interpréta on.
Mardi, 3 mai, 19h00

• Rencontre d’informa8on concernant le projet de résidence du secteur de Pointe-au-Chêne
Précisions sur la nature et les objec fs du projet de résidence pour personnes aînés autonomes et des familles à faibles revenus.
Mercredi, 4 mai, 19h00

• Séance ordinaire du conseil municipal
Mardi 10 mai, 19h00

• Consulta8on publique sur le projet de modiﬁca8on du règlement d’urbanisme
Rencontre d’informa on concernant le programme de vidange collec ve des installa ons sep ques.
Mardi 17 mai, 19h00

• Rencontre d’informa8on concernant le programme de vidange collec8ve des installa8ons sep8ques
Des précisions seront données quant au fonc onnement du programme.
Mardi, 31 mai, 19h00 – Présenta on en français
Mercredi 1er juin 2016, 19h00 – Présenta on en anglais

• Séance ordinaire du conseil municipal
Mardi 14 juin, 19h00

• Rencontre d’informa8on concernant les bandes riveraines, les cours d’eau et les zones humides
Précisions sur la règlementa on en vigueur et sur les meilleures pra ques visant à protéger l’environnement.
Mardi, 21 juin 2016, 19h00 - Présenta on en français
Mardi, 21 juin 2016, 20h00 - Présenta on en anglais

• Rencontre d’informa8on concernant le Parc de la Rivière-Rouge
Des précisions seront apportées quant aux orienta ons de développement, aux objec fs visés et aux ac vités prévues en vue de la
réalisa on de ce projet. CeCe rencontre est prévue au début de l’été. Les coordonnées de ceCe rencontre seront précisées sur le site
internet de la Municipalité.
À moins d’avis contraire, toutes ces rencontres auront lieu à l’hôtel de ville, 88 rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge.

10

