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Suite au dépôt du premier plan d’intervention en infrastructures
2016, le conseil est heureux de constater les grands progrès
réalisés quant à la mise à niveau du réseau routier. Ainsi, à partir
d’une liste des investissements majeurs et des travaux d’entretien courants élaborés par le services des travaux publics, plusieurs projets ont pu être finalisés cette année.

Parmi ceux-ci, notons le remplacement de ponceaux sur les chemins Young Settlement et Boucher, la reconstruction de
quelques 1.9 km du chemin Édina et de la totalité du chemin
McCallum, la correction du drainage sur le chemin McRae et une
correction du tracé du chemin San Antonio. Pour terminer la
saison, devraient être achevés la reconstruction du passage à
niveau sur Ménard et le rehaussement de certaines routes dans
le secteur de Pointe-au-Chêne avec de l’asphalte recyclé.

En outre, plusieurs travaux routiers majeurs, sous la supervision
d’un ingénieur et mettant à contribution de contracteurs extérieurs, ont été réalisés au cours de l’année dont notamment, le
remplacement de ponceaux majeurs (7’et 8’de diamètre) sur les
chemins de la Rivière-Rouge, Rawcliffe et Danis ainsi que les
travaux de réfection d’urgence à la suite de trois glissements de
terrain sur le chemin de la Rivière-Rouge, dont celui localisé devant l’usine des Sources Véo. Ces travaux d’urgence ont bénéficié du support financier du ministère de la Sécurité publique et
de l’appui de notre député provincial, Monsieur Yves St-Denis.

Au cours de l’année 2016, plusieurs travaux reliés au réseau
d’aqueduc ont pu être complétés, dont le bouclage du réseau, le
raccordement du nouveau puits, la mise en service du nouveau
système de contrôle informatisé du réseau d’eau potable, ainsi
que le remplacement d’une dizaine de bornes fontaines.
Nos remerciements à Messieurs Marc Montpetit, Bernard Campbell et toute l’équipe des travaux publics, lesquels travaillent
déjà à planifier les projets prioritaires de l’an prochain.

Lors d’une cérémonie
officielle et à l’occasion
du congrès de la Fédération des Municipalité du
Québec, messieurs les
conseillers Robert
D’Auzac et Daniel Gauthier se sont vu décerné
par le directeur de la
Fédération le prestigieux
diplôme d’administrateur municipal.

Toutes nos félicitations!

De cœur et de nature
Du nouveau

Ou consultez la politique
en ligne au : www.gslr.ca

Mot du maire

Concours photos

Compte tenu de l’enthousiasme des
Demeurez informés des activités résidents qui ont participé au conoffertes par votre municipalité
cours photos l’an dernier, nous avons
Suivez-nous
sur Facebook: décidé de renouveler l’expérience
cette année. Nous sommes donc à la
recherche de belles photos de notre
municipalité pour le calendrier 2016.
Loisirs Grenville sur la Rouge

Faites parvenir vos photos à:

jlaliberte@gslr.ca Bonne chance!

ACTUALITÉS

Ressources humaines - Formation continue

Dans une perspective de maintien du perfectionnement, notre directrice des finances a récemment participé à une formation en gestion
de projet d’investissement. Avec le vieillissement des infrastructures, les différents programmes de subventions offerts et les besoins de la
population en constante évolution, une meilleure compréhension des outils disponibles en matière de gestion de projet est devenue
essentielle pour bien conseiller les élus quant aux modes de financement des investissements et pour bien évaluer les impacts à long terme
sur la fiscalité de la Municipalité.
Le rôle triennal d’évaluation foncière

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, devant être en vigueur durant les exercices financiers
2017, 2018 et 2019, a été déposé le 15 septembre dernier. Toute personne peut en prendre connaissance aux bureaux de la Municipalité
et ce, durant les heures d’affaires régulières.

Le rôle d’évaluation foncière est un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur le territoire de Grenville-sur-la-Rouge, évalués sur une
même base et à une même date. En vigueur pour trois exercices financiers municipaux, le rôle d’évaluation est d’abord un instrument
majeur de partage de la charge fiscale. Il sert également de base à la taxation foncière scolaire et est utilisé pour répartir les dépenses entre
différents organismes (communautés métropolitaines, MRC, etc.).
Toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle relativement à un bien dont
elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer une demande de révision avant le 1er mai 2017 aux bureaux de la MRC
d’Argenteuil sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à cet endroit.
Centre Paul-Bougie fait peau neuve!

Le Centre Paul-Bougie fait présentement l’objet de rénovations dans le but d’en améliorer l’aspect et la fonctionnalité. Le
centre est donc temporairement fermé, mais les activités de loisirs déjà prévues se dérouleront dans la salle du conseil de
l’hôtel de ville jusqu’à ce que les travaux du centre soient complétés. Nous espérons pouvoir rouvrir la salle avant la
période des Fêtes. Pour toute information supplémentaire, contactez Mélanie Payer au 819 242 8762, poste 3100.
Emplois étudiants

Occuper un emploi pendant les études est un excellent moyen d’acquérir de l’expérience, de développer des
compétences et d'établir des contacts professionnels. La Municipalité a choisi de combler trois postes étudiants
temporaires pour la période estivale: un premier s’est vu attribuer des tâches aux services de la voirie et deux étudiantes
sont venus se greffer à l’équipe de monitrices du camp de jour. L’expérience s’est avérée très positive de part et d’autre.

Club Équestre - Inauguration de La Traversée d’Argenteuil – Club équestre

Le 24 septembre 2016 à Saint-André d’Argenteuil a eu lieu l’inauguration du
sentier multifonctionnel La Traversée d’Argenteuil. En présence du député
fédéral, de la direction générale de la MRC et de plusieurs maires de la région, Jo-Anne Viau, présidente du Club Équestre d’Argenteuil, a pu apprécier
l’aboutissement de ses rêves et de ceux de son organisation.

Au terme de 2 ans de planification et de travaux, le sentier est officiellement
ouvert pour cavaliers, attelages, VHR et randonneurs non-motorisés, de
Carillon jusqu’à Harrington. Grace au support financier du gouvernement
fédéral, de la MRC et de plusieurs municipalités, dont Grenville-sur-laRouge, la région s’est dotée d’une infrastructure comparable à la vélo-route, pour améliorer la qualité de vie des citoyens et pour attirer de nouveaux résidents et villégiateurs. Scott Pearce, préfet de la MRC et Maire de Gore, a souligné que la prochaine étape pourrait être de lier la Traversée d’Argenteuil au nord-est vers Gore, Milles-Isle et ultimement Saint Colomban.
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ACTUALITÉS
Plan de gestion des matières résiduelles

M. Dominic Beaulieu, directeur de l’urbanisme de notre municipalité, a été désigné par le conseil de la MRC d'Argenteuil pour siéger au
comité de mise en œuvre et de suivi du plan de gestion des matières résiduelles et ce, pour un premier mandat de deux ans.
Ouverture du complexe Hôtelier du Lac Carling

Nous sommes heureux d’annoncer que l’Hôtel du Lac Carling, un joyau immobilier localisé dans un site naturel de grande valeur
récréotouristique dans un paysage enchanteur, reprendra l’ensemble de ses activités cet automne.

En collaboration avec l’équipe du service de l’urbanisme de la municipalité, l’entreprise effectue depuis plus d’un an d’importants
travaux de mise à niveau et de rénovations de l’hôtel et de ses installations, afin d’offrir un hôtel de qualité supérieure permettant ainsi
la création de 80 nouveaux emplois et d’importantes retombées économiques pour la Municipalité et la région. À cet égard, notons
l’appréciation manifestée par Monsieur Deriger, directeur général de l’établissement, qui dans une lettre adressée à la Municipalité, a
souligné la disponibilité et la bonne collaboration du service de l’urbanisme qui aura contribué à la réussite de ce projet.

Lors de l’ouverture officielle prévue le 10 novembre prochain, Monsieur Deriger sera heureux d’accueillir les citoyennes et citoyens de
Grenville-sur-la-Rouge pour un cocktail et une visite des lieux; réservation requise (1-844-922-7546). L’événement sera annoncé dans
les journaux locaux ainsi que sur les réseaux sociaux afin d’informer la population.
Chiens dangereux

À la suite de plaintes reçues, la Municipalité a récemment dû appliquer rigoureusement son règlement concernant les animaux jugés
dangereux. L’affaire s’est conclue par la décisions des propriétaires des animaux concernés de déménager hors du territoire plutôt que
de devoir se départir de leurs chiens. La Municipalité rappelle aux citoyens qui possèdent des chiens qu’ils doivent se comporter de
façon responsable afin de s’assurer que leur animal ne soit d’aucune façon une menace pour les autres et qu’ils doivent en tout temps
tenir leur animal en laisse lorsqu’ils sont hors de leur propriété.

BIBLIOTHÈQUES
ACTIVITÉS—Bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne
Samedi 22 octobre de 13h00 à 16h00: Journée Coup de cœur

Dans le cadre de la semaine des bibliothèques, venez entendre nos abonnés présenter leurs coups de
cœur littéraires. Découvrez aussi les talents de Sylvie Desrosiers: conte théâtral et humour pour toute
la famille. Inscriptions : 819 242-8762 poste 3134
Jeudi 17 novembre 18h00 à 19h00 - Conférence-rencontre avec Jean Beauregard, auteur du livre La lumière des ténèbres

L’auteur viendra nous présenter son roman construit autour de deux personnages pratiquant l’exploration de cavernes (la spéléologie). Il nous expliquera, entre autre, comment se forme une caverne au Québec, quels sont les dangers possibles lors d'une exploration cavernicole et pourquoi les spéléologues mettent autant d'énergie à explorer le monde sous-terrain. Un sujet méconnu et captivant. Inscriptions : 819 242-8762 poste 3134

HORAIRE

Secteur de Calumet, 435 rue Principale
Lundi 17h00 à 20h00
Mercredi 9h00 à 12h00
Samedi 13h00 à 16h00

Secteur de Pointe-au-Chêne, 2710A, Rte 148
Mardi de 15h00 à 18h00
Jeudi de 16h00 à 19h00
Samedi 10h00 à 13h00
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RÉALISATION
2014 ET 2015
ENVIRONNEMENT
Myriophylle à épis: une plante aquatique exotique envahissante (PAEE) très menaçante dans le Laurentides !

Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est une espèce de PAEE eurasienne bien établie au Québec. Sa progression est en constante évolution. En
2016 dans la région des Laurentides, sa présence a été signalée dans une quarantaine de lacs. Cette plante submergée forme des herbiers très denses et peut croître à des profondeurs allant de 1 à 10 mètres. L’envahissement des plans d’eau par cette espèce exotique a plusieurs impacts sur
la biodiversité, les caractéristiques physico-chimiques de l’eau et les activités nautiques comme la navigation, la baignade et la pêche.

Un ambitieux projet de lutte contre l’introduction des plantes aquatiques exotiques envahissantes dans le territoire de la
MRC d’Argenteuil a été mis sur pied en 2016, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides et les municipalités d’Argenteuil, afin de caractériser les plantes aquatiques se retrouvant dans plusieurs plans d’eau
vulnérables et de sensibiliser la population aux risques associés à l’introduction de myriophylle à épis.
Nous vous invitons à consulter le nouveau guide sur le Myriophylle à épis qui résume l’information nécessaire pour reconnaître celle-ci parmi les espèces de plantes aquatiques naturellement présentes dans les lacs. Il propose également des
recommandations pour éviter de transporter cette plante d’un plan d’eau à l’autre et ainsi, prévenir ou freiner sa propagation.
Ce guide est disponible au bureau de la Municipalité ou peut être téléchargé sur le site web de CRE Laurentides:
http://crelaurentides.org/images/images_site/documents/guides/Guide_Myriophylle_FR.pdf

Les vidanges de fosses septiques se poursuivent

En trois mois et demi seulement, plus de 550 installations septiques ont été vidangées dans le cadre du programme de vidange collective de la municipalité. Quel succès! Et ce n’est pas terminé: environ 600 installations additionnelles seront vidangées d’ici le 1er décembre 2016.

Lorsque vous recevrez l’avis de vidange de l’entrepreneur mandaté, soit Fosses Septiques Miron, n’oubliez pas que les deux couvercles de vos fosses
septiques doivent être complètement dégagés, afin d’en permettre la vidange.
Pour vous aider à vous familiariser avec le programme, un guide sur les installations septiques a été
mis à votre disposition sur notre site internet : http://gslr.ca/wp-content/uploads/2016/06/Guidevidange-fosses-septiques.pdf. Vous y trouverez notamment une foule d’informations pertinentes sur
l’utilisation et l’entretien des fosses septiques, de même que sur le fonctionnement du programme

Saviez-vous que…

Les lingettes humides nuisent au bon fonctionnement des fosses septiques et peuvent
même causer des blocages. Évitez de les jeter
dans les toilettes!

Réseau d’aqueduc
À compter de 2012, des travaux de réaménagement du réseau d’aqueduc du secteur de Calumet ont été entrepris dans le but de moderniser les infrastructures et ainsi rencontrer les exigences du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Dans le cadre de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la réalisation de ces travaux, incluant l’ajout d’un nouveau système électronique de lecture et d’enregistrement des données, nous permettra
d’effectuer un suivi rigoureux quant à la consommation effective de l’eau distribuée.

INFOS EN BREF
Maintenez une distance libre
d'au moins un mètre entre les
appareils portatifs et les
matériaux combustibles tels
que meubles, papiers, ou
draperies. Ne laissez pas un appareil de
chauffage d’appoint sans surveillance.

Fermez l’appareil si vous quittez la maison
ou si vous allez au lit.

Abris temporaires
Selon le règlement municipal RU-90201-2015, il est permis d’installer les
abris d’auto temporaire (de type Tempo) à compter du 1er octobre.
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Vous devez installer
des avertisseurs de
fumée à chaque étage,
incluant les sous-sols,
et vous assurer de leur
bon fonctionnement en tout temps.
Il est recommandé de changer les
piles deux fois par année, à chaque
changement d’heure.

ENVIRONNEMENT
La santé de ma rivière: une activité du camp du jour axée sur l’environnement et la sensibilisation pour l’avenir

Dans le contexte des activités du camp du jour de la Municipalité et dans le but d’encourager notre génération future à accroître sa
compréhension de nos milieux aquatiques et ainsi participer activement à leur protection, une activité a été réalisée spécialement
pour eux le 29 juin 2016. Les jeunes ont donc joué les scientifiques, accompagnés de l’inspectrice en environnement de la Municipalité, madame Oriana Farina. Ils ont été en mesure d’analyser la santé de la rivière des Outaouais près de la descente de bateaux. L’activité comprenait deux volets :
1. Des observations et le diagnostic de la qualité de l’eau
avec des analyses et des tests de laboratoire sur place.

2. Les bibittes qui y habitent par l’observation des macros
invertébrés benthiques capturés qui nous ont renseigné
sur la qualité de leur environnement.

Un réseau de nichoirs à Grenville-sur-la-Rouge

Dans le cadre du projet «Réseau de Nichoirs Argenteuil» qui fait partie intégrante de la Stratégie de Conservation des Milieux Naturels
de la MRC d’Argenteuil, en collaboration avec le Développement ornithologique Argenteuil (DOA), un total de 8 nichoirs pour les oiseaux hirondelle bicolore et merle bleu ont été installés sur le territoire de Grenville-sur-la-Rouge au cours de 2016.
Grâce aux mesures de conservation et l’installation de nichoirs, ces deux espèces à statut préoccupant se régénèrent progressivement.

L’objectif du projet est d’installer plus de 150 nichoirs dans tout le territoire de la MRC d’Argenteuil d’ici 2017. L’implication de la population est requise. Si ce projet vous intéresse, veuillez communiquer avec M. Martin Picard au 514-435-1910 ou par courriel à
dg.doa@videotron.can
Le développement ornithologique Argenteuil réalise plusieurs activités gratuites pour les amateurs d'oiseaux :
Samedi 22 octobre 2016: sortie ornithologique. Observation des oiseaux de proie en migration dans Argenteuil;
En février ou mars 2017: sortie hivernale. L'appel nocturne des hiboux;

Si vous êtes intéressés, nous vous encourageons à contacter directement avec le DOA pour plus d’information ou visiter sa page Facebook : Développement ornithologique Argenteuil
Inventaire de barrages des castors du territoire de la municipalité

La Municipalité travaille actuellement à produire un inventaire des barrages de castors et à l’élaboration d’un plan de gestion, afin d’assurer une bonne cohabitation castors/humains dans l’avenir.

Si vous jugez qu’un barrage de castors 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 à
ofarina@gslr.ca.
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COMMUNAUTÉ

CENTRE COMMUNAUTAIRE CAMPBELL

CENTRE COMMUNAUTAIRE AVOCA

Déjeuners-brunchs de 8h30 à 11h30 chaque 4 dimanche du
mois, dont les profits servent à financer le centre.

Le 15 octobre prochain, repas d’automne et musique à compter de 17h00 (filet de porc, purée de pommes de terre, légumes et sauce, etc). Coûts: adultes 12$, enfants 5$.

e

Prochaines dates: dimanche le 23 octobre (suivi de l’assemblée générale annuelle) et dimanche 27 novembre.

Cuisine collective le 9 novembre 2016

Dépouillement d’arbre de Noël des tout-petits et spectacle
le dimanche le 11 décembre. Pour information, contacter
Francine Gauthier au 819 232 3596.

Déjeuner-brunch le 20 novembre. Coûts adultes 10$, enfants 5$
Pour plus d’information, contactez Shirley Young au 819 242 3943.

BONNE BOÎTE - BONNE BOUFFE

Venez cuisiner en bonne compagnie. Activité intergénérationnelle pour enfants, parents,
grands-parents. Repas gratuit et animation pour les enfants.
Prochaines dates, toujours de 1100h à 13h00 :

Samedi 22 octobre - Centre communautaire Campbell: 2710, Route 148
Samedi 26 novembre - Lieu à confirmer

jeudi le 8 décembre - Guignolée des médias

Collecte de denrées et de fonds à travers toute la région. Contribuez à votre façon à cette grande chaîne d’entraide!
http://www.moissonlaurentides.org/evenements/la-guignolee-des-medias.php - Combattre la faim... Nourrir l’espoir!
Samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre—La guignolée des Chevaliers de Colomb

Conservez vos denrées non périssables et donnez généreusement afin que les plus démunis de la région puissent eux aussi avoir une
table bien garnie à Noël. Le 4 décembre, le Père Noël fera du porte à porte pour recueillir vos don et saluer vos enfants.
Dimanche 4 décembre - Noël des enfants du Club Optimiste

Un dîner spaghetti suivi d’un spectacle pour enfants à 13h30, des cadeaux et plein de belles surprises sont au menu.
Inscriptions requises. Pour information, contactez Madame Denise Rochon, 450-562-8250.
NOUVEAUTÉ : PAGE FACEBOOK LOISIRS

Afin d’améliorer nos communications et de rejoindre la communauté sur Facebook, la Municipalité s’est
dotée d’une page Facebook exclusivement réservée à promouvoir les activités culturelles, communautaires
et de loisirs ayant cours dans notre Municipalité. Veuillez noter l’adresse si vous souhaitez être à l’affut de
tous les événements qui pourraient vous intéresser : https://www.facebook.com/loisirsgslr
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LOISIRS 0-5 ANS

Les petits trésors de Grenville-sur-la-Rouge - Activités pour les 0-5 ans et leurs parents

Tous les jeudis matins de 10h à 11h30 à la Municipalité (sauf le dernier jeudi du mois à la bibliothèque du secteur de Calumet) gratuit,
incluant une collation. Cette activité 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.

20 octobre: On bricole : Décorations
de citrouilles - Hôtel de ville, 88 des
Érables

27 octobre: Contes et comptines
Halloween - Bibliothèque du secteur
de Calumet, 435 rue Principale

3 novembre: Je joue avec les chiffres
Apprendre à compter en s’amusant
Hôtel de ville, 88 des Érables

10 novembre: Activité spéciale Atelier de musique du monde avec
Daniel Prenoveau - Hôtel de ville, 88
des Érables

17 novembre: Ani-Mots : Avec les
mains et les pieds, je… avec MarieJosée Arbique de la Maison de la famille – Hôtel de ville, 88 des Érables

24 novembre: Contes et comptines
Petit ours fait sa valise - Bibliothèque du secteur de Calumet, 435
rue Principale

1er décembre: La bougeotte
(activité motrice) - Hôtel de ville,
88 Des Érables

8 décembre: On bricole
Préparation de la fête de Noël
Hôtel de ville, 88 des Érables

15 décembre : Activité spéciale - Fête de Noël - Mon arbre à livres – Animation par
l’auteure illustratrice jeunesse, MIKA, surprises et plaisir au rendez-vous. Biblio du
secteur de Calumet, 435 rue Principale. Inscriptions obligatoires : 819 242-8762,
poste 3134.
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LANCEMENT DE LA POLITIQUE ET DES ACTIVITÉS

Retour sur le lancement de notre politique de la famille et des aînés

C’est dans le cadre de notre journée d’inscriptions aux activités communautaires, culturelles et de loisirs que nous
avons lancé notre politique de la famille et des aînés, samedi le 10 septembre dernier. Après plus de deux ans de
démarches et grâce au soutien du ministère de la famille et de la MRC d’Argenteuil, nous en sommes maintenant à
l’étape de mise en œuvre de notre plan d’action qui découle directement des besoins et des idées des citoyens et des
citoyennes émises lors des diverses consultations publiques. Plusieurs actions seront consolidées via cette politique,
telles qu’instaurer un programme de loisirs municipal, bonifier la programmation d’activités dédiées aux aînés et aux
familles dans les bibliothèques, continuer à soutenir le développement de mesures alternatives en alimentation pour
les familles et les aînés vivant sous le seuil de faible revenu, pour n’en nommer que quelques-unes.
Le jour du lancement, les enfants ont pu profiter d’une structure de jeu
gonflable, de l’animation d’une clownesse qui les a maquillés et leur a
confectionné des sculptures de ballons. Par la même occasion, les gens
qui sont venus ont eu la chance de participer à des démonstrations
gratuites de cours avant de s’inscrire aux activités de leur choix pour la
session d’automne. Merci à toutes les personnes qui ont participé et
celles qui ont représenté les comités et organisations des différentes
activités culturelles, communautaires et de loisirs.
La politique de la Famille et des Aînés de la municipalité de Grenville-surla-Rouge est disponible à l’hôtel de ville ainsi que sur le site web au
www.gslr.ca.

Retour sur le camp de jour estival

Dès leur première semaine, les jeunes du camp de jour estival de Grenville-sur-la-Rouge ont
eu droit à toute une série d’activités sur l’environnement qui cadraient très bien avec le
thème général de l’été : De cœur et de nature, faisant écho au nouveau slogan de la Municipalité. En plus de participer à une fabuleuse envolée de papillons, les jeunes ont pu s’adonner au
jardinage, activité qu’ils chérissent particulièrement. Une sortie mémorable en rafting offert
par Rafting Nouveau Monde a également été
un temps fort de leur camp, ainsi que la création d’un mandala collectif style Land Art
s’inscrivant dans le cadre d’un concours avec
leur club de lecture estival TD.

Les jeunes ont eu la chance d’exposer plusieurs de leurs œuvres lors d’un événement
spécial à la bibliothèque du secteur de Calumet au cours des journées de la culture, le
30 septembre dernier; présentation de leurs bandes dessinées et exposition de leurs
toiles collectives étaient au rendez-vous. Un merci particulier aux jeunes qui ont osé
relever le défi: Anouk, Jolyanne et Camille.
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