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Bonjour à tous,

A WORD FROM THE MAYOR
Hello everyone,

Je suis fier de vous présenter notre premier bulletin
municipal depuis notre élection. Il y a eu beaucoup
de changements très positifs depuis quelques
mois. Le nouveau conseil est déterminé et fier de
vous offrir une municipalité dynamique et adaptée
à vos besoins.
Nous espérons que vous ressentez les effets positifs de notre réorganisation sur l’efficience de
l’administration, la voirie, la règlementation et la
communication avec les citoyens, et ce malgré
les agissements de Canada Carbon qui conteste
vivement notre décision de protéger notre environnement, notre règlementation et la volonté de
nos citoyens qui nous ont donné un mandat clair et
précis à cet égard.
Cette nouvelle réorganisation a permis au conseil
municipal de créer plusieurs nouveaux fonds participatifs et communautaires : 25 000 $ pour les
centres communautaires, 10 000 $ pour les célébrations du 100e anniversaire de Calumet et
15 000 $ dans un programme d’embellissement
des immeubles situés dans les villages de Calumet
et de Pointe-au-Chêne; d’autres secteurs suivront
sous peu.
Je tiens particulièrement à souligner le dynamisme des organismes communautaires et à remercier leurs bénévoles qui offrent des activités
et des services exceptionnels à tous les citoyens
de la Municipalité. Je remercie également tous
les citoyens pour leur support, leur participation
aux assemblées publiques, leurs appels lorsqu’ils
voient des problèmes sur les voies publiques et
leur accompagnement dans le processus d’accessibilité et de vitalité de notre Municipalité.
Tom Arnold
Maire

arnold

I am proud to present our first municipal bulletin
since our election. There have been a lot of very
positive changes in the last few months. The new
council is determined and proud to offer you a dynamic municipality adapted to your needs.

manon

We hope that you feel the positive effects of our
reorganization on the efficiency of our administration, our roads, our regulation and the communication with citizens. This despite the actions of
Canada Carbon, which is contentiously challenging
our decision to protect our environment, our regulations and the will of our citizens who gave us a
clear and specific mandate in this regard.

marc andré

This new reorganization enabled the town council
to create several new community and participatory funds: $ 25,000 for our community centers,
$ 10,000 for Calumet’s 100th anniversary celebrations and $ 15,000 in a beautification program for
buildings in the Villages of Calumet and Pointe-auChêne. Other sectors will follow shortly.

tom

jutras

le gris

natalia

czarnecka

I particularly want to highlight the dynamism of
our community organizations and to thank their
volunteers who offer exceptional activities and services to the citizens of the Municipality. I also would
like to thank all the citizens for their support, their
participation in public meetings, their telephone
calls regarding problems they see on public roads
and their support in the process of improving the
accessibility and vitality of our Municipality.
Tom Arnold
Maire

ron

moran

SÉANCES DU CONSEIL

COUNCIL MEETINGS

N’oubliez pas les séances régulières du conseil à
chaque deuxième mardi
du mois.

Do not forget our regular council meetings every
second Tuesday of the month.

serge

bourbonnais

new payment schedule

The new council recently changed the tax payment
schedule. The goal is to better serve our citizens
who receive a pension or government assistance,
by avoiding unnecessary administrative costs,
penalties or unnecessary interest to citizens.

Nouveau calendrier de paiement

Le nouveau conseil a récemment changé l’horaire pour le paiement des taxes municipales afin
de mieux servir les citoyens qui perçoivent une
pension ou une aide gouvernementale; le but est
d’éviter des frais administratifs, des pénalités ou
des intérêts supplémentaires inutiles aux citoyens.

denis

fillion

Grenville-sur-la-Rouge
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PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

New payment schedule

Jeudi 22 mars 2018
Jeudi 3 mai 2018
Jeudi 5 juillet 2018
Jeudi 6 septembre 2018

Thursday, March 22, 2018
Thursday, May 3, 2018
Thursday, July 5, 2018
Thursday, September 6, 2018

ACTUALITÉS
ACTUALITÉS

SOCIOFINANCEMENT

La Municipalité a lancé, le 8 mai 2018, un appel à la
solidarité des Québécois en démarrant la campagne
de financement « Solidarité GSLR », pour l’aider à
se défendre contre les poursuites de la minière
Canada Carbon. La minière menace de réclamer
plus de 96 M $ en dommages à Grenville-sur-laRouge et à son conseil pour avoir adopté des résolutions visant à protéger les sources d’eau potable,
l’environnement, les infrastructures, la richesse
foncière et la santé des citoyens; cette somme représente 17 fois le budget annuel de la municipalité. La campagne de financement vise à couvrir les
frais de justice et de représentation engendrés par
les poursuites et ainsi défendre les intérêts et les
droits des citoyens. www.solidaritegslr.ca

HOMMAGE À NOTRE ANCIEN MAIRE

Grenville-sur-la-Rouge

LA 148
EN FOLIE
la plus grande vente de

de l’année

may 19 mai
LA 148
in madness
the biggest sale of the year

NOW
TOURISM

CROWDFUNDING – MINE FILE

On May 8, 2018, the Municipality launched a call for
solidarity to all of Quebec by launching the «Solidarity GSLR» fundraising campaign to help defend
the Municipality against the Canada Carbon mining
lawsuits. The mine threatens to claim more than $
96 million in damages from Grenville-sur-la-Rouge
and its council for adopting various resolutions with
the goal of protecting drinking water sources, the
environment, infrastructure, property values and
the health of our citizens. This sum represents 17
times the annual budget of the municipality. The
fundraising campaign aims to cover the costs of legal fees and representation generated by the lawsuits, and thus defend the interests and the rights of
all our citizens. www.solidaritegslr.ca

TRIBUTE TO A FORMER MAYOR

Maire Gary Cowan, décédé à l’âge de 81 ans
(27 février 1937 - 24 avril 2018)

Mayor Gary Cowan, who died at the age of 81
(February 27, 1937 - April 24, 2018)

Monsieur Gary Cowan, un ancien
maire de Grenville-sur-laRouge, qui a dédié une grande
partie de sa vie au bien-être de
notre communauté, est décédé
accidentellement le mardi 24 avril 2018 à l’âge de
81 ans. Il était l’époux de Nicole Quesnel. Prédécédé par ses parents Leslie Cowan et Doris Sproule,
une sœur Judy et un frère Bobby. Fier père de Debbie, Lisa et Mike, il laisse six petits-enfants, trois
frères, quatre sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces et cousins, ainsi que tous les citoyens et citoyennes de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.

Mr. Gary Cowan, a former mayor
of Grenville-sur-la-Rouge, who
dedicated much of his life to the
well-being of our community,
died accidentally on Tuesday,
April 24, 2018 at the age of 81. He was the husband
of Nicole Quesnel. Predeceased by his parents
Leslie Cowan and Doris Sproule, a sister Judy and a
brother Bobby. Proud father of Debbie, Lisa and
Mike, he leaves six grandchildren, three brothers,
four sisters, brothers-in-law, sisters-in-law,
nephews, nieces and cousins, as well as all the citizens of the municipality of Grenville-sur-la-Rouge.
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100 ANS DU VILLAGE DE CALUMET

Grenville-sur-la-Rouge

100th anniversary of Calumet

CELEBRATING THE
100th ANNIVERSARY OF THE VILLAGE
OF CALUMET
célébration du 100e anniversaire
DU VILLAGE DE CALUMET
Un comité de citoyens et citoyennes bénévoles a
été mis en place et la Municipalité a accordé un
budget de 10 000 $ à ce projet; ceux-ci sont toujours à la recherche de photos d’époque que nous
vous encourageons à partager.
Le 9 février 2018 était la soirée du lancement officiel des célébrations avec musiciens,
raconteur-historien et jeux. Le 7 avril 2018 a eu
lieu une journée de créations artistiques pour tous;
une magnifique murale collective représentant le
village de Calumet a été créée à la bibliothèque de
Calumet. Assurez-vous d’aller la voir.
Le 11 mai – Début de la plantation de 100 arbres
dans le village de Calumet : les membres de la communauté ont été invités à se joindre aux membres
du Comité du 100e, ainsi qu’aux membres du
Conseil municipal.

Voici les deux prochains événements du 100e/
Coming in June:

Célébration autochtone
du solstice

june 21 juin

Aboriginal Solstice Celebration

Grande fête de
chansons traditionnelles

june 23 juin

Big celebration of traditional
songs

A committee of volunteer citizens has been set up
and the Municipality budgeted a grant of $ 10,000
to help with the celebrations. The committee is
looking for vintage photos that they encourage you
to share.
On February 9, 2018, the Municipality and its volunteer committee launched the official celebrations of the 100th anniversary of the Village of
Calumet with musicians, storytellers and outdoor
games for kids. On April 7, 2018 everyone participated in the creation of a magnificent collective
mural representing the Village of Calumet at the
Paul Bougie Center. Please, make sure to go and
see it.
On May 11th - The first 25 trees were planted in
the village of Calumet as part of the 100 tree initiative: community members were invited to join the
members of the 100th anniversary committee, as
well as members of the Municipal Council.

Le 12 mai – Le comité a lancé le concours floral
« Calumet en beauté pour un autre 100 ans » :
distribution d’arbres, de plantes et de sachets de
semences, enseignement sur les arrangements de
fleurs, exposition d’artistes, et autres.

On May 12th – The committee launched the «Calumet en beauté for another 100 years» floral
contest: distributing trees, plants and seed packets,
teaching the community about edible flowers and
common garden weeds, followed by an art exhibition, and more.

Assurez-vous de vous abonner à la page facebook
des Loisirs de Grenville-sur-la-Rouge pour plus de
détails : www.facebook.com/loisirsgslr

Be sure to subscribe to the Grenville-sur-la-Rouge
Recreation Facebook page for more details: www.
facebook.com/loisirsgslr

CAMP DE JOUR

Pour la possibilité d’un camp de jour ou
pour l’obtention d’une subvention, nous
vous invitons à contacter la Municipalité
pour plus d’informations.

SUMMER DAY CAMP

For the chance to join a day camp
this summer or to obtain a grant, we
invite you to contact the Municipality
for more information.

pour nous joindre

Téléphone : (819) 242-8762
Courriel : info@gsrl.ca
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contact us

Phone: 819-242-8762
Email: info@gsrl.ca

Grenville-sur-la-Rouge

URBANISME
RÉNOFAÇADE

La Municipalité est fière d’annoncer le début de son programme d’aide financière de 15 000 $ pour l’amélioration esthétique et visuelle des résidences et des bâtiments non commerciaux situés dans les deux pôles
urbains les plus achalandés de la Municipalité, soit le village de Calumet et le village de Pointe-au-Chêne.
Des modifications importantes à la règlementation d’urbanisme de la Municipalité sont à prévoir afin de
pouvoir offrir cette aide financière à tous les propriétaires d’immeubles résidentiels, commerciaux et multi-logements sur tout le territoire de la Municipalité. Téléchargez le formulaire en ligne ou demandez-en une
copie au comptoir d’accueil de la Municipalité afin d’obtenir tous les détails et les critères d’admissibilité. Les
demandes seront traitées jusqu’à l’épuisement du fonds budgétaire et chaque demande permet de recevoir
un maximum de 1 000 $ par immeuble admissible.

ÉCOCENTRE

L’Écocentre est ouvert aux citoyens de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Des frais de 5 $ par utilisation et par propriétaire d’immeuble de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge sont payables directement
à l’Écocentre. Une preuve de résidence sera demandée : votre permis de conduire, votre compte de taxes ou
votre bail (le nom sur le permis doit être identique à celui sur le compte de taxes et l’adresse indiquée sur le
permis de conduire doit être identique à celle sur le bail). Un résident a le droit à l’équivalent d’une remorque
de 4’ x 8’ ou un maximum de 1 000 kg (1 tonne) par période de trente (30) jours; le surplus est à la charge de
l’utilisateur. Pour obtenir d’autres renseignements, incluant pour le service hors saison, veuillez communiquer
directement avec l’Écocentre.
adresse

21, chemin de l’Écocentre Grenville (Qc) J0V 1J0 Téléphone : (819) 242-8181
Horaire d’été

Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h
Samedi de 7 h à 12 h

COLLECTES 
Collecte des ordures
ménagères (mercredis)

Collecte des matières
recyclables (lundis)

2, 16 et 30 mai
6, 13, 20 et 27 juin
4, 11, 18 et 25 juillet
1, 8, 15, 22 et 29 août
5, 12, et 19 septembre

14 et 28 mai
11 et 25 juin
9 et 23 juillet
6 et 20 août
3 et 17 septembre

Collecte des encombrants

23 mai et 5 septembre 2018

URBANISM
RÉNOFAÇADE

The Municipality is proud to announce the start of
its $ 15,000 financial assistance program for the
aesthetic and visual improvement of non-commercial buildings located in the two busiest urban
centers in the Municipality, namely the Village

of Calumet and the Village of Pointe-au-Chêne.
Significant changes to the municipality’s planning
by-laws are to be expected in order to offer this
financial assistance to all other owners of residential, commercial and multi-residential buildings
throughout the Municipality. Please download the
form online or ask for a copy at the reception desk
of the Municipality in order to obtain all the details
and eligibility criteria. The applications will be processed until the budget is exhausted and each
applicant will receive a maximum of $ 1,000 per
eligible building.

eco-center

The Eco-Center is open to citizens of the municipality of Grenville-sur-la-Rouge and is open in the
summer from Monday to Friday, 7 am to 5 pm and
Saturday from 7 am to 12 pm. A fee of $ 5 per
use and per property owner of the Municipality of
Grenville-sur-la-Rouge is payable directly to the
Eco-Center. Proof of residency will be required:
your driver’s license and your tax bill or your lease
(the name on the permit must be identical to the
name on the tax bill and the address indicated on
the driver’s license must be the same as the one
on the lease). A resident is entitled to the equivalent of a 4 ‘x 8’ trailer or a maximum of 1,000 kg
(1 ton) per thirty (30) day period; the surplus is at
the responsibility of the user. For more information,
including off-season service, please contact the
Eco-Center directly.
Address

ORIENTATION 10

RESTRICTIONS SUR LE LOTISSEMENT À VENIR - LES
PROPRIÉTAIRES QUI PRÉVOYAIENT EFFECTUER LE
LOTISSEMENT OU LA SUBDIVISION DE LEURS TERRAINS PAR LOTS DOIVENT S’INFORMER DE L’IMPACT
QUE L’ORIENTATION 10 POURRAIT AVOIR SUR LEURS
PROPRIÉTÉS.
Au mois d’août 2017, la MRC d’Argenteuil a intégré
l’Orientation 10 du gouvernement du Québec à la
règlementation régionale. Cette orientation oblige
toutes les municipalités situées près de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) à favoriser « le développement urbain à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation ».
Les demandes de lotissement déposées antérieurement au 27 juin 2018 seront traitées en fonction
de la règlementation actuelle. Plus précisément, le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a accordé une prolongation de délai à la Municipalité afin de lui permettre
de se conformer au Règlement 68-17-17 et au
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Argenteuil.

ORIENTATION 10

IMPORTANT - RESTRICTIONS ON THE SUBDIVISION
OF YOUR LAND. OWNERS WHO WERE PLANNING ON
SUBDIVIDING THEIR LOTS MUST IMMEDIATELY ANALYZE THE IMPACT THAT THE ORIENTATION 10 COULD
HAVE ON THEIR PROPERTIES.
In August 2017, the MRC d’Argenteuil integrated
the Government of Quebec’s Orientation 10 into
the regional regulations. This orientation obliges all
municipalities located near the Montreal Metropolitan Community (MMC) to promote «urban development within the perimeters of urbanization».
Subdivision applications filed prior to June 27,
2018 will be processed based on current regulations. More specifically, the Ministry of Municipal
Affairs and Land Occupancy (MAMOT) granted an
extension of time to the Municipality to enable it to
comply with Regulation 68-17-17 and the Revised
Regional Urban Development Plan managed by the
MRC d’Argenteuil.

21 Ecocentre Road, Grenville, Quebec J0V 1J0
Telephone: (819) 242-8181
summer schedule

Monday to Friday 7AM to 5 PM
Saturday 7AM to NOON

COLLECTION 
Garbage collection (Wednesdays):

May 2, 16 and 30
June 6, 13, 20 and 27
4th, 11th, 18th and 25th of July
August 1, 8, 15, 22 and 29
September 5, 12, and 19
Collection of recyclable materials (Mondays):

May 14 and 28
June 11 and 25
July 9th and 23rd
August 6 and 20
September 3 and 17
Collection of big garbage items:
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COMMUNICATIONS ET EMPLOI

Grenville-sur-la-Rouge

COMMUNICATIONS AND JOBS

website

SITE INTERNET
La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge s’est dotée d’un nouvel instrument de communication! Un site internet d’une simplicité exceptionnelle : un premier volet pour les
citoyens intitulé « Vie démocratique », suivi d’informations pour les touristes, créateurs
d’emplois et acteurs économiques dans les volets « Vie municipale » et « Vie économique ». Les citoyens engagés dans l’information et le mouvement démocratique de
la Municipalité pourront obtenir toute l’information désirée en consultant la section «
GSLR EN NOUVELLES », qui regroupe les avis importants, les communiqués et les bulletins
municipaux.
Depuis l’entrée en vigueur du projet de loi 122 (16 juin 2017), la loi permet aux municipalités d’afficher certains avis publics dans leur site internet, une possibilité que nous avons
saisie afin d’économiser des sommes substantielles en frais publicitaires.
Le nouveau site internet est encore au stade d’essai (version bêta), ce qui veut dire que
nous avons besoin de votre opinion pour l’améliorer. Consultez le nouveau site et communiquez vos commentaires au www.grenvillesurlarouge.com Suivez l’évolution du dossier
de l’internet à haute vitesse à GSLR, au www.argenteuil.qc.ca, sous l’onglet Services /
Internet haute vitesse ou, par téléphone au (450) 207-8030.

offre d’emploi
La Municipalité est présentement à la recherche
de deux étudiants pour occuper le poste d’étudiant

Journalier aux travaux publics,
parcs et espaces verts

40 heures par semaine, du mois de juin au mois d’août 2018

Sous l’autorité du directeur des Travaux publics, le titulaire du poste aura à procéder à diverses tâches reliées au service des Travaux publics ainsi qu’à l’Urbanisme,
incluant l’entretien de l’hôtel de ville et la revitalisation du Village de Calumet.
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The municipality of Grenville-sur-la-Rouge has a new communication tool! A website of exceptional simplicity with a section for
citizens entitled «Democratic life», followed by information for
tourists, job creators and economic actors in the «Municipal life»
and «Economic life» sections. The citizens who are involved in
the information and the democratic life of our Municipality will be
able to obtain all the desired information by consulting the section
«GSLR NEWS», which gathers all of the important notices, press
releases and municipal bulletins.
Since Bill 122 (June 16, 2017) came into effect, the law allows
for municipalities to post certain public notices on their website; a possibility that we have seized in order to save substantial
amounts on advertising costs.
The new website is still in the trial stage (beta version), which
means that we need your opinion to improve it. Check out the
new site and send your comments @ www.grenvillesurlarouge.
com Follow the progress of the high speed internet file in GSLR,
at www.argenteuil.qc.ca, under the Services / High Speed Internet
tab or by phone at (450) 207-8030.

JOB OFFERS
The Municipality is currently looking for two students
to fill the position of student

day worker in public works,
parks and green spaces
40 hours a week, from June to August 2018

Under the authority of the Director of Public Works, the incumbent will be responsible for various tasks related to the Department of Public Works and Urban Planning, including maintenance of the Town Hall and the revitalization of the Village
of Calumet.

Exigences et compétences : être aux études depuis l’année 2017 et prévoir d’y
retourner à temps plein en septembre 2018; être titulaire d’un permis de conduire
valide; démontrer du dynamisme, de l’entregent, de la diplomatie, de l’autonomie
et de l’organisation; posséder une bonne communication ainsi qu’un bon sens de
l’observation; avoir du tact et de la courtoisie avec le public, ainsi que le sens des
responsabilités; être débrouillard et habile à travailler en équipe et être capable
de s’adapter aux conditions climatiques.

Requirements and qualifications: Be a student since 2017
and plan to return to school full time in September 2018, hold
a valid driver’s license, demonstrate dynamism, interpersonal
skills, diplomacy, autonomy and organizational skills; have
good communication abilities and a good sense of observation; have tact and courtesy with the public, as well as a sense
of responsibility; be resourceful, a skilled team player and be
able to adapt to various weather conditions.

Vous devez postuler avant le 1er juin 2018 à 16 h 30, soit par la poste au 88,
rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge (Québec) J0V 1B0 ou par courriel au cgagnon@gslr.ca

You must apply before June 1, 2018 at 4:30 pm, by mail at 88
des Érables Street, Grenville-sur-la-Rouge (Québec) J0V 1B0 or
by email at cgagnon@gslr.ca

TOURISME

Grenville-sur-la-Rouge

TOURISM

Accessibles par la VéloRoute d’Argenteuil, les cheùmins d’eau ou de l’amont de la rivière Rouge, le camping de La Place Rouge et la halte des SeptSœurs sont des sites récréotouristiques uniques en leur genre. Tous les deux sont situés là où se croisent les Laurentides, l’Outaouais et l’est de
l’Ontario, un croisement de chemins incroyables et abondant d’activités de plein-air. Ces deux endroits, situés au cœur de la municipalité, sont parfaits
pour relaxer et se divertir, pour profiter des journées d’été sur les rives de la rivière Rouge et de la rivière des Outaouais, où vous pouvez vous baigner
et vous amuser en toute sécurité avec vos amis ou en famille.
Arrive by the VéloRoute d’Argenteuil, the waterways or from upstream on the Rouge River. La Place Rouge campground and the Sept-Sœurs rest
area and campground are unique recreational sites; both are located where the Laurentians, the Ottawa River and the eastern Ontario border meet
a crossroads of incredible paths and abundant outdoor activities. These two places, located in the heart of the municipality, are perfect for relaxing
and entertaining, to enjoy the summer days on the banks of the Rouge River and the Ottawa River, where you can swim and have fun in safety with
your friends or family.

CAMPING LA PLACE ROUGE
du 18 mai 2018 au 3 septembre 2018

En tant que résident de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, il vous est maintenant possible
d’avoir accès gratuitement à la plage du camping
La Place Rouge. Pour ce faire, vous devez vous
rendre à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture et vous procurer la carte d’accès. Vous pouvez
également commander la carte par téléphone en
composant le (819) 242-8762, poste 3100, ou
par courriel au mpayer@gslr.ca. La carte vous sera
transmise par courrier. Prenez note que la carte est
valide pour tous les résidents d’une même adresse
et ne peut en aucun cas être transférée.
Informations et réservations

2265, route 148, Grenville-sur-la-Rouge (Québec)
J0V 1B0 • Téléphone : (819) 242-2883 ou (613)
632-9420

halte et camping - chutes des sept-sœurs

CHUTES DES SEPT-SŒURS
HALTE ET CAMPING

rest area AND CAMPING CHUTES
DES SEPT-SŒURS (SEVEN SISTERS)

Du 18 mai 2018 au 7 octobre 2018

from May 18, 2018 to October 7, 2018

La halte et le camping Chutes des Sept-Sœurs ont
pour mission d’encourager la mise en valeur des
berges de la rivière Rouge et de promouvoir des
activités touristiques ainsi que des activités nautiques en eaux vives, tout en respectant le droit à
la propriété privée et l’environnement naturel du
secteur. 17 terrains de camping de luxe sont disponibles pour les résidents, dont 3 avec l’électricité
et l’eau. Les chiens tenus en laisse sont toujours
bienvenus.

Rest area and camping Chutes des Sept-Sœurs are
designed to encourage the development of the
Rouge river and to promote tourism, and white water activities, while respecting the right to private
property and the natural environment of the sector.
17 luxury campgrounds are available for residents,
including 3 with electricity and water. Dogs on a
leash are always welcome.

L’accès au site est gratuit pour les résidents de
Grenville-sur-la-Rouge qui possèdent une carte de
membre; celle-ci est disponible à la halte, au coût
de 15 $ par personne et de 20 $ par famille et pour
les enfants de 12 ans et moins; plusieurs autres
rabais sont également offerts sur présentation de
la carte de membre. Nous vous invitons à effectuer
une réservation et à passer un magnifique séjour.
Informations et réservations

Adresse : 2260, route 148, Grenville-sur-la-Rouge
(Québec) J0V 1B0
Téléphone : (450) 512-7600
www.campingchutes7soeurs.ca

Access to the site is free for residents of Grenvillesur-la-Rouge who have a membership card; it is
available at the Halt at a cost of $ 15 per person
and $ 20 per family and for children 12 and under;
several other discounts are also offered upon presentation of the membership card. We invite you to
make a reservation and to have a wonderful stay.
Information and reservations

Address: 2260 Route 148, Grenville-sur-la-Rouge,
Quebec J0V 1B0
Phone: (450) 512-7600
www.campingchutes7soeurs.ca

camping la place rouge

CAMPING LA PLACE ROUGE
from May 18, 2018 to September 3, 2018

As a resident of the municipality of Grenville-surla-Rouge, you are now able to access the beach
located at the Camping La Place Rouge. To do this,
you must go to Town Hall during opening hours and
get the access card. You can also order the card by
phone by calling (819) 242-8762, ext. 3100, or by
email at mpayer@gslr.ca. The card will be sent to
you by mail. Please note that the card is valid for
all residents of the same address and cannot under
any circumstance be transferred.
Information and reservations

Address: 2265 Route 148, Grenville-sur-la-Rouge,
Quebec J0V 1B0
Telephone: (819) 242-2883 or (613) 632-9420
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TOURISME

Grenville-sur-la-Rouge

hôtel du lac carling

TOURISM

eco spa highland

hôtel du lac carling

The Carling Lake Hotel

L’Hôtel du lac Carling vous offre la tranquillité, le
confort et la gastronomie. La table présente des
spécialités de gibiers, grillades et fruits de mer, judicieusement assorties d’une magnifique sélection
de vins, et ce dans des salles de réception prestigieuses. Le club de golf du lac Carling est le plus
beau parcours de golf d’Argenteuil : tournoi de golf,
compétition amicale, déjeuner, dîner et souper sur
place. Cet endroit est idéal pour tenir une réunion,
organiser un forfait golf et pour la location de voiturettes modernes.

The Carling Lake Hotel offers tranquility, comfort
and gastronomy. The menu features specialty
game, grilled meats and seafood accompanied by
a magnificent selection of wines, offered in prestigious reception rooms. The Carling Lake Golf Club is
the most beautiful golf course in Argenteuil where
golf tournaments, friendly competition, lunch, dinner and dinner on site are available. This place is
ideal for holding a meeting, organizing a golf package and for renting modern carts.

Informations et réservations

2255 Route 327, Grenville-sur-la-Rouge
QC J0V 1B0
Téléphone : (450) 533-5468
www.hotellaccarling.com

Informations et réservations

2255 Route 327, Grenville-sur-la-Rouge
QC J0V 1B0
Téléphone : (450) 533-5468
www.hotellaccarling.com

Activités sur la rivière Rouge

Activités sur la rivière Rouge

rafting Nouveau monde

25, chemin Des Sept Chutes, Grenville-sur-laRouge, QC J0V 1B0
Téléphone : 1 800-361-5033
www.newworld.ca

rafting Nouveau monde

25, chemin Des Sept Chutes, Grenville-sur-laRouge, QC J0V 1B0
Téléphone : 1 800-361-5033
www.newworld.ca

propulsion rafting
propulsion rafting

619, chemin de la Rivière-Rouge, Grenville-sur-laRouge, QC J0V 1B0
Téléphone : 1 800-461-3300
www.propulsion.ca

hôtel du lac carling

619, chemin de la Rivière-Rouge, Grenville-sur-laRouge, QC J0V 1B0
Téléphone : 1 800-461-3300
www.propulsion.ca
abv kayak

abv kayak

1199, chemin de la Rivière-Rouge, Grenville-surla-Rouge Qc J0V 1B0
Téléphone : 1 888 844 KAYAK (5292)
www.abvkayak.com

1199, chemin de la Rivière-Rouge, Grenville-surla-Rouge Qc J0V 1B0
Téléphone : 1 888 844 KAYAK (5292)
www.abvkayak.com

Eco Highland Spa

Eco spa highland

Finish your evening by sunset at Eco Highland Spa
and rediscover nature in the heart of the Harrington Valley; one of the last untouched valleys of the
Laurentian region, on the borders of the Outaouais,
in a world of harmony, peace and tranquility. Enjoy
private relaxation in an ecological spa with carbon-neutral technologies.

Informations et réservations

18, Chemin Mountain, Grenville-sur-la-Rouge, QC
J0V 1B0 Téléphone : 1 855-532-6772
www.ecospahighland.com

Terminez votre soirée au coucher du soleil au Éco
spa Highland et redécouvrez la nature au cœur de
la vallée d’Harrington, une des dernières vallées
intouchées de la région des Laurentides, aux frontières de l’Outaouais, dans un univers d’harmonie,
de paix et de tranquillité. Détente privée dans un
spa écologique aux technologies carbo-neutres.

Informations et réservations

18, Chemin Mountain, Grenville-sur-la-Rouge, QC
J0V 1B0 Téléphone : 1 855-532-6772
www.ecospahighland.com
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NOUVELLES EN VRAC

Grenville-sur-la-Rouge

SNIPPETS OF NEWS
ENVIRONMENT DAY

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Tous les citoyens de Grenville-sur-la-Rouge sont
conviés à la Journée de l’environnement 2018 qui
aura lieu le vendredi 18 mai prochain, de 14 h à
19 h, sur le terrain de l’hôtel de ville. Des arbres et
des vivaces seront distribués gratuitement et des
analyses d’eau seront encore offertes à prix réduits.
Tricentris animera également sur place un atelier sur
le tri des matières résiduelles et offrira de l’information sur une foule d’autres thèmes liés à l’environnement. C’est donc l’occasion tout indiquée pour vous de
venir échanger et vous renseigner sur les sujets qui
vous tiennent à cœur en matière d’environnement!
Tirage de composteurs domestiques Venez inscrire
votre nom pour obtenir une chance de gagner le vôtre!

All citizens of Grenville-sur-la-Rouge are invited to attend the 2018 Environment Day,
which will take place on Friday, May 18, from
2 to 7 pm at Town Hall. Trees and perennials
will be distributed free of charge and water
analyses will be offered at reduced prices. Tricentris will also host a waste sorting workshop
on site and will provide information on a host
of other environmental topics. It is the perfect
opportunity for you to come and exchange
information and learn about the topics that
are important to you and the environment!
Ready to compost? Some domestic composters will be drawn for during the day. Enter
your name to get a chance to win yours!

vendredi 18 mai de 14h à 19h
friday, may 18 from 2 to 7 pm

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

New director general

Le conseil vient d’embaucher un nouveau directeur général,
monsieur Marc Beaulieu, qui a travaillé pendant plusieurs
années au Canton Harrington; il commencera à vous servir à
temps plein à partir du 28 mai 2018.

The council has just hired a new director, Marc Beaulieu,
who worked for several years in Harrington Township. He
will start serving you full-time as of May 28, 2018.

investissement

To protect our lakes and rivers, a cleaning station will be
installed this summer at the boat descent in Calumet.

Afin de protéger nos lacs et rivières, un poste de nettoyage à
la descente de bateaux à Calumet sera installé cet été.

reconnaissance

Finalement, l’Hôtel du lac Carling a récemment reçu le prix d’excellence de
la Chambre de commerce et d’industrie Argenteuil (CCIA) pour son service à
la clientèle exceptionnel

BÉNÉVOLES

La Municipalité et divers organismes sont toujours à la recherche de bénévoles : la halte des Sept-Sœurs, le 100e anniversaire de Calumet, la banque
alimentaire, également traducteurs, réviseurs de textes et autres fonctions techniques au sein de la Municipalité. N’hésitez pas à vous inscrire au
malegris@gslr.ca

FAITES DU TOURISME CET ÉTÉ À GSLR

Jouez aux touristes cet été à Grenville-sur-la-Rouge! Visitez la plage du camping La Place Rouge, les berges de la halte des Sept-Sœurs; relaxez au Éco
spa Highland; profitez d’une journée de golf au lac Carling; n’oubliez pas de
vous amuser sur la rivière Rouge : rafting, kayak, pêche,
paint ball, etc.

DON POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES
jeunes CITOYENs

La Municipalité souhaite investir dans la jeunesse, encourager de saines habitudes de vie et l’utilisation de la VéloRoute, en offrant une bicyclette. La famille Laurain de
Pointe-au-Chêne souhaite offrir en cadeau ce vélo à un
enfant dans le besoin. Le tirage aura lieu le 1er juin 2018.
Déposez votre nom dans la boîte située dans l’entrée de
l’hôtel de ville ou via courriel : malegris@gslr.ca

nouvelles cartes d’accès

Les nouvelles cartes d’accès pour les services de la Municipalité seront disponibles à l’hôtel de ville et les permis
de chasse et pêche sont disponibles chez Passion Nature,
situé au 445, rue Principale, dans le village de Grenville, à
l’intersection du pont du Long-Sault.

investment

acknowledgment

The Carling Lake Hotel recently received the Argenteuil Chamber of Commerce and Industry Award of Excellence for outstanding customer service.

VOLUNTEERS

The Municipality and various organizations are always looking for volunteers;
these include the Halt and Camping des Sept-Sœurs, the 100th anniversary of Calumet, and the food bank. Volunteer translators, proofreaders and
other technical functions are also needed within the Municipality. Do not
hesitate to sign up at malegris@gslr.ca

BE A TOURIST IN GSLR THIS SUMMER

Play tourist this summer in Grenville-sur-la-Rouge! Visit the beach at la
Place Rouge campground, the banks of the Sept-Sœurs rest area; relax at
Eco Highland Spa; enjoy a day of golf at Carling Lake; don’t forget to have fun
on the Rouge River: rafting, kayaking, fishing and paintball, etc.

DONATION FOR THE HEALTH AND
WELL-BEING OF young CITIZENS

The Municipality wants to invest in it’s youth, encourage healthy lifestyles and the use of the VéloRoute by offering a bicycle. The Laurain family of
Pointe-au-Chêne wishes to offer this bike as a gift
to a child in need. The draw will take place on June
1, 2018. Drop your name in the ballot box located in
the entrance of Town Hall or via email: malegris@
gslr.ca

new access cards

The new service access cards for the Municipality will be available at Town Hall and hunting and
fishing licenses are available at Passion Nature
located at 445, Principale Street, in the Village of
Grenville, near the intersection of the Long Sault
Bridge.
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CENTRES COMMUNAUTAIRES

Grenville-sur-la-Rouge

Avoca Community Centre (ACC) 			

Avoca Community Centre (ACC) 			

Bev Parent Currie : (613) 301-8404
192, chemin Avoca

Bev Parent Currie : (613) 301-8404
192 Avoca Road

CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
23 juin 2018 / 17 h à 21 h

CELEBRATIONS OF QUÉBEC NATIONAL DAY
June 23, 2018 / 5 pm to 9 pm

Souper de jambon et salades.

Ham dinner and salads.

Centre communautaire Campbell (CCC)

Campbell Community Center (CCC)

Francine Gauthier : (819) 242-3232
2710, route 148

Francine Gauthier : (819) 242-3232
2710 Route 148

CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
24 juin 2018 / 8 h 30

CELEBRATIONS OF QUÉBEC NATIONAL DAY
June 24, 2018 / 8:30 am

Déjeuner de la Saint-Jean Baptiste
Autres activités : déjeuner mensuel à 8h30, à tous les 4e dimanches
du mois et un grand souper méchoui, le samedi 15 septembre 2018

St. John the Baptist’s Lunch
Other activities: monthly lunch at 8:30 am, every 4th Sunday of the
month and a big mechoui supper, Saturday, September 15, 2018

Centre communautaire Paul-Bougie (CCPB) 		

Paul-Bougie Community Center (PBCC) 		

Mélanie Payer : (819) 242-8762, poste 3100
414, rue Principale

Mélanie Payer: (819) 242-8762, extension 3100
414 Main Street

100e ANNIVERSAIRE DE CALUMET

100th ANNIVERSARY OF CALUMET

Plusieurs activités sont à l’horaire dans le cadre du 100e anniversaire
de Calumet. 23 juin 2018

Several activities are scheduled as part of Calumet’s
100th anniversary June 23, 2018

Harrington Valley Community Center (HVCC)

Harrington Valley Community Center (HVCC)

Chantal Scapino : (819) 242-1919
420, chemin Harrington

Chantal Scapino : (819) 242-1919
420 Harrington Road

CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE DU CANADA

CELEBRATIONS OF CANADA DAY
July 1, 2018 / 1 pm to 1 am

1er juillet 2018 / 13 h à 1 h
BBQ de 17 h à 19 h
Les feux d’artifices débuteront au coucher du soleil.

BBQ from 5 pm to 7 pm The fireworks will begin at sunset

Harrington Golden Age Center (HGAC)

Harrington Golden Age Center (HGAC)

Elaine Cook : (819) 242-0278
259 Harrington Road

LES MEILLEURS SOUPERS MAISON (COOK’S NIGHT OUT)

Monthly dinner at 5:30 pm, every first Friday of the month

Elaine Cook : (819) 242-0278
259, chemin Harrington

COOK’S NIGHT OUT

Souper mensuel à 17 h 30, à tous les premiers vendredi du mois

St-Andrews United Church Avoca (SAUCA) 		

St-Andrews United Church Avoca (SAUCA) 		

Jacqueline Richer : (819) 242-0201
150 Avoca Road

Jacqueline Richer : (819) 242-0201
150, chemin Avoca

CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
NOTRE-DAME DE LA ROUGE CENTER
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COMMUNITY CENTERS

2311, route 148, Grenville-sur-la-Rouge (Québec) J0V 1B0
Téléphone/telephone : (819) 242-7846
Courriel/email : info@camplarouge.qc.ca
www.camplarouge.qc.ca
journée « Grand Ménage »

BIG SPRING CLEANUP

Le 26 mai 2018, de 9 h à 16 h, les
animateurs du Centre Notre-Dame de la
Rouge vous attendent pour la journée
Grand-Ménage du camp! Emmenez
votre famille! Repas fourni! Veuillez
confirmez votre présence pour le repas.

May 26, 2018, from 9 am to 4 pm, the
camp counselors of the Notre-Dame
de la Rouge Center are waiting for you
at the camp’s big spring day cleanup!
Bring your family! Meal provided! Please
confirm your presence for the meal.

Journée portes ouvertes

Open House

le 27 mai 2018, de 11 h à 16 h

May 27, 2018, from 11 am to 4 pm

Camp d’été

Summer Camp

Le Centre offre un camp d’été du
1er juillet au 14 août 2018, avec des
services dans une ambiance unique
pour les jeunes de 6 à 14 ans.

The Center offers a summer camp from
July 1 to August 14, 2018, with services
in a unique atmosphere for young people from 6 to 14 years old.

INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT

Grenville-sur-la-Rouge

SCHOOL

SÉMINAIRE DU SACRÉ-CŒUR

sacré-cœur Seminary

Le Séminaire souhaite s’imposer non seulement en
tant que leader en éducation, mais aussi en tant
que modèle d’entreprise écoresponsable.

The Seminary wishes to establish itself not only
as a leader in education, but also as an eco-responsible business model.

Le 30 avril, le Séminaire a dévoilé la maquette des
classes qui accueilleront les élèves du premier
cycle du secondaire dès septembre 2018. En adoptant sa plus récente planification stratégique, le
Séminaire du Sacré-Cœur s’est positionné comme
un leader incontournable en éducation.

On April 30th, the Seminary unveiled the design of
the classes that will welcome junior high school
students as of September 2018. By adopting its
most recent strategic plan, the Seminaire du Sacré-Cœur has positioned itself as a leader in education.

La Fondation du Séminaire du Sacré-Cœur investira
plus de 900 000 $ pour la pédagogie et pour l’environnement :

The Sacré-Cœur Seminary Foundation will invest
more than $ 900,000 for pedagogy and the environment:

• 350 000$ pour les espaces d’apprentissage innovants,

• $ 350,000 for innovative learning spaces;
• $ 550,000 for energy savings.

• 550 000$ pour l’économie d’énergie.
À l’heure des nouvelles technologies et de la mondialisation, l’école s’adapte pour mieux répondre
aux besoins des jeunes. Cet investissement permettra également de retirer plus de 60 tonnes de
GES par année de l’atmosphère, soit l’équivalent de
la production annuelle de 19 voitures. La consommation en électricité de l’école chutera de près de
50 %. De plus, le projet permettra de générer des
économies annuelles de près de 50 000 $, somme
qui sera réinvestie afin d’optimiser la qualité des
services offerts aux élèves.
Le Séminaire du Sacré-Cœur offre également ses
salles et services en location.

In the era of new technologies and globalization,
schools are adapting to better meet the needs of
young people. This investment will also remove
more than 60 tons of greenhouse gases (GHGs)
per year from the atmosphere, the equivalent of
the annual production of 19 cars. The electricity consumption of the school will drop by almost
50%. In addition, the project will generate annual
savings of nearly $ 50,000, which will be reinvested
to optimize the quality of services offered to students.
The Sacré-Cœur Seminary also offers its rooms and
services for rent.
informations

informations

2738, route 148, Grenville-sur-la-Rouge (Québec)
J0V 1B0
Téléphone : (819) 242-0957
Courriel : administration@ssc.quebec
www.seminairedusacrecoeur.qc.ca

2738 Route 148, Grenville-sur-la-Rouge, Quebec
J0V 1B0
Telephone: (819) 242-0957
Email: administration@ssc.quebec
www.seminairedusacrecoeur.qc.ca
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Grenville-sur-la-Rouge
POUR NOUS JOINDRE
88, rue des Érables
Grenville-sur-la-Rouge
(Québec) J0V 1B0
Tél. : 819-242-8762
Téléc. : 819-242-9341
Courriel : info@gslr.ca
Site Web : www.gslr.ca
Site Web beta :
www.grenvillesurlarouge.ca

CONTACT US
88 des Érables Street
Grenville-sur-la-Rouge
Quebec J0V 1B0
Telephone: (819) 242-8762
Fax: 819-242-9341
Email: info@gslr.ca
Website: www.gslr.ca
Website (beta):
www.grenvillesurlarouge.ca

Marc Beaulieu
Directeur-général
Poste 3133
mbeaulieu@gslr.ca

Marc Beaulieu
Director General
Ext. 3133
mbeaulieu@gslr.ca

Chloé Gagnon
Secrétaire-trésorière
et responsable du greffe
Poste 3125
cgagnon@gslr.ca

Chloé Gagnon
Secretary-Treasurer and
Clerk of the Registry
Ext. 3125
cgagnon@gslr.ca

Maude Marcaurelle
Responsable des bibliothèques
et loisirs
Poste 3134
mmarcaurelle@gslr.ca

Maude Marcaurelle
Libraries and Recreation
Manager
Ext. 3134
mmarcaurelle@gslr.ca

Mélanie Payer
Responsable de la taxation,
comptes payables et location du
Centre Paul-Bougie
Poste 3100
mpayer@grenvillesurlarouge.ca

Mélanie Payer
Head of Taxation, Accounts
Payable and Leasing of
The Paul-Bougie Center
Ext. 3100
mpayer@grenvillesurlarouge.ca

Jean Labelle
Responsable de l’urbanisme
Poste 3127
jlabelle@gslr.ca

Jean Labelle
Urban planning
Ext. 3127
jlabelle@gslr.ca

Mélanie Lauzon
Agente en environnement
Poste 3135
mlauzon@gslr.ca

Mélanie Lauzon
Environmental officer
Ext. 3135
mlauzon@gslr.ca

Rébecca Ménard
Directrice des finances
Poste 3126
rmenard@grenvillesurlarouge.ca

Rébecca Ménard
Director of Finance
Ext. 3126
rmenard@grenvillesurlarouge.ca

Nathalie Pepin
Technicienne comptable et
comptes à recevoir
Poste 3129
npepin@grenvillesurlarouge.ca

Nathalie Pepin
Accounting technician and
accounts receivable
Ext. 3129
npepin@grenvillesurlarouge.ca

Marc Montpetit
Directeur en sécurité incendie
Poste 3121
mmontpetit@grenvillesurlarouge.ca

Marc Montpetit
Director of Fire Safety
Ext. 3121
mmontpetit@grenvillesurlarouge.ca

Amy Maclean
Adjointe administrative sécurité
incendie et voirie
Poste 3120
amaclean@grenvillesurlarouge.ca

Amy Maclean
Administrative Assistant Fire
Safety
Ext. 3120
amaclean@grenvillesurlarouge.ca

BIBLIOTHÈQUES

LIBRARIES

Bibliothèque de Calumet

Calumet Library

435, rue Principale
Téléphone : (819) 242-8088
bibliocalumet@grenvillesurlarouge.ca

435 Main Street
Telephone: (819) 242-8088
bibliocalumet@grenvillesurlarouge.ca

Heures d’été

Summer Hours

lundi de 17 h à 20 h, mercredi de 9 h à 12 h
et samedi de 9 h à 12 h

Monday from 5 pm to 8 pm, Wednesday from
9 am to 12 pm and Saturday from 9 am to
12 pm

Bibliothèque de Pointe-au-Chêne

2710A, route 148
Téléphone : (819) 242-3232
bibliopointeauchene@grenvillesurlarouge.ca
Heures d’été

mardi de 15 h à 18 h, jeudi de 16 h à 19 h et
samedi de 10 h à 13 h

Pointe-au-Chêne Library

2710A, Road 148
Téléphone : (819) 242-3232
bibliopointeauchene@grenvillesurlarouge.ca
Heures d’été

Frais d’adhésion à la bibliothèque

Tuesday from 3 pm to 6 pm, Thursday from 4
pm to 7 pm and Saturday from 10 am to 1 pm

0 $ pour les résidents et 5 $ pour les
non-résidents.

$ 0 for residents and $ 5 for non-residents.

Library membership fees

GSLR agenda
18 mai 2018
may 18, 2018
Journée de
l’environnement
environment day

21 mai 2018
may 21, 2018
Journée nationale
des Patriotes
National
Patriots’ Day

1er juin 2018
June 1, 2018
Tirage du vélo
Deadline for the
bike contest

12 juin 2018
June 12, 2018
Date butoire
Orientation 10
Deadline for
Orientation 10

17 juin 2018
June 17, 2018
Fête des Pères
Father’s Day

21 juin 2018
June 21, 2018
Début de l’été
Beginning of
the summer

24 juin 2018
June 24, 2018
Fête nationale
du Québec
National
holiday
of Quebec

1er juillet 2018
July 1, 2018
Fête du
Canada
Canada Day

3 septembre 2018
September 3, 2018
Fête du travail
Labor Day

Direction artistique et rédaction (bénévole) : Marc-André Le Gris • Design graphique : Marie-Eve Nadeau • Crédit photo (page
couverture) : Guillaume Lafleur et la kayakiste Patricia Hunter, résidents du Lac McGillivray.

