
Processus d’identification des territoires 
incompatibles à l’activité minière (TIAM) dans 

la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge  
et la MRC d’Argenteuil 

La MRC d’Argenteuil commence le processus 
d’identification des territoires incompatibles à l’activité 
minière avec comme objectif d’assurer une 
cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les 
utilisations du territoire. 

Pour soutenir cette démarche, la MRC organise des 
forums publics, l’un pour les organisations le 
6 décembre, et l’autre pour les citoyens le 7 décembre. 

En tant que citoyen, vous pourrez vous exprimer pour 
alimenter la réflexion de la MRC. Vous devez vous 
inscrire à l’avance pour avoir cette occasion unique 
pour contribuer au développement harmonieux de 
notre municipalité. Les places étant limitées, faites 
votre inscription dès que possible. 

Vous pouvez également vous exprimer en tant 
qu’exploitant agricole ou association de lac ou milieu 
de villégiature. 

Les cartes représentants les territoires incompatibles 
seront disponibles à compter du 8 novembre sur le site 
web de la municipalité. 

Les secteurs agricoles actifs, les périmètres urbains et 
de villégiature, les bâtiments patrimoniaux et les zones 
de conservation et récréotouristiques sont des actifs 
importants pour notre municipalité qu’il importe de 
préserver. 

En tant que citoyen, votre opinion compte et vous avez 
une occasion unique pour vous exprimer ! 

Rencontre d’information 
Mardi le 12 novembre 2019 à 18h00 
Hôtel de ville de Grenville-sur-la-Rouge 
88, rue des Érables 
Grenville-sur-la-Rouge 

Consultation publique citoyenne 
(Inscription requise) 
Samedi le 7 décembre 2019 
Séminaire Sacré-Cœur 
2738, route 148 
Grenville-sur-la-Rouge 

Pour en savoir davantage 
www.grenvillesurlarouge.com/tiam 

Process for Identifying Territories Incompatible  
with Mining activities (TIAM) in the Municipality 

of  Grenville-sur-la-Rouge and  
the MRC d'Argenteuil 

The MRC d'Argenteuil is beginning the process of 
identifying territories incompatible with mining activity, 
with the goal of ensuring a harmonious coexistence of 
such activities with the other uses of the territory.  

In this aim, the MRC is organizing public forums, one 
for businesses and organizations on December 6th, and 
the following day for citizens on December 7th.  

As a citizen, you will have the opportunity to express 
yourself, thus feeding the MRC’s reflection. To have 
this unique opportunity of contributing to the 
harmonious development of our municipality, you must 
register in advance. Places are limited, so register as 
soon as possible.  

You can also provide input as a farm operator, lake 
association, or recreational-tourism outfit.  

The maps identifying such incompatible territories will 
be available as of November 8th on the municipality’s 
website.  

Active agricultural, urban, and resort perimeters, along 
with heritage buildings, recreational-tourism, and 
conservation areas, are fundamentally important 
municipal assets which must be preserved.  

As a citizen, your opinion counts, and you have a unique 
opportunity to express yourself! 

  

 

Information Session  
Tuesday November 12th, 2019 at 6:00 p.m.  
Grenville-sur-la-Rouge Town Hall 
88 des Érables Street 
Grenville-sur-la-Rouge 
 
Public Consultation  
(Registration required)  
Saturday, December 7th, 2019 
Séminaire du Sacré-Coeur 
2738, route 148, Grenville-sur-la-Rouge 
 
For more information: 
www.grenvillesurlarouge.com/tiam    

 

 


