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Au terme de ce e deuxième année
de mandat de l’actuel conseil, les
élus ennent à rendre compte de
leur travail au service de la collec vité et à présenter leurs orientaons pour la suite du terme.
Le travail des élus s’est concré sé à
travers plus d’une centaine de rencontres de travail, tantôt en comités, tantôt ensembles en caucus ou
en huis-clos avec la direc on. Les
conseillers et conseillère travaillent
à discerner les enjeux de leurs dossiers respec fs et à recommander
les orienta ons et solu ons appropriées. Ils sont appelés à valider,
voire approuver, plusieurs des acons de la direc on.
Pour sa part, le maire travaille en
contact assidu avec la direc on
générale pour veiller aux enjeux du
jour et voir à l’applica on opéraonnelle des orienta ons du conseil. Il travaille auprès des municipalités partenaires, des élus fédéraux
et provinciaux et des organismes
régionaux. Il siège au conseil des
maires de la Municipalité Régionale

de Comté (MRC) d’Argenteuil et, en
2015, il y a siégé comme président
du comité des aﬀaires sociales et
comme membre du comité sur la
gouvernance.
Le conseil ent à féliciter et à remercier les membres de l’équipe de
la direc on pour leur travail passionné et pour leur engagement.
Équipe de direc on
Jean-François Bertrand, Direc on générale
Rebecca Ménard, Direc on des ﬁnances
Marc Montpe t, Direc on des travaux
publics et de la sécurité incendie
Dominic Beaulieu, Direc on de l’urbanisme et de l’environnement
Maude Marcaurelle, Coordina on culture, loisirs et services communautaires

J’ai donc l’honneur, au nom du conseil, de vous présenter ce document
qui cons tue la reddi on de nos
comptes envers les électeurs de
Grenville-sur-la-Rouge et, par la
même occasion, le dépôt des informa ons requises en vertu de la loi
sur la gouvernance municipale au
Québec.

John Saywell,
Maire

DE CŒUR ET DE NATURE

BONNE ET
HEUREUSE
ANNÉE

2016

Des gens de cœur au sein d’une
nature aux paysages splendides,
voilà qui décrit bien qui nous
sommes. Nichée dans un écrin de
lacs et de forêts où la nature est à
l’honneur, notre territoire est synonyme de fierté et d’appartenance.

Notre nouveau logo fait rérérence à l’eau vive de la rivière,
aux plateaux et prairies, aux
monts et vallées. L’oiseau est
solidaire de sa famille, de son
groupe et de son milieu. La
croisée des chemins symbolise la rencontre des cultures
de notre tissus social qui crée
un milieu de vie accueillant et
porteur d’harmonie.

RÉALISATION 2014
RÉALISATIONS
2014ET
ET2015
2015

Administra on
L’année 2014 a été marquée par la restructura on de l’administra on municipale. Le nouveau directeur général, JeanFrançois Bertrand, a été recruté en mars ce qui coïncidait avec l’ouverture du nouvel hôtel de ville à Calumet et le
déménagement des bureaux. Le conseil salue ses prédécesseurs pour leur volonté de relocaliser l’hôtel de ville sur le
territoire de la Municipalité. Le poste de la direc on des travaux publics a été jumelé avec celui de la direc on de sécurité
incendie et, après son intérim à la direc on générale, Marc Montpe t a été nommé au poste jumelé. Un poste de
superviseur des travaux de voirie a également été créé et comblé pour une meilleure coordina on des équipes sur le terrain.

Développement du territoire
L’ini a ve majeure de l’année 2014 fut la consulta on publique sur l’avenir du corridor de la rivière Rouge, laquelle a
clairement indiqué la volonté de la popula on à poursuivre le développement du secteur sud du corridor, aﬁn de créer des
opportunités récréa ves, éduca ves et économiques pour la popula on de Grenville-sur-la-Rouge et des environs.

Société du Parc de la rivière Rouge
En 2015 ce e ini a ve a été poursuivie avec la conﬁrma on d’Hydro-Québec que les quelques
1 000 acres de terrain aux abords de la rivière sont disponibles pour la Municipalité et avec la
reconnaissance de la Société du parc de la Rivière Rouge comme mandataire pour coordonner
le travail de tous les intervenants dans ce secteur. Les termes de ce e acquisi on pour un
futur parc sont actuellement en voie de négocia on entre la Municipalité et Hydro-Québec. La
Société quant à elle est en a ente de réponses à ses demandes de subven on fédérales et
provinciales totalisant 700 000$ pour des aménagements récréa fs et d’accueil.

Salon Expo Habita on
Une autre nouveauté en ma ère de développement fut la par cipa on de la Municipalité au
Salon Expo Habita on de 2015 pour faire connaître Grenville-sur-la-Rouge et aIrer des
nouveaux résidents, en collabora on avec les promoteurs immobiliers. Un franc succès qui
sera maintenant adopté par d’autres municipalités d’Argenteuil.
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RÉALISATIONS 2014 ET 2015

Travaux publics
Après l’élec on de 2013, le conseil a récupéré un solde de subven on non u lisée de 100 000 $ pour débuter les travaux sur
le chemin Kilmar au km 3, au km 9 et au km 13. En 2014, des travaux majeurs de reconstruc on ont été réalisés sur le
chemin de la rivière Rouge aux deux endroits délavés par les crues du printemps et sur le chemin Harrington dans le secteur
McRae, au coût total de plus ou moins 400 000 $.

En 2015, les travaux majeurs entrepris auront sans aucun doute été les deux sec ons du chemin Kilmar (km 3 et km 9). Les
prévisions budgétaires pour ces travaux actuellement en cours sont de l’ordre de plus ou moins 1,2 million de dollars et sont
ﬁnancés par règlement d’emprunt, remboursable en par e par des subven ons. L’équipe de la voirie a procédé à plusieurs
projets d’améliora on en plus des travaux récurrents : proﬁlage de la 7e concession, reconstruc on par elle
(débroussaillage, proﬁlage, ponceaux et fossés) du chemin Falloon, proﬁlage par el de certaines par es du chemin de la
rivière Rouge, correc ons de courbes et de ponceaux du chemin Scotch dans le secteur McGillavray, élargissement des bascôtés du chemin Kilmar, pour n’en nommer que quelques-uns.

Aqueduc
Également en 2014, le bouclage du réseau d’aqueduc a été complété et le nouveau puits a été construit. En 2015, la nouvelle
sta on de pompage est entrée en fonc on. Ce e mise à niveau du système d’aqueduc de Calumet nous a enﬁn permis de
rencontrer les normes gouvernementales en vigueur. Tous les travaux d’aqueduc ont été subven onnés à 100% par les
gouvernements du Québec et du Canada.

Urbanisme
Le premier plan d’urbanisme de Grenville-sur-la-Rouge refait par le service d’urbanisme en 2014 fut mené à terme en 2015
avec l’approba on ﬁnale de la Commission municipale du Québec et une cer ﬁca on de conformité au schéma
d’aménagement du territoire de la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil. Le conseil ent à féliciter le personnel pour
ce travail colossal qui tardait depuis six ans.
La direc on de l’urbanisme est fermement engagée dans une stratégie de correc on des problèmes d’installa ons sep ques
avec un inventaire ini al des installa ons (au sud de la 50) en 2015 en vue de mesures correctrices à être apportées en 2016.
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RÉALISATIONS 2014 ET 2015

La Municipalité a mis sur pied son premier camp de jour au cours
de l’été 2014 et a étendu le projet à un camp d’hiver pour la
semaine de relâche scolaire de 2015. Le camp de jour es val s’est
poursuivi cet été. En 2015, un eﬀort par culier a été consen pour
la restructura on des bibliothèques incluant des rénova ons, de
nouveaux livres et des ac vités telles que la créa on et la
publica on du livre « Le pouvoir du calumet enchanté » écrit et
illustré par des enfants de la Municipalité.

La Municipalité a piloté la démarche « Municipalité amie des
aînées » (MADA) et a travaillé sur la prépara on d’une poli que
familiale. Elle a poursuivi son appui aux trois centres
communautaires, soit le Centre communautaire Campbell, le
Centre communautaire Avoca et le Harrington Golden Age Club.
Elle sou ent ac vement la Banque alimentaire de l’ouest
d’Argenteuil, le Club équestre d’Argenteuil et le projet d’école
alterna ve de Grenville-sur-la-Rouge. Elle a également créé de
nouveaux liens avec le Séminaire Sacré-Cœur à Pointe-au-Chêne,
ainsi que le Café Partage et main ent son étroite collabora on
avec les Chutes des Sept Sœurs. Moment remarquable à
souligner ce e année, le conseiller Daniel Gauthier a représenté
la Municipalité à la journée provinciale de partage municipal de
Québec en forme.

Communica ons
Le calendrier municipal, débuté en 2013, a été maintenu en 2014 et en 2015. Un nouveau bulle n municipal a pris forme après quelques
essais de transi on. Une page Facebook « Voix de la Rouge » a également été créée. La majeure par e du travail en communica ons fut
sans contredit le renouvellement du site internet de la Municipalité. Ce nouveau portail web sera déployé dans les deux langues d’ici la ﬁn
de l’année 2015.

Consulta on publique
La Municipalité a tenu trois nouvelles consultations publiques en 2015 : l’une sur une proposition de changement du nom de la
Municipalité qui a finalement été rejetée, l’une sur les priorités en matière de réseau routier, et la dernière sur les problèmes
occasionnés par les véhicules hors route (VTT, moto-cross et motoneiges) sur le territoire et les chemins de la Municipalité.
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ASPECTS FINANCIERS
La Municipalité a maintenu son gel des taxes foncières pour le secteur résiden el et ce, pour une troisième et une quatrième année
consécu ve, portant ainsi la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge au rang de municipalité parmi les moins taxées de la région.
Nous avons réussi également à rembourser la totalité des de es antérieures de la Municipalité et à compléter, à quelques
excep ons près, la collec on des taxes non payées. La Municipalité produit maintenant les rapports biannuels requis par la Loi et le
conseil procède désormais à une révision budgétaire détaillée au mois de septembre de chaque année pour corriger tout écart de
réalisa on et pour autoriser des réaﬀecta ons budgétaires pour la ﬁn de l’année. Le système de bon d’achat préautorisé a été
formalisé. Sur le plan des poursuites judiciaires, la Municipalité est parvenue à résoudre la presque totalité de ses diﬀérends
antérieurs. Par conséquent les frais juridiques ont été réduits d’environ 80%.

ASPECT REGIONAL
Le maire a été élu président du comité des aﬀaires sociales à la MRC, suite à une réforme générale de la gouvernance régionale. Le
conseiller Robert D’Auzac a été nommé sur le comité régional pour la prépara on du nouveau Plan de ges on des ma ères
résiduelles d’Argenteuil (PGMR). Le PGMR 2016-2020 nous guidera dans nos programmes de ges on des déchets divers. Ce plan a
été adopté par la MRC lors de sa réunion d’octobre 2015. La Municipalité a aussi par cipé à la distribu on de légumes en
provenance du projet d’agriculture communautaire de la MRC, ce dernier ayant été reconnu comme projet innovateur au niveau
provincial. Notre implica on dans des ac vités comme Ma Santé en Valeur, la poli que familiale et les aînés nous posi onne au rang
de leader en ce domaine. Nous avons également resserré nos liens avec la Sureté du Québec, notamment au niveau de la
surveillance des méfaits de certains conducteurs de véhicules hors-route. Les structures du réseau de la santé et du réseau des
commissions scolaires ont été fortement ébranlées ces dernières années et le maire a par cipé ac vement aux consulta ons avec
les dirigeants des réseaux respec fs, dans le but de maintenir et de consolider le principe de gouvernance de proximité.

FISCALITE ET DEVELOPPEMENT MUNICIPAL

La Municipalité poursuit l’améliora on de ses performances ﬁnancières.

♦

Les taxes perçues pour un logement moyen à Grenville-sur-la-Rouge sont parmi les moins élevées de la région (8e rang sur 9);

♦

Le taux d’ende ement de 0,64$ par 100$ de la richesse foncière est plutôt faible (6e rang sur 9).

♦

Le taux de taxa on est mitoyen par rapport à la région (5e rang sur 9).

Toutefois, notre municipalité est la plus étendue de la région et devrait normalement s’a endre à des frais d’opéra on beaucoup plus
importants en raison de l’ampleur de son réseau rou er (25% de toute la MRC) et en raison du temps de déplacement sur le territoire
(travaux, réunions, inspec ons, etc.). Nous avons une densité d’occupa on du territoire parmi la moins élevée et la richesse foncière
par km2 la plus basse de la région. Ce sont là nos principaux déﬁs.

En se référant à la situa on ﬁnancière actuelle, le conseil est d’avis que l’on doit orienter tous les eﬀorts pour inves r dans les
équipements et les infrastructures municipales pour améliorer la qualité de vie, de façon à aIrer des nouvelles familles et favoriser
l’inves ssement sur notre territoire. Un taux d’ende ement plus élevé pour ﬁnancer ces inves ssements, ce qui engendre une
augmenta on du coût du service de la de e, serait équilibré par une hausse des revenus pour les nouvelles résidences et commerces
et par un contrôle très serré des frais d’opéra on récurrent.
5

LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES DU CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DE
GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Municipalité

Popula on
(personnes)

Superﬁcie
totale (km2)

Valeur de la Richesse
Occupa on du
foncière uniformisée - territoire (pers./
RFU
km2)

Grenville-sur-la-Rouge

2 793 (4e)

Grenville Village

1 669

5

130 328 039 $

315

24 590 196 $

Brownsburg-Chatham

7 303

255

713 824 071 $

29

2 802 387 $

Gore

1 880

97

354 208 888 $

19

3 667 898 $

857

249

275 367 280 $

3

1 103 765 $

12 804

113

1 172 742 379 $

114

10 407 724 $

Mille-Isles

1 724

62

267 903 000 $

28

4 323 806 $

Saint-André d'Argenteuil

3 318

102

343 400 480 $

33

3 375 275 $

520

95

237 600 606 $

5

2 493 971 $

32 868

1 307

3 852 723 600 $

25

2 948 393 $

Harrington
Lachute

Wentworth
MRC d'Argenteuil

329 (1ère)

357 348 857 $ (3e)

Valeur rela ve du
territoire ($/km2)

8 (7e)

1 086 167 $ (9e)

ORIENTATIONS 2016-2017
Les divers comités du conseil ont préparé des recommanda ons pour les priorités à long terme et les ac ons à poser pour 2016. Le
conseil a retenu onze orienta ons principales pour 2016 et 2017 :
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♦

AIrer de nouvelles familles en créant de nouveaux emplois ;

♦

AIrer de nouvelles familles en améliorant la qualité des milieux naturels et bâ s ;

♦

Rapprocher l’administra on municipale des citoyens et citoyennes ;

♦

Améliorer la visibilité et l’image de Grenville-sur-la-Rouge à l’extérieur ;

♦

Améliorer la salubrité générale des lieux publics et privés ;

♦

Améliorer la convivialité des procédures de permis et d’inspec on ;

♦

Bâ r un cadre de planiﬁca on plus séré du réseau rou er ;

♦

Poursuivre la réhabilita on du réseau rou er municipal, tant les grands artères que les chemins de quar er ;

♦

Poursuivre les démarches de mobilisa on communautaire et de sou en aux familles, aux aînés, et aux personnes démunies ;

♦

Oﬀrir un éventail s mulant de services et d’ac vités en ma ère de culture, de sports et de loisirs, ainsi que des équipements
appropriés ;

♦

Assurer une performance ﬁnancière et ﬁscale exemplaire.

BUDGET 2015-2016

REVENU
TAXES
COMPENSATIONS EN LIEU DE TAXES
TRANSFERTS
SERVICES RENDUS

PRÉVU
2 015

PRÉVU
2 016

ÉCART %
2015-2016

ÉCART $
2015-2016

3 982 575
54 870
535 235
122 095

4 203 866
54 100
617 130
123 825

5,56%
-1,40%
15,30%
1,42%

221 291
-770
81 895
1 730

111 400

113 000

1,44%

1 600

6 000

21 000

250,00%

15 000

119 000

86 000

-27,73%

-33 000

IMPOSITIONS DE DROITS
AMENDES ET PÉNALITÉS
INTÉRETS
AUTRES REVENUS

48 420

0

-100,00%

-48 420

4 979 595

5 218 921

4,81%

239 326

1 010 134

1 095 991

8,50%

85 857

722 221

690 510

-4,39%

-31 711

CHARGES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT

1 817 724

1 884 699

3,68%

66 975

HYGIÈNE DU MILIEU

365 373

374 475

2,49%

9 102

SANTÉ ET BIEN ÊTRE

19 105

26 590

39,18%

7 485

312 563

416 454

33,24%

103 891

230 031

298 682

29,84%

68 651

64 405

91 759

42,47%

27 354

7,43%

337 604

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT
Excédent avant conciliation

4 541 556

4 879 160

Total conciliation – fins fiscales

438 039

339 761

Excédent (déficit) fins fiscales

-438 039

-339 761

TAXATION COMPARÉE 2013 - 2016 POUR UN PROPRIÉTÉ DE 100 000 $
2013

2014

2015

2016

Écart ($) 2015
-2016

TAXE RESIDENTIELLE / RESIDENTIAL TAX ($)

727,60

650,00

670,00

730,00

60,00

SERVICE DE LA DETTE / DEBT SERVICES ($)

180,20

123,30

108,50

101,87

-6,63

QUOTE PART MRC ($)

88,00

74,11

79,10

101,14

22,04

QUOTE PART SURETE QUEBEC ($)

101,60

90,27

94,50

82,45

-12,05

ORDURES-RECYCLAGE/GARBAGE-RECYCLING ($)

138,00

146,00

113,00

115,00

2,00

TOTAL/DIFFERENCE

1235,40

1083,68

1065,10

1130,46

65,36
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REVENUS ET DÉPENSES

SOMMAIRE DES DÉPENSES 2016

SOMMAIRE DES REVENUS 2016
TAXES - 80,6 %

ADMIN. GÉNÉRALE - 22,5 %

COMPENSATIONS EN LIEU DE TAXES - 1,0
%

SÉCURITÉ PUBLIQUE - 14,2 %

TRANSFERTS - 11,8 %

TRANSPORT - 38,6 %

SERVICES RENDUS - 2,4 %

HYGIÈNE DU MILIEU - 7,7 %

IMPOSITIONS DE DROITS - 2,2 %

SANTÉ ET BIEN ÊTRE - 0,5 %
AMENDES ET PÉNALITÉS - 0,4 %

AMÉNAG., URBAN.,DÉVELOP. - 8,5 %
INTÉRETS - 1,6 %

LOISIRS ET CULTURE - 6,1 %
AUTRES REVENUS - 0,0 %

FRAIS DE FINANCEMENT - 1,9 %

INVESTISSEMENTS

PLAN TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS
2016 – 2017 - 2018
Coût estimé

2016

2017

INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2016
PROVENANCE DES FONDS

2018

Règlement d'emprunt - 43,10 %
Communication / Promotion

40 000 $

40 000 $

- $

- $

Redevances carrières & sablières - 0,99 %

Immobilisation

950 000 $

530 000 $

50 000 $

370 000 $

Subvention pacte rural - 0,73 %

Réseau routier

4 317 500 $

2 550 000 $

775 000 $

992 500 $

Subvention - Sécurité publique - 7,40 %

Aménagement / Développement

3 650 100 $

1 715 100 $

335 000 $

1 600 000 $

55 000 $

25 000 $

15 000 $

15 000 $

Hygiène du milieu (aqueduc)

100 000 $

100 000 $

0$

0$

Santé et bien-être

110 000 $

110 000 $

0$

0$

9 222 600 $

5 070 100 $

1 175 000 $

2 977 500 $

Loisirs et culture

Subvention TECQ 2014-2019 - 2,86 %
Subventions autres - 25,74 %
Fonds de roulement - 7,42 %
Excédent affecté (SOCOM) - 9,74 %
Réserve - aqueduc - 1,97 %

Total
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ACTIVITES SPECIALES EN FRANÇAIS—BIBLIOTHEQUE
SECTEUR DE CALUMET, 435 RUE PRINCIPALE

Camp de relâche
Pour la semaine de relâche scolaire
se déroulant ce e année du 29
février au 6 mars 2016, ne vous
ques onnez plus: inscrivez votre
enfant entre 5 et 12 ans à notre
camp de relâche pour une aventure inoubliable ! Période d’inscrip on du 25 janvier au 15 février
2016.

Horaire
Camp

• 8h30 à 16h00

Service de garde
• 7h à 8h30 et 16h à 17h30

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Samedi 23 avril à 13h30
Rencontre avec une auteure des Lauren des, madame
Monique Pariseau sur son livre Jeanne Barret L’aventure de
la première femme déguisée en homme… autour du monde.
Inscrip ons requises: 819 242-8762 poste 3134. Gratuit.

Pour commande ou informa on
1er enfant
Camp: 50$, service de garde 20$
2e enfant
Camp: 40$, service de garde 15$
3e enfant et +
Camp: 30$, service de garde 10$

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

Heure du conte pour les enfants – Spécial Saint-Valen n
Samedi 13 février à 10h30
Avec l’auteure-animatrice madame Louise Tondreau-Levert,
résidente de Grenville-sur-la-Rouge. Inscrip ons requises:
819 242-8762 poste 3134. Gratuit.

Tél.: 819 242 8762, poste 3134

ACTIVITES SPECIALES EN FRANÇAIS—BIBLIOTHEQUE

FORMATION—INITIATION AU LIVRE NUMERIQUE

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

BIBLIOTHEQUE SECTEUR DE POINTE-AU-CHENE,
2710A ROUTE 148

Projec on et discussion autour du documentaire
L'empreinte (réalisatrice : Carole Poliquin)
Samedi 6 février de 13h30 à 16h00
L'acteur Roy Dupuis part à la recherche des origines des
Canadiens Français. En rencontrant des historiens, des
anthropologues, des professeurs et même une poétesse, il
tente de découvrir les fondements de l'iden té québécoise.
Celle-ci serait in mement liée aux rela ons que les ancêtres
entretenaient avec les communautés des Premières Na ons.

Avec André Caron du Réseau Biblio des Lauren des
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 ce e forma on : 819 242-8762 poste
3134 ou à la directement à la bibliothèque. Gratuit.

Inscrip ons requises: 819 242-8762 poste 3134. Gratuit.

SEMAINE DE L’ART DU 15 AU 19 MARS 2016
BIBLIOTHEQUE SECTEUR DE POINTE-AU-CHENE,
2710A, ROUTE 148
•

•
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Mardi 15 mars 16h à 16h45: atelier d’improvisa on pour
adolescents 17h30 à 19h: présenta on de la nouvelle
collec on de livres sur l’art donnés par M. Michel
Lorrain, poésie avec Éric Charlebois, poète par cipant au
Fes val interna onal de poésie de Trois-Rivières. Vin et
fromage - Inscrip ons requises: 819 242-8762 poste
3134. Gratuit.

Bibliothèque
Ce e année, la Municipalité oﬀre à
ses citoyens et citoyennes une
plage-horaire de plus dans chaque
bibliothèque. Nous sommes heureux de vous annoncer également
que nous inves rons davantage
dans l’achat de nouveaux livres et
vous proposons une belle broche e d’ac vités. Nous espérons
que vous serez au rendez-vous !

Pointe-au-Chêne

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

Calumet

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

* dès le 6 février

Pour commande ou informa on

Samedi 19 mars de 10h à 12h: Atelier Moi mes souliers
ont beaucoup voyagé avec Jacqueline Richer, ar ste :
Atelier de peinture sur souliers; apportez vos veilles
chaussures (espadrilles, souliers de cuir, talons-hauts,
bo es) Venez vous amuser! Inscrip ons requises:
819 242-8762 poste 3134. Gratuit.

Horaire

Secteur Pointe-au-Chêne
2710 A, Route 148
Secteur Calumet
435, rue Principale

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS

Brindami (Ac vité 0-5 ans en français, gratuit)
Une ac vité de socialisa on pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents, tous les jeudis de 10h00 à 11h30 au Centre PaulBougie, 414 rue Principale, GSLR, secteur de Calumet ou à la bibliothèque au 435 rue Principale.
Inscrip ons requises ce e année en raison de nombreuses ac vités spéciales !
Programma on

14 janvier :

La bougeotte (parcours) – Centre Paul-Bougie

21 janvier :

Les mini-cuistos (atelier culinaire) – Centre Paul-Bougie

28 janvier :

Contes et comptines ‘’Le plus beau cadeau du monde’’– Biblio

4 février :
11 février :

Activité spéciale : Yoga et massage parents-enfants avec Manon Riendeau, massothérapeute et prof de
yoga— Centre Paul-Bougie
On bricole Atelier de création de savons naturels à la glycérine végétale—Centre Paul-Bougie

18 février :

Les mini-cuistos (atelier culinaire) – Centre Paul-Bougie

25 février :

On bricole Atelier de peinture —Centre Paul-Bougie

3 mars :

Contes et comptines ‘’Ainsi font les petites marionnettes’’ - Biblio

10 mars :

17 mars :

Activité spéciale : Expression théâtrale avec Fanny Guay, art thérapeute : à travers l'imagination, les personnages, les marionnettes, le mime et l'improvisation, les enfants sont amenés à s'exprimer, à explorer
leur voix ainsi que les différentes émotions —Centre Paul-Bougie
La bougeotte—Centre Paul-Bougie

24 mars :

On bricole Atelier de fabrication de percussions et musique- Centre Paul-Bougie

31 mars :

Contes et comptines ‘’Un œuf de cheval’’ (Pâques)– Biblio

7 avril :

Les mini-cuistos (atelier culinaire) – Centre Paul-Bougie

14 avril :

Activité spéciale : Zumba parents-enfants avec Cloé Girard- Centre Paul-Bougie

21 avril :

Activité spéciale : Jour de la terre (jardinage) - Centre Paul Bougie

28 avril :

Contes et comptines ‘’La soupe au caillou’’– Biblio

5 mai :

La bougeotte (parcours ou activité extérieure) - Centre Paul-Bougie
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MA SANTÉ EN VALEUR
Félicita ons au Comité Ma Santé en valeur qui a été invité en novembre 2015 à
présenter ses projets réalisés à Grenville-sur-la-Rouge lors d’une journée de partage
intermunicipal à Beloeil, organisée par le Carrefour ac on municipale et famille.
Bonne santé - Bonne Bouﬀe (ac vité intergénéra onnelle combinant anima on pour les
jeunes et cuisine communautaire)
Prochaines dates et lieux: Samedi 30 janvier au Centre Paul-Bougie; Samedi 27 février au

Bonne boîte - Bonne Bouffe
De l’agriculteur à vous, des
fruits et légumes frais à bas
prix, livrés aux 2 semaines au
Centre Paul Bougie, 414 rue
Principale, secteur Calumet.

Coût des boîtes
• Petite (1 pers.) 8.00 $
• Moyenne (2 pers.) 12.00 $
• Grande (famille) 18.00 $

Centre communautaire Campbell ; Samedi 26 mars au Centre Avoca; Samedi 30 avril au
Centre Paul-Bougie et Samedi 28 mai au Centre communautaire Campbell. Toujours de

Pour commande ou information

11h à 13h. Pour inscrip ons, contactez Brigi e au 819-242-5619

Café Partage 450 562 0987

O rg a n i sa ti o n

Débutant le 28 janvier de 10h à 12h
un jeudi sur deux

ACTIVITÉS

Café de l’Ami é (50+) : nouveau concept !
Venez socialiser autour d’un bon repas concocté par un groupe de bénévoles tout en vous informant sur diﬀérent sujets par le biais de conférences, au Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale. Les coûts des deux conférences sont défrayés par la Municipalité dans le cadre du comité
50 ans +. Entrée : 5$ (repas). Heures : Dîner à 11h et conférence à 12h30. Inscrip ons requises auprès de madame Tessier: 450 694-0475.
23 février 2016 : « Ça ne marche plus dans ma tête. L’Alzheimer? » Une conférence qui démys ﬁe le processus de vieillissement normal des
signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer, donnée par Marlène Chapey de la Société Alzheimer des Lauren des.
26 avril : «Les vertus des ﬁnes herbes» Une conférence pour se préparer au printemps, donnée par France Bédard-Robert, herboriste .
Âge d’or (Club de l’Ami é de Calumet)
Tous les mercredis à par r de 13h, venez faire vos exercices et vous amuser autour de diﬀérents jeux, au Centre Paul-Bougie, 414 rue Principale, dans le secteur de Calumet. Coût: 5$/an. Pour informa on, contactez Marquise Fournel, au 819 242 2062.
Centre communautaire Campbell, 2710 Route 148
Déjeuner mensuels : les dimanches 24 janvier, 28 février, 20 mars et 24 avril de 8h30 à 11h30
Ac vités spéciales :

♦
♦
♦
♦

Zumba gold (50+), à compter de janvier (date à conﬁrmer)
Souper et danse pour la St-Valen n : Samedi 13 février 2016 à 18h00
Journée de la femme : Samedi 5 mars 2016 de 10h00 à 16h00
Journée Chasse et pêche : Samedi 9 avril 2016

Pour plus d’informa on ou inscrip ons, appelez au 819 242-3232.
Centre Avoca, 192 Chemin Avoca
Cours de yoga tous les mardis ma n de 10:00-11:30
February 13- Lasagna Supper
April 9- Pancake Breakfast
Pour informa on et inscrip ons, contactez Shirley Young au 819-242-3943.

Banque alimentaire
Les paniers de denrées alimentaires sont remis
chaque jeudi ma n au 135 rue Principale, secteur
de Calumet. Pour vous inscrire à ce service,
contactez Madame Lisanne Cadieux au 819 2429173.

Chant choral pour tous au Centre Avoca
Débutant le lundi 29 février de 10h30 à 12h00, jusqu’au 2 mai. Prix : 100$ pour la session.
Venez découvrir votre voix chantée et le plaisir de la partager avec d’autres. (dès 9 ans). Aucune expérience requise sinon d’aimer chanter.
Pour informa on ou inscrip ons, communiquez avec Alain Vadeboncoeur, directeur de chorale : 819-242-3000.

Club de marche (50 ans et +)
Vous avez envie de vous tenir en forme, tout en étant en bonne compagnie? Joignez le club de marche de
Grenville-sur-la-Rouge! Au programme ; marche, ski de fond ou raque e cet hiver. Première ac vité : samedi
16 janvier. Pour plus d’informa on, contactez Sylvie Bertrand ou Michel Perreault au 450 612-3158
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Urbanisme
Service d’amé nagement du territoire

Ce qu’il faut savoir
Les coupes fores ères et l’abaSage d’arbres
Les coupes fores ères doivent faire l’objet d’une analyse de la MRC d’Argenteuil et par la suite d’un permis de la part de la municipalité. Pour tout renseignement complémentaire adressez-vous à la MRC d’Argenteuil (par téléphone au 450-562-2474 ou
par courriel : info@argenteuil.qc.ca)
L’abaAage des arbres : aucun arbre ne doit être aba u sans l’obten on d’un permis de la municipalité. L’émission du permis est
sans frais. Veuillez communiquer avec Myriam Gauthier, inspectrice en bâ ments (par téléphone au 819-242-8762, poste 3127
ou par courriel : mgauthier@gslr.ca)

Castors et barrages
La municipalité travaille actuellement à dresser un inventaire des barrages de castors et à l’élabora on d’un plan de ges on du
castor, aﬁn d’assurer une saine cohabita on dans l’avenir.
La Loi sur la conserva on et la mise en valeur de la faune sou ent l’objec f visant à protéger les castors et leurs milieux de vie :
«Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor (...)».
Toute interven on aux barrages de castors est interdite. Les contrevenants sont passibles de poursuites et seront tenus responsables de tout dommage pouvant être causé aux infrastructures municipales suite à leurs agissements.
Si vous jugez qu’un barrage de castor peut être nuisible pour la sécurité des personnes et des biens avoisinants, veuillez nous
informer immédiatement par téléphone en contactant Oriana Farina, inspectrice en environnement au 819-242-8762, poste
3136 ou par courriel : ofarina@gslr.ca

Séance d’informa on - relevé sanitaire 2015
Une séance d’informa on est prévue le 17 février 2016 en vue de renseigner les citoyens concernant l’inventaire et les inspecons visuelles des installa ons sep ques de la Municipalité.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez des ques ons
♦

Il est possible de rencontrer l’inspectrice en bâ ment de la Municipalité sur rendez-vous, selon l’horaire suivant:
lundi, mercredi et vendredi de 13h00 à 16h00.

♦

Il est possible de rencontrer l’inspectrice en environnement de la Municipalité sur rendez-vous, selon l’horaire suivant:
mardi et jeudi de 13h00 à 16h00.
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Sondage-Loisirs

Activité/services pour adolescents, adultes ou aînés
Si vous cochez plusieurs items, veuillez numéroter vos choix de 1 à 5 par ordre de
préférence ; 1 étant l’activité favorite

S.v.p.
Nous retourner ce coupon avant le 12
février à la Municipalité ou dans l’une de
nos bibliothèques ou par courriel à
mmarcaurelle@gslr.ca.

Connaissance de la forêt
(champignons, plantes, survie)

Tennis
Football
Tournoi de pêche

Cours de dessin/peinture

Taï Chi
Autre _______________________

Concerts, spectacles
Cours d’informatique

Commentaires :

Souhaitez-vous vous impliquer dans
l’organisation de l’activité choisie?
Oui

Non

Laissez-nous vos coordonnées :
Nom

Adresse

Activité/services pour enfants ou famille

Téléphone

À quelles ac vités parmi les suivantes allez vous inscrire vos enfants ou vous-mêmes
si elles deviennent disponibles à Grenville-sur-la-Rouge
Ligue de soccer
Ligue de hockey
Yoga parents/enfants
Cours de musique pour enfants
Commentaires :

Cours de danse pour enfants
Cours de dessin/peinture
Aide aux devoirs
Autre _______________________

Veuillez nous faire part s.v.p. de tout
contact pertinent au niveau des
personnes ressources que vous
connaissez qui pourraient animer des
activités de loisirs dans la Municipalité

Laissez-nous vos coordonnées :
Nom

Adresse

Téléphone
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Personne inté ressé e à animer une activité
Coordonnées:__________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Survey - Recreation
Activities/services for children or family
On which ac vi es among those enumerated you would register your children or yourself, if it
becomes available in Grenville-sur-la-Rouge

Soccer Ligue
Hockey Ligue
Yoga parents/children

Please
Return this coupon before February 12 at
the Municipality or in one of our libraries
Comments:
or by email at mmarcaurelle@gslr.ca.
Thank you!

Music course for children

Dance course for children
Drawing/painting course
Homeworks assistance
Other

Leave us your coordinates
Name

Do you wish to get involved in the
organization of the chosen activity ?
Yes

Address

No

Telephone

Activities/services for teenagers, adults and elders
If you mark several items, please number your choices from 1 to 5 in order of preference; 1 being
the favorite activity

Tennis
Football
Fishing tournament
Taï Chi
Other _______________________
Comments :

Forest related knowledge
(mushrooms, plants, survival)
Drawing/painting course
Concerts and shows
Computer course

Please notify us of any contact
person who shall be interested in
leading recreational activities in
the Municipality.

Leave us your coordinates
Name

Address

Person interested in animating an activity
Coordinates:__________________________
_____________________________________
_____________________________________

Telephone
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