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Messages importants 
   

Services aux citoyens  
 Cours d’informatique 

Pour débutants à la bibliothèque 
de Pointe-au-Chêne, au 2710 
route 148, les mercredis de 9h00 
à 11h00 à compter du 13 mai 
jusqu’au 17 juin 2015. 

Le coût est de 15$ par semaine 
durant six semaines (90$ pour 
l’ensemble des cours). Pour 
inscription contactez Marie-Ève 
Vezina au 450 533 4316 

 
 
Brindami - Centre Paul Bougie  
(Activité 0-5 ans en français, gratuit) 

Activités éducatives tous les 
jeudis de 10h à 11h30 jusqu’au 
18 juin, au 114 rue Principale. 

Pour vous inscrire, 
contactez la 
coordonnatrice 
au 819-242-8762, 
poste 3134 

 

Bonne boîte/Bonne bouffe 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l’agriculteur à vous, des 
fruits et légumes frais à bas 
prix, livrés aux 2 semaines 
dans votre communauté. Une 
variété de fruits et de légumes 
en provenance des fermes du 
Québec, selon la saison. 

Exemple de fruits et légumes: 
(disponible de mai à septembre 

le contenu peut varier) 

Poivrons, fèves, tomates, poires, 
melons, laitue, pommes, radis, 
poireaux, concombres, céleri. 

Coût des boîtes : 

petite (1 pers.)  7,00$ 
moyenne (2 pers.) 11,00$ 
Grande (famille) 17,00$ 

Début 7 mai 13h à 15h (un 
jeudi sur deux) 

Point de chute au Centre Paul 
Bougie, 414 rue Principale, 
secteur Calumet.  
Pour commande et information : 
Café Partage : 450 562 0987 
 

Analyse d’eau  
Notreau - Laboratoire accrédité 

Le 23 mai 2015 venez faire 
analyser votre eau à l’Hôtel 
de ville, 88 des Érables, de 
10h00 à 12h00. Tarif 
préférentiel : 30$ tx incluses. 
Les contenants stériles seront mis à 
votre disposition à l’Hôtel de ville à 
compter du 18 mai. 

Collecte de résidus 
domestiques dangereux 

Le 23 mai prochain, nous 
effectuerons une collecte de 
matières domestiques dangereuses 
entre 7h00 à 15h30, au garage 
municipal, 1754 Route 148 (pneus, 
métal, peinture, produits toxiques, 
etc). 

Rappel  
Pour éviter les frais 
L’échéance du 2e versement 
des taxes municipales est le 
22 mai 2015, payable par 
débit, en argent ou par 
chèque au comptoir de la 
municipalité, par la poste, en 
ligne ou via votre institution 
financière. 

Camp de jour 
Pour les 5 à 12 ans, du lundi 
29 juin au vendredi 21 août 
2015 inclusivement 

Au Centre Paul Bougie, 414, 
rue Principale, dans le secteur 
de Calumet. 

La période d’inscription 
s’échelonnera du 20 avril au 
5 juin 2015. Une rencontre 
d’information aura lieu le 15 
mai prochain à 18h30, à 
l’hôtel de ville, au 88 rue des 
Érables. 

L’horaire du Camp de jour est 
de 8h30 à 16h00 et l’horaire 
du service de garde est de 
7h00 à 8h30 le matin et 16h00 
à 17h30 l’après-midi. 

Coûts Camp 
de jour 

Service 
de garde 

1er enfant 400$ 160$ 

2e enfant 300$ 120$ 
3e enfant + 200$ 80$ 

 
Information : contactez la coordon-
natrices au 819 242-8762, poste 3134 
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Urbanisme 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Travaux publics/Sécurité incendie 
   

Activités culturelles, communautaires et de Loisirs 
   

 
 

Avis aux citoyens  
Extincteurs domestiques 

Aucune compagnie ou individu 
n’a été mandaté par le service 
des incendies de la municipalité 
pour offrir des services de 
vente, réparation, inspection, 
remplissage ou tout autre 
service d’extincteurs. 

Soyez vigilants – ne vous 
laissez pas berner par des 
individus peu scrupuleux. 

 

Que faire en cas de risques  
d'inondation? 

Rangez en hauteur les objets 
qui se trouvent au sous-sol. 
Bouchez le drain au sous-sol. 
Fermez le gaz et l'électricité. Si 
l'eau a commencé à monter, 
assurez-vous d'avoir les pieds 
sur une surface sèche et 
utilisez un bâton de bois pour 
couper le courant. Suivez 
l'évolution de la situation et 
respectez les consignes de 
sécurité transmises. 

Que faire pendant 
l'inondation? 

Quittez votre domicile si le 
niveau d'eau vous y oblige ou si 
les autorités vous le 
demandent. Emportez certains 
articles essentiels comme vos 
médicaments, des vêtements 
chauds et, s'il pleut, des 
imperméables. Si vous utilisez 
un véhicule, conduisez 
prudemment et n'hésitez pas à 
l'abandonner si le moteur cale.  

Activités au Centre 
communautaire Campbell 

Brunchs  : 26 avril et 24 mai 
de 8h30 à 11h30 

Concert  de « Forestare »  

Le 9 mai à 20h00, treize 
guitaristes seront réunis sur 
scène pour un concert 
acoustique unique en son 
genre.  

Coût du billet : 30$ pour les 
membres du CCC et 35$ pour 
les non-membres.  

Renseignements et billets: 
819-242-4443 ou 819-242-
4915  

Club Optimiste Grenville et 
Agglomérations inc. 

Fête de la pêche  
Le 6 juin 2015 de 8h00 à 
16h00, au canal du village de 
Grenville, aura lieu La Fête de 
la pêche (gratuit pour tous, 
aucun permis nécessaire pour 
cette occasion). 
8:00 à 10:00 inscription 
10:00 à 16 :00 visite du phare 
10h00 à 10h30 formation 
nautique des pompiers 
10 :30 à 11 :00 formation 
technique de pêche 
11:00 à 11:30 histoire du 
canal et visite de la maison du 
patrimoine. 

Chantons ensemble 

Ouvert à tous, les jeudis 
matins de10h00 à 11h30 à 
compter du 9 avril jusqu’au 
11 juin, à l’église St-Andrews, 
150 chemin Avoca. Pour le 
seul plaisir de chanter et de 
joindre votre voix à celle des 
autres. Avec Monsieur Alain 
Vadeboncoeur, chef de cœur 
de CAMMAC. 

Contribution suggérée : 2$ 

Pour information, appelez 
Geneviève Grenier, agente 
de développement culturel à 
la MRC d’Argenteuil, 450-
562-2474, poste 2311. 

Roulottes  

Les roulottes ne sont pas 
permises sur les terrains 
vacants de la municipalité. 

Par contre, une roulotte ou une 
autocaravane en visite est 
autorisée à séjourner sur un 
terrain occupé par un bâtiment 
principal pour une période 
maximale de 14 jours. Cette 
autorisation n’est permise 
qu’une seule fois par année. 

Évidemment, les propriétaires 
d’un bâtiment principal qui 
possède une roulotte  peuvent 
entreposer celle-ci sur leur 
propriété. 

Bande riveraine et zone 
inondable 

Vous devez communiquer avec 
l’inspectrice avant d’entreprendre 
quelque travaux que ce soit sur 
une bande riveraine. 

Une bande riveraine est une zone 
de 15 mètres qui marque la 
transition entre le milieu aquatique 
et le milieu terrestre. La bande 
riveraine doit être laissée à l’état 
naturel en tout temps. Pour plus de 
détails, consultez le document de 
Bleu Laurentide en page 6 ou le 
www.troussedeslacs.org. 

Propreté et entretien des 
terrains 

La plupart des résidents de la 
municipalité portent une attention 
particulière à leur terrain et 
aiment prendre soin de leurs 
arbres, pelouse et arrangements 
floraux.  Toutefois, un terrain 
jonché de divers déchets 
constitue un ensemble dis-
gracieux et une dégradation de 
l’environnement visuel qui 
constitue une nuisance pour le 
voisinage. Nous procéderons à 
une visite des propriétés afin 
d’identifier les contrevenants et 
assurer un environnement visuel 
de qualité. 
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Camping
 
 
 
 
 
 

 

 

Activités 50+   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Halte-camping 
Les chutes des Sept Sœurs 
Ouverture le 15 mai. 
 
De la fête des Patriotes jusqu’à la St-Jean Baptiste, 
nous sommes ouverts les fins de semaines. Par la 
suite, de juin à septembre, nous sommes ouverts 7 
jours par semaine. 
 
Pêcheurs, randonneurs et photographes soyez les 
bienvenus pour profiter de la beauté qui nous entoure. 
 
Pour connaître la tarification et les horaires, consultez 
notre site internet au: www.campingchutes7soeurs.ca 
ou composez le 450-512-7600.  

Passe saisonnière disponible pour les résidents de 
Grenville-sur-la-Rouge au coût de 10$ par personne. 

Club de marche (50 ans +) 
Vous aimeriez marcher en 
bonne compagnie? Joignez le 
club de marche de Grenville-
sur-la-Rouge (50 ans +) ! La 
prochaine marche aura lieu 
aux chutes Bell Falls sur le 
chemin de la Rivière Rouge 
dans la semaine du 7 juin 
(date, heure et point de 
rendez-vous à confirmer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactez Sylvie Fortin pour 
plus d’information : 613 
632 5611. 

Transport collectif  
Vendredi 50 + 

Vendredi 50+ est un service 
de transport en commun qui 
relie les principaux secteurs 
résidentiels aux commerces 
et services de la MRC 
d’Argenteuil. Ce nouveau 
service cible particulièrement 
les 50 ans et plus tout en 
étant accessible à l’ensemble 
de la population.  

Vendredi 50+ est un projet 
pilote d’une durée de 
quelques mois cadrant avec 
la démarche Municipalité 
amie des aînées (MADA) de 
la MRC et de ses 
municipalités locales. 

Horaire : Vendredi de 8h30 à 
15h00.  

Réservation obligatoire avant 
14h00 le jeudi 450 562 5797. 

 
50 ans et +  gratuit 
12 ans et moins gratuit 
13 à 49 ans  2,00$ 
 

Pour itinéraires et 
informations consultez le site : 

argenteuil.qc.ca 

Café de l’amitié  
Vente de garage au profit 
du Café de L’Amitié  
Samedi 16 mai 2015 

Le samedi 16 mai prochain 
aura lieu une vente de garage 
au Centre Paul-Bougie, au 
414 rue Principale (secteur 
Calumet), dont les profits sur 
la location des tables serviront 
au financement du Café de 
l’amitié pour les 50 ans 
et +.  Pour réserver une table 
au coût de 5$, contactez 
Madame Andrée Racine 
Tessier au 450 694 0475 
 

 

Café de l’amitié 
Venez partager un goûter et 
socialiser chaque dernier mardi 
du mois à partir de 11h30 au 
Centre Paul-Bougie, à l’adresse 
mentionnée ci-haut. 

 

 



 

 
  4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèques 
À la recherche de bénévoles 
Nous avons la chance d’avoir 
deux bibliothèques dans notre 
municipalité. Il faut en profiter et 
développer leur plein potentiel. 

Pour pouvoir en assurer leur 
bon fonctionnement, nous 
sollicitons l’aide des citoyennes 
et des citoyens qui aimeraient 
s’impliquer dans leurs biblio-
thèques.  Si vous êtes intéressés, 
contactez la coordonnatrice : 
819 242 8762, poste 3134  

Période d’amnistie 
Nous souhaitons donner la 
chance aux membres qui ont 
des livres en retard de les 
rapportér sans frais ni 
amendes, et ce peu importe le 
temps de retard. 

Vous êtes donc invités à 
rapporter vos livres durant une 
période d’amnistie, soit du 4 au 
15 mai, pendant les heures 
d’ouverture des bibliothèques. 

Par la suite, nous procéderons 
à l’application des règlements  

et prendrons soin de vous 
téléphoner en cas de livres en 
retard.  Nous vous informerons 
de tous les détails lors de votre 
prochain passage à la biblio-
thèque. 

Nouvel horaire à Calumet, 435 
rue Principale :  lundi de 17h00 à 
20h00 / Mercredi de 10h00 à 
12h00 

Même horaire à Pointe-Au-
Chêne, 2710A Route 148 :  mardi 
de 15h00 à 18h00 /Jeudi de 
18h00 à 20h00 

Vous cherchez un livre en 
particulier? Le portail de prêt entre 
bibliothèques vous donne accès à 
des centaines de milliers de 
documents. Les membres de nos 
deux bibliothèques municipales ont 
accès à ce service par le biais de 
leur NIP. Le service de prêt entre 
bibliothèques et les ressources 
numériques sont disponibles 
GRATUITEMENT via un catalogue. 
Pour y accéder, procurez-vous 
votre carte et votre NIP à la 
bibliothèque. 

L’heure du conte 
Quel enfant n’aime pas se faire 
raconter une histoire? L’heure 
du conte est une activité 
gratuite en français offerte le 
samedi matin pour les enfants 
de 0 à 5 ans. 
 
« Le  renard et les 3 œufs » 

À la Bibliothèque de Pointe-Au-
Chêne, le samedi 16 mai 2015 
de 10h00 à 12h00. 
 

« Toi aussi, petite souris » 

À la Bibliothèque de Calumet, le 
samedi 13 juin 2015 de 10h00 à 
12h00  

Viens rencontrer des amis et 
faire la connaissance des 
personnages de nos contes. 
 
Inscriptions : 819 242 8762, 
poste 3134 
 

Pour nous joindre  
   819 242 8762 

poste 3128 

poste 3100 

poste 3122 

poste 3127 

poste 3134 

poste 3121 

 

www.grenvillesurlarouge.ca 
 

Bibliothèques  

Pointe-au-Chêne : 

Calumet : 

Centres communautaires 

Campbell : 

Avoca : 

819 242 3232 

819 242 8088 

 

819 242 3232 

819 242 9495 

 

Municipalité : 

Direction générale : 

Taxation et perception : 

Urbanisme : 

Permis 

Loisir et culture : 

Sécurité incendie 
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Vous désirez vous impliquer ? 
    

ERRATUM 

Certaines dates publiées au calendrier de 
la municipalité 2015 ont été modifiées 

 
Cueillette d’articles volumineux à domicile : 
 
Secteur est Secteur ouest 
24 juin 2015 25 juin 2015 
27 août 2015 28 août 2015 
 
 
Cueillette de résidus domestiques dangereux : 
La cueillette au garage municipal prévue le 10 octobre 2015 a été annulée . 
 
 
Cueillette de feuilles mortes : 
 
Secteur est : Secteur ouest 
19 novembre 2015 18 novembre 2015 
 
Cueillette de matières recyclables  (secteur ouest) : 25 décembre devancée au 24 décembre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire d’été de l’Hôtel de ville 
22 mai au 4 septembre  

 
 
 

Lundi au jeudi  8h30 à 12h00 13h00 à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h00 

 

 
 

  

Bénévolat  
Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour les loisirs. 
 
Vous aimeriez qu’il y ait plus 
d’activités pour les familles ou 
pour les adultes dans la 
municipalité? Impliquez-vous 
dans un comité de loisirs ! La 
municipalité est prête à offrir 

du soutien à vos initiatives et 
elle a besoin de bénévoles qui 
sont prêts à donner du temps 
pour organiser des ligues de 
sports et autres loisirs.  
 
Contactez la coordonnatrice des 
activités culturelles, commu-
nautaires et de loisirs au 
819 242 8762, poste 3134 

 
 
 
 
Donner de son temps 

ça fait du bien  

 
Retrouvez-nous sur le Web! 

Visitez notre site : 
www.grenvillesurlarouge.ca 
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L’environnement 
c’est l’affaire de tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bande riveraine 
Nos lacs – notre richesse ! 

 
Prendre soin des lacs, 

c’est payant !  

 

Pour en savoir plus : 
www.troussedeslacs.org 

 

 
 

 

Visitez CRE Laurentides 
Votre réseau 

environnemental 
 

www.crelaurentides.org 

 


