constituer une communauté d’ambassadeurs du zéro gaspillage
à travers ses neuf municipalités locales. Nous sommes
donc fiers de vous présenter
les ambassadeurs pour le
Village de Grenville :
Durant quatre semaines, les ambassadeurs seront invités à
réduire la quantité de matières destinées à la poubelle. À l’aide
d’une balance, ils devront peser leur résidu ultime, c’est-à-dire
les matières qu’ils n’ont pas réussi à valoriser autrement, que
ce soit par le recyclage, le compostage ou la réutilisation. La
MRC suivra le cheminement des ambassadeurs dans cette
aventure non compétitive et profitera de leur expérience pour
inspirer l’ensemble des citoyens et citoyennes du territoire à
suivre le pas. À cet effet, la MRC d’Argenteuil invite la population
à se rendre sur le site Internet www.3-2-1-0.com ou à consulter
sa page Facebook afin de suivre les ambassadeurs.

Activités

Pour nous joindre

** Vente annuelle de compost **

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
TITRE
NOM
ADMINISTRATION
Directeur général et secrétaire-trésorier
Alain Léveillé
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe Chantal Rheault
Adjointe administrative
Valérie Desrosiers
Commis comptes payables & préposée à la surveillance Nadia Miron
Technicienne en loisirs et culture
Jessica Généreux-Carrière
INSPECTION & URBANISME
Inspecteur
Luc Gagné
TRAVAUX PUBLICS
Contremaître
Daniel Emond
Journaliers
Christian Cyr
Robert Bertrand
Marco Cardinal
CENTRE COMMUNAUTAIRE & BIBLIOTHÈQUE
Responsable
Céline Joly
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Directeur
Stéphane Aubry
CONTRÔLE DES ANIMAUX
Patrouille Canine
Alexandre Roy
1-800-950-4280
BANQUE ALIMENTAIRE
Banque alimentaire (435, rue Principale, Calumet) 819-242-8088
COMITÉ DE BÉNÉVOLES
Loisirs de Grenville inc.
loisirs@grenville.ca
Présidente, Commission du Patrimoine de Grenville Sarah Dwyer
patrigrenville@gmail.com
Directrice, Maison des jeunes de Grenville
Cathy Dupéré
mdjgrenville@gmail.com

Samedi le 11 mai de 10 h à 14 h au garage municipal : Vente
annuelle de compost dans le cadre du « Jour de la terre ». Le
Village de Grenville en collaboration avec la Maison des Jeunes
de Grenville & aggl. vous offre des sacs de compost d’une
capacité de 35 litres au coût de 2,00 $ chacun, jusqu’à épuisement des stocks.

** Spectacle d’humour au profit de la Maison des
Jeunes de Grenville **

Il faut savoir qu’au printemps 2019, les Argenteuillois seront
invités à se livrer au défi à leur tour et ainsi prendre conscience
de la quantité de matières qu’ils génèrent. C'est de cette façon
que « La force du nombre » viendra prendre tout son sens !

Bacs bruns... Séance d’information
Afin de sensibiliser les citoyens à la collecte des matières
organiques (bacs bruns) qui débutera au printemps, une séance
d’information citoyenne se tiendra le 17 avril 2019 à 19 h au
Centre Communautaire de Grenville (21, rue Tri-Jean). La
municipalité souhaite que ses résidents prennent conscience de
l’impact de leurs déchets et les inciter à participer à cette
nouvelle collecte. Lors de cette séance, il sera mis en lumière
l’importance de réduire les déchets, mais également les avantages, les moyens d’y parvenir, ainsi que des trucs simples et
concrets pour améliorer votre expérience. Du café et des
beignes seront servis et il s’agira du meilleur moment pour
adresser toutes vos questions à des experts. Venez en grand
nombre ! Vous pourrez également rencontrer les conseillers
municipaux messieurs Peter Dopelhamer et André Lemay qui
sont très impliqués dans cette démarche, les autres membres
du conseil seront aussi sur place. Lors de cette même journée,
nos experts rencontreront également les élèves des écoles
primaires du village qui sont très engagés dans cette campagne.
Ces-derniers ont été mis au défi de créer un logo représentant
le compostage, voici ceux qui ont été retenus :
ÉCOLE PRIMAIRE FRANÇAISE

ÉCOLE PRIMAIRE ANGLAISE

** Randonnée familiale à vélo et Fête de la pêche **
Dimanche le 2 juin : Randonnée familiale à vélo annuelle du
Club Optimiste de Grenville. Inscriptions à 10 h, explications à
10 h 30 et départ à 11 h du centre jeunesse. Tirage de prix de
présence.
Dimanche le 9 juin de 10 h à 15 h : Fête de la pêche au canal
de Grenville organisée par le Club Optimiste de Grenville.
Aucun permis de pêche nécessaire durant cette fin de
semaine. Il y aura une course aux canards dans le canal et
tirage de prix de présence.
Pour information et inscription : Denise au 450-562-8250
****************************************
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

Dimanche le 21 avril › JOYEUSES PÂQUES !
Dimanche le 12 mai › BONNE FÊTE DES MÈRES !
Dimanche le 16 juin › BONNE FÊTE DES PÈRES !

Votre conseil
municipal

Pierre Thauvette, Maire
Bibliothèque,
Centre communautaire,
Logements sociaux

André Lemay,
siège # 1
Sécurité publique,
Matières résiduelles,
Environnement

André Woodbury,
siège # 2
Loisirs, Logements
sociaux (Vivienda)

Louis André Desjardins,
siège # 3
Urbanisme, PME, Finances,
Logements sociaux (Horizon
d’Or), Banque alimentaire

Peter Dopelhamer,
siège # 4
Maison des jeunes,
Incendie, Événements,
Environnement

Roger Lalonde,
siège # 5
Aqueduc, Égout et
assainissement eaux
usées, Patrimoine

Poste en élection au
moment de l’impression du bulletin,
siège #6
Travaux publics / Voirie
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Élection municipale partielle
Informations utiles pour l’arrivée du printemps
Programme Rénofaçade
Séance d’information citoyenne sur les matières
organiques
 Activités à venir !
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Mot du conseil municipal
Chères citoyennes, chers citoyens,
Enfin le printemps est arrivé ! Nous avons connu un hiver parsemé de plusieurs
précipitions et de températures changeantes. Nous tenons à remercier les
employés du service des travaux publics qui ont travaillé d’arrache-pied afin
que les rues et les trottoirs soient bien entretenus. C’est également à eux que
revient tout le mérite de la construction de la glissade de neige située dans le
parc Normand-Woodbury ainsi que le déneigement de la patinoire. Ces deux
infrastructures ont fait le bonheur de plusieurs familles ! Merci à l’inspecteur
pour son accompagnement relatif aux normes de sécurité pour la glissade, à
messieurs Lacelle et Aubry pour l’arrosage de la patinoire et à Nadia et Dany
pour la surveillance et l’entretien du Centre Jeunesse.
Vous avez sans doute remarqué le nouveau véhicule (camion Transit) utilisé
par le service des travaux publics ? Celui-ci remplace l’ancien camion cube
qui cumulait plusieurs kilomètres et consommait une très quantité d’essence.
Ce remplacement représente donc une grande économie pour la municipalité et est beaucoup plus efficace.
Le processus d’élection partielle s’est enclenché le 22 février 2019 au terme
de la mise en candidature qui s’est terminée le 8 mars à 16 h 30. Notre nouveau
maire fût élu par acclamation, il s’agit de M. Pierre Thauvette qui a agi auparavant
25 ans à titre de conseiller municipal. Nous lui souhaitons un franc succès ! Il
aura l’occasion de vous adresser quelques mots lors du prochain bulletin.
Nous vous rappelons de venir voter afin d’élire un nouveau membre du conseil
au siège nº 6. Le vote par anticipation se tiendra le 31 mars et le jour du scrutin
le 7 avril. De plus amples informations à ce sujet se trouvent à l’intérieur de ce
bulletin.
Alors que les oiseaux se remettent à chanter, que les arbres se couvrent de
bourgeons et que l’air devient plus doux, nous vous souhaitons un heureux
printemps !
Votre conseil municipal
Spring is finally here! This past winter brought a great deal of precipitation and
fluctuating temperatures. We would like to thank our Public Works Department
who worked so hard to keep our streets and sidewalks clear. They also get the
credit for building the snow slide in Normand-Woodbury Park and maintaining
the ice rink, two infrastructures that made many families very happy! Thanks
to the municipal inspector for helping ensure that the slide complied with safety
standards, Mr. Lacelle and Mr. Aubry for watering the rink, and Nadia and
Dany for monitoring and maintaining the youth centre.
You have undoubtedly noticed the new vehicle (Transit van) being used by
the public works department ? The Transit replaces the old cube van, which
had driven many a kilometre and was heavy on fuel consumption. This change
will mean savings for the municipality and is much more energy-efficient.

Élection partielle municipale

Ventes de garage

Les candidats à cette élection pour le poste de conseiller nº 6
sont Monsieur Gaëtan Pirate Carrière ainsi que Mesdames
Jocelyne Louis-Seize et Ginette Thérien Delatour. Un vote par
anticipation se tiendra le 31 mars 2019 de 12 h à 20 h. Le jour
du scrutin se déroulera le 7 avril 2019, les bureaux de vote
seront ouverts de 10 h à 20 h au Centre Communautaire. Le
recensement des votes sera effectué le 7 avril 2019 après
20 h 30 suite au dépouillement des votes. Des avis vous seront
transmis par la poste, il est important d’en prendre connaissance
afin de vous assurer de pouvoir exercer votre droit de vote. Pour
de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer
avec le Président d’élection M. Alain Léveillé.

Vous pouvez tenir un maximum de trois (3) ventes de garage
annuelles sans frais ni permis, deux (2) selon les dates de votre
choix et une (1) pendant la grande fin de semaine de la Fête de
Dollard ou de la Journée nationale des Patriotes. La maire et
les conseillers vous invitent à participer en grand nombre aux
ventes de garage de la fin de semaine de la Fête de Dollard qui
se tiendra les 18, 19 et 20 mai. Profitez-en pour vous débarrasser
d’objets qui pourraient faire le bonheur d’autrui et faire de belles
rencontres dans votre voisinage !

Feu extérieur
C’est l’heure du ménage de printemps ! Lors de vos travaux
d’entretien extérieur, nous vous rappelons qu’il vous est interdit
de faire brûler vos débris dans votre cour. Seuls les feux
d'ambiance sont permis dans une cour privée à la condition que
l'installation respecte les critères suivants : le foyer doit être
située à cinq (5) pieds des lignes de propriété et à quinze (15)
pieds de tout bâtiment dans le cas d’une cour privée
résidentielle et à quinze (15) pieds de tous véhicules et à
dix (10) pieds de tous matériaux combustibles; l'installation doit
être construite en pierre, en brique, en blocs de béton ou préfabriquée en métal de façon permanente ou portative. Toute
installation doit être munie d’un pare-étincelle. Vous devez
obligatoirement respecter les normes prescrites ci-haut
mentionnées.

Balayage de vos entrées
Nous demandons l’aide des citoyens afin de ne pas laisser des
tas de sable et / ou petites roches près de la rue lors du balayage
de vos entrées. Ces amas ne sont pas ramassés par le balai de
rue et risque de l’obstruer. De plus, les employés du service des
travaux publics ne ramassent plus ces tas manuellement. Vous
devez vous mêmes en disposer dans votre bac vert.

Travaux chez vous : n’oubliez pas votre permis !

The by-election process began on February 22, 2019 with a nomination period
which ended on March 8 at 4:30 p.m. Our new mayor, who was elected by
acclamation, is Mr. Pierre Thauvette, who served as municipal counsellor
for 25 years. We wish him a successful term in office! He will have the
chance to share a few words with you in our next newsletter. We would remind
you to come out and vote for a new councillor in Seat 6. The advance poll
will be held on March 31, and election day is April 7. More information on
the election can be found inside this newsletter.

Vous planifiez faire des travaux chez vous ? Saviez-vous que
les projets de construction et de rénovation nécessitent
d’obtenir un permis ou certificat d’autorisation au préalable ? Alors
avant de débuter vos travaux, n’hésitez pas à communiquer avec
l’inspecteur, M. Luc Gagné, au 819-242-2146 poste 2523. Il se
fera un plaisir de vous aider dans cette démarche.

As we enjoy the singing of the birds, the freshly budding trees and the
increasingly mild air, we would like to wish you a very happy spring !

Abris tempo…raires

Your Municipal Council

Nous vous rappelons que les abris temporaires doivent être
démontés et remisés au plus tard le 30 avril 2019.

Gala Excellence de la Chambre de
commerce et d’industrie d’Argenteuil
(CCIA)
Le 23 février dernier s’est tenu le Gala Excellence de la CCIA
durant lequel plusieurs entreprises de la MRC d’Argenteuil ont été
honorées. La municipalité tient à féliciter chaleureusement le restaurant FROMAGE ET CIE, situé au 29, rue Maple, qui a remporté le
Prix Excellence dans la catégorie Restaurateur. Vous avez su vous
démarquer et votre communauté est fière de vous! De plus, un nouveau prix a fait son apparition cette année soit le Prix Luc Grondin.
Ce dernier rend hommage à notre défunt maire et souligne l’engagement des gens dans leur communauté.

Soyez informés en tout temps !
Vous devez vous inscrire !
Notre système Telmatik 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 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.

Camp de jour & soccer
CAMP DE JOUR  NOUVEAUTÉ 
Cette année le camp de jour sera organisé
par la compagnie «Les 4 fers en l’air», un été
rempli de surprises vous attend !!!
Les inscriptions se feront en personne au Centre Jeunesse situé
au 20, rue Tri-Jean, les samedis 13 avril et 25 mai de 10 h à 14 h.
Un lien internet (non établi pour le moment) vous permettra

également de procéder à votre inscription en ligne. La période
du camp de jour est du 24 juin au 16 août 2019. Pour toutes
questions concernant le camp de jour, veuillez communiquer
avec « Les 4 fers en l’air » au 514-690-2043 ou par courriel
info@les4fersenlair.com
SOCCER
Au moment d’écrire ce bulletin, les dates d’inscription n’étaient
pas encore établies. Nous vous invitons donc à surveiller la page
Facebook des Loisirs de Grenville inc. Vous pouvez également
les contacter au loisirs@grenville.ca

Comité de sécurité civile
Nous sommes présentement à la recherche de citoyens
désirant faire partie du comité de sécurité civile de la municipalité.
Les principales tâches des membres du comité sont de participer
à quelques réunions par année afin de discuter de la sécurité civile
de la municipalité, d’assurer le développement et la mise à jour
du plan d’urgence et de participer au bon fonctionnement du
Centre de coordination des mesures d’urgence en cas de sinistre.
Si cela vous interpelle, veuillez communiquer avec nous au
819-242-2146.
De plus, la municipalité a obtenu une aide financière de l’Agence
municipale de financement et de développement des centres
d’urgence 9-1-1 du Québec avec laquelle une refonte complète
du plan d’urgence actuelle sera effectuée avec le support d’un
consultant en sécurité civile. De l’équipement d’urgence, tel que
des lits de camp et des sacs de couchage, sera également
acheté avec cette aide financière.

Programme rénofaçade
Le conseil municipal du Village de Grenville est fier d’annoncer,
pour la 9ième année consécutive, son programme d’aide financière muni d’un budget de 10 000 $ pour l’année 2019. Ce
programme a pour objectif l’amélioration esthétique des
résidences familiales, des commerces et des multi-logements.
Vous trouverez le formulaire à compléter ainsi que les critères
d’admissibilité sur notre site Internet ou directement à l’hôtel de
ville. Pour plus d’informations, veuillez svp communiquer avec
l’inspecteur M. Luc Gagné au poste 2523.
Date limite : Votre demande devra être reçue avant midi le
24 mai 2019.

Ambasadeurs de la campagne
3-2-1-0 La force du nombre
Afin de soutenir le déploiement de sa récente campagne de
communication en gestion des matières résiduelles, intitulée
3-2-1-0 La force du nombre, la MRC d’Argenteuil a lancé un
appel à l’été 2018 à tous ses citoyens et citoyennes afin de

