Félicitations à l’équipe de la bibliothèque !

Rapport du maire

Pour nous joindre

Lors de la dernière Assemblée générale annuelle du Réseau
Biblio des Laurentides, la bibliothèque Fernand-Bernier s’est
fait nommer parmi les « 3 étoiles de la soirée » en atteignant le
niveau Platinum du programme de certification BiblioQUALITÉ.
Ce programme reconnait les efforts d’investissements municipaux dans les bibliothèques. Félicitations à l’équipe de la
bibliothèque pour ce bel accomplissement!

Au cours des mois de novembre et décembre, le conseil
municipal élaborera le budget pour l’année à venir et déposera
le rapport du maire. Vous pourrez en prendre connaissance
dans notre prochain bulletin.

HEURES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 12 h 00 et 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 13 h 00
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE (octobre à mai)
Lundi : 13 h à 16 h 30 et 18 h à 20 h 30 Mercredi : 18 h à 21 h
Jeudi : 13 h à 17 h Samedi : 10 h à 12 h

Bacs bruns…
La mise en place de la collecte des matières organiques à
Grenville va bon train. Au cours des prochains mois, l’administration municipale va procéder à l’achat des bacs bruns.
Ces derniers seront livrés chez les citoyens au cours du mois
d’avril 2019.
Entre temps, nous vous invitons à visiter
le site 3-2-1-0.com de la MRC d’Argenteuil.
Ce site regorge d’informations sur les
matières acceptées dans chaque bac,
les services offerts dans chaque municipalité et même les dates des prochaines
collectes.

Travaux de réfection des infrastructures rue principale
La phase III des travaux de réfection des infrastructures de la rue
Principale est maintenant complétée et nous sommes très fiers
du résultat. Nous désirons remercier les citoyens de leur patience
ainsi que leur collaboration durant la période des travaux.

Système d’alertes et notifications
Le système possède déjà les numéros de téléphone des
lignes terrestres mais vous devez vous inscrire avec un
numéro de portable, un courriel ou un texto pour être informé
en cas de situations d’urgence, avis de non-consommation
d’eau, travaux pouvant causer des désagréments, activités
communautaires, avis publics ou autres événements imprévus
qui surviennent dans la municipalité. Le lien pour vous
inscrire se trouve sur notre site web www.grenville.ca sous
l’onglet « Citoyens ». Ceux qui n’ont pas Internet peuvent
remplir un formulaire disponible à l’hôtel de ville.

Activités
*** UNE DRÔLE DE SOIRÉE À GRENVILLE ***
Un spectacle d’humour se tiendra jeudi le 1er novembre dans
le Centre Communautaire. Les humoristes invités sont Stéphane
Fallu, Ben & Jarrod ainsi que Christine Morency. Retrouvez
tous les détails sur notre site web, notre page Facebook ou
en vous adressant directement à la municipalité.
**************************
Vous représentez un organisme et désirez faire paraître
une activité qui aura lieu prochainement dans la région?
Veuillez svp vous adresser à Madame Valérie Desrosiers au
819-242-2146 poste 2501 ou au vdesrosiers@grenville.ca
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Mot du maire / Mayor’s Message
Chères citoyennes, chers citoyens,
Voilà déjà l’été derrière nous et l’automne qui se pointe le bout du nez.
Nous espérons que vous en avez profité pour vous reposer et passer
du bon temps en famille et entres amis. Je tiens d’ailleurs à vous
remercier pour vos nombreuses participations aux différentes activités
qui font rayonner notre village.
Au niveau municipal, nous sommes fiers de vous annoncer que la
municipalité se porte acquéreuse de l’immeuble situé au 424, rue
Principale à Grenville (ancien bar de danseuse « Le Cabaret »).
L’établissement était fermé temporairement, le moment s’est donc
avéré opportun pour discuter avec les propriétaires des modalités
de la vente.

Abris Tempo…raires

à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 13 h 00 (5 sacs par
résidence seulement).

Les abris temporaires peuvent être installés à partir du
1er octobre et devront être démontés et remisés au plus tard
le 30 avril 2017. L’installation d’un abri temporaire ne nécessite
pas de permis.

Résidus acceptés : Feuilles d'automne, gazon, aiguilles de
conifères, cocottes, fleurs, plantes, résidus de jardinage, etc.
Aucune branche de diamètre supérieur à 1 cm s.v.p.

Stationnement d’hiver et déneigement

Reportage télévisé

Nous vous rappelons que durant la période hivernale, soit
du 1er novembre au 30 avril, le stationnement de nuit dans
les rues est prohibé entre 23 h et 7 h. De plus, la neige ne
doit pas être déposée dans la rue, sur le trottoir ainsi que
dans les fossés.

Un reportage portant sur la municipalité a été tourné le 13 juillet
dernier par le groupe Tele Mag. Pour vous visionner ce vidéo,
veuillez consulter le :
http://grenville.ca/actualite/reportage-tele-village-de-grenville/

Retour sur le Festival d’été de Grenville

Une page d’histoire se tourne, la municipalité met ainsi fin à cet usage
à caractère érotique et sexuel, une marque que l’on fait enfin disparaître
du paysage. Maintenant, nous travaillerons étroitement avec des
représentants du Service de développement économique de la
MRC d’Argenteuil afin de nous guider sur cet aspect. Nous croyons
fermement au potentiel de développement commercial pour cet endroit.
En terminant, je profite de l’occasion pour souhaiter une bonne rentrée
scolaire à tous!
Dear Citizens,
With the lazy days of summer already behind us and fall at our door,
we hope you had the chance to recharge your batteries and enjoy good
times with family and friends. I wish to thank you for your participation
in the various activities that make our village such a great place to live.
On the municipal level, we are proud to announce that the municipality
is acquiring the building located at 424 Rue Principale, Grenville
(formerly “Le Cabaret” exotic dance bar). The establishment was
closed temporarily, providing an opportune moment to discuss the
terms of sale with its owners.

DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL
DE 23 H À 7 H

Changement d’heure, changement de piles
Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018, il sera temps de reculer
l’heure. Et qui dit changement d’heure, dit aussi remplacement
de piles de vos avertisseurs de fumée. En effectuant ce geste
simple, vous vous assurez d’être alerté en cas d’incendie.
Gardez toujours en tête qu’un avertisseur de fumée bien
alimenté assure la sécurité de votre logis et de votre famille

It is time to turn the page of history. The municipality is putting an
end to the locale’s sexual/erotic vocation and will finally erase it from
the landscape. Now we intend do work closely with representatives of
the Economic Development Department of the MRC d’Argenteuil, who
will help guide us going forward. We firmly believe in the building’s
potential for commercial development.

La municipalité désire remercier le comité des Loisirs de Grenville
pour la belle saison estivale qu’ils ont offerte aux citoyens du
village. Rappelons que ces bénévoles ont organisé la fête de
la St-Jean-Baptiste, le camp de jour ainsi la saison de soccer.
Ils ont également participé conjointement avec le Club
Optimiste à la tenue de courses à pied dans le village.

Gagnants du concours de photos
Voici les trois photos gagnantes de notre concours de photos
dont les photographes se sont mérités chacun certificat-cadeau
de 25 $ d’un commerce de leur choix dans le village:
Photo 1 prise par Guillaume Séguin
Photo 2 prise par Luc S.
Photo 3 prise par Anne-Marie Chalifoux
Photo 1

Nous tenons à saluer également la participation des citoyens
à l’activité d’observation des perséides tenue le 12 août
dernier dans le parc Normand-Woodbury ainsi qu’aux soirées
« Marchons Ensemble ».

Photo 2

Photo 3

In closing, I would like to take this opportunity to wish everyone a great
back-to-school experience!

Collecte de feuilles d'automne
La collecte porte-à-porte des feuilles d'automne se tiendra
Mardi, le 20 novembre 2018 à partir de 7 h
Au nom du conseil municipal
Votre maire, Luc Grondin

La toute première édition du Festival d’été de Grenville fût
un succès phénoménal ! Près de 850 festivaliers ont participé
à cette magnifique journée où jeux gonflables, mascottes,
courses de boîtes à savon, camion de pompier, jeunes talents,
Gabrielle Destroismaisons et cinéma en plein air étaient à
l’honneur. La municipalité compte tenir une deuxième édition
l’an prochain!

Remerciements au comité des
Loisirs de Grenville

Procurez-vous gratuitement des sacs au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 12 h 30

