
Juste quelques mots pour vous saluer en ce début d’hiver.  La neige et
le froid sont arrivés, mettant fin à notre saison des travaux de voirie. 
 J’aurais aimé en faire davantage, mais les circonstances en ont voulu
autrement.  Mais ce n’est que partie remise.  Les plans et les
subventions seront toujours là au printemps et nous serons prêts à faire
feu dès le dégel. Au moment de publier ces lignes, le budget sera
adopté ou à la veille de l’être. Soyez assurés que nous trouverons le
moyen d’optimiser l’utilisation des taxes que vous nous verserez pour
vous offrir les chemins, la sécurité et la vie communautaire auxquels
vous êtes en droit de vous attendre.
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Sur une note plus joyeuse, je profite de la présente occasion pour vous souhaiter à tous et à
toutes une période des Fêtes des plus joyeuse et chaleureuse, entourés des gens que vous
aimez et qui vous aiment.
                                                                                                                        Tom Arnold, Maire

HÔTEL DE VILLE
Lundi au jeudi: 
8h30 à 16h30 
(fermé de 12h à 13h)
Vendredi: 8h30 à 13h

88 rue des Érables, 
Grenville-sur-la-Rouge, 
QC, J0V 1B0
info@gslr.ca
819-242-8762

Loisirs et bibliothèques de Grenville sur la Rouge
grenvillesurlarouge.ca

RESTEZ INFORMÉS - SUIVEZ-NOUS

B
U

LLETIN
 

MOT DU MAIRE

2022  
2023

L'ÉQUIPE DE L'HÔTEL DE VILLE
Vous pouvez maintenant mettre des visages
aux voix que vous attendez quand vous
nous appeler. C'est avec un énorme plaisir
que l'équipe contribue au bien-être de la
municipalité. Espérant vous offrir un service
rapide, il est important de ne pas appeler
plusieurs postes un après l'autre et de nous
donner le temps de vous répondre. Nous
nous faisons un devoir de vous envoyer un
accusé de réception dans un délai de 48h et
de traiter votre demande dans les 5 jours
ouvrables suivants. Nous vous remercions
de votre collaboration. 

Prenez note que les bureaux municipaux
et les bibliothèques seront fermés pour la
période des Fêtes du 23 décembre 2022
au 3 janvier 2023 inclusivement.

Toute l'équipe de GSLR vous souhaite
de Joyeuses fêtes!

CALENDRIER MUNICIPAL 2023
Le calendrier municipal sera distribué à tous les résidents de
GSLR après les fêtes. Des copies supplémentaires seront
disponibles au comptoir à la réception de l'hôtel de ville. La
sélection des photos a été faite à l'aveugle par les employés
de l'hôtel de ville. La municipalité tient à remercier tous ceux et
celles qui ont fait parvenir des photos pour illustrer notre beau
calendrier.

Travaux de réfection du chemin Harrington : mise en place d’une membrane géotextile, mise en place des couches de fondation et
sous-fondations dans la section entre la caserne et l’église.



Informations générales
Le nouveau rôle foncier triennal (2023 à 2025) a été
déposé le 27 octobre 2022. L’augmentation de la valeur
foncière est de 37 % pour l’évaluation de la maison
moyenne et l’augmentation globale du rôle est de 35 %.
Cette forte augmentation provient de la hausse du marché
immobilier qui est présente depuis quelques années.
Soyez assuré, que le taux de taxe de votre compte de
2023, sera ajusté de façon à limiter l’augmentation à un
niveau raisonnable.
Advenant, que la nouvelle évaluation municipale ne
semble pas appropriée, il vous est possible de la
contester. Pour ce faire vous devez obligatoirement
remplir un formulaire de demande de révision du rôle
d’évaluation de votre municipalité. Vous avez jusqu’au 30
avril de la première année d’application du rôle
d’évaluation pour déposer votre demande auprès de la
MRC d’Argenteuil.
Le rôle d’évaluation foncière est un portrait de l’inventaire
des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité,
évalués sur une même base et à une même date. 
Fonctions du rôle d’évaluation
·Indiquer tous les renseignements exigés aux fins de
la taxation foncière municipale et scolaire ;
·Assurer la transparence de la fiscalité foncière
québécoise en permettant à toute personne intéressée
d’accéder à ces renseignements ;
·Permettre à tout contribuable de comparer les
inscriptions relatives à sa propriété avec celles d’autres
immeubles semblables.

En tout temps, vous pouvez consulter les renseignements
qui s’appliquent à votre unité d’évaluation sur le site de la
municipalité dans l’onglet « Vie économique » et par la
suite sur l’icône « Voilà Propriété ».

RÔLE FONCIER ET TAXES MUNICPALES

L’émission du compte de taxe se fera à la mi-février et le
premier versement sera dû à la mi-mars. 

CHANTIERS RÉALISÉS EN 2022
Les principaux travaux effectués
 par le service des travaux publics 
sont l’insertion d’un ponceau sous le
 chemin Avoca à l’intersection Constantineau , la réfection
et pavage du chemin kilmar section les pommiers, mise
en place de la deuxième couche de pavage sur la rue
principale au village de Calumet, réfection et mise en
place des couches de fondation sur le chemin Harrington
entre la caserne et l’église, d’autres travaux d’entretien ,
marquage routier et scellement de fissures ont été
effectués sur plusieurs chemins de la municipalité.

RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA VOIE PUBLIQUE
Petit rappel. Il est interdit de pelleter, de souffler ou de pousser la neige dans la rue et sur
les trottoirs. Vous devez la déposer sur votre terrain. Pour la sécurité de tous, les bancs
de neige en bordure de rue ou de votre entrée de garage ne doivent pas dépasser plus de
2,5m. Les entreprises qui procèdent au déneigement des propriétés privées sont
soumises à ces mêmes règles. Si vous ne respectez pas ces règlements, vous vous
exposez à des contraventions 

 STATIONNEMENT HIVERNAL
À compter du 1er novembre et ce, jusqu'au 1er mai, le stationnement de nuit
est interdit dans les rues entre 23h00 et 7h00. Le stationnement sur le côté
sud de la rue principale est quant à lui, interdit en tout temps.

PENSEZ À FAIRE
RAMONER VOTRE
CHEMINÉE.

VOTRE CHIEN A-
T'IL SA MÉDAILLE?
Pour plus de détails,
composer 
819-242-8762 poste
3100 ou
info@gslr.ca

AVEZ-VOUS VOTRE
PERMIS DE
CONSTRUCTION?

Si vous prévoyez faire des
travaux de rénovation ou de
construction, sachez qu'il vous
faut un permis de construction
pour la majorité des projets
que vous entreprendrez. Pour
connaître les exigences en
matière de permis, contactez
le service de l'urbanisme au
819-242-8762 poste 3100 ou
info@gslr.ca



Dégustation de thé - Thés d'Argenteuil
29 janvier - 10h30
Bibliothèque de Pointe-au-chêne
Places limitées - Inscription avant le 26 janv.

Atelier Comment préparer ses semis de
tomates - Esther Pariseau, Formatrice
25 mars - 14h à 15h30
Centre Paul-Bougie
Places limitées- Inscription avant le 23 mars
Les semailles d'Argenteuil - SHA

Club de lecture anglophone 
6 janvier, 3 février, 3 mars - 13h
Bibliothèque de Calumet

Rencontre avec le Notaire M.Boutin
Testament, succession, mandat d'inaptitude 
17 février - 13h
Bibliothèque de Pointe-au-chêne
Places limitées - Inscription avant le 14 fév.

Atelier d'Art - Collage et peinture à la
manière de l'artiste Jessica Peters
Multi-âge (enfants et adultes)
26 février - 13h à 15h
Centre Paul-Bougie
Places limitées - Inscription avant le 23 fév.
*Les oeuvres d'Art seront ensuite exposé à l'Hôtel de
ville durant la semaine de relâche.

Bibliothèques Tout est GRATUIT, abonnez-vous!

Bibliothèque de Calumet 435 Rue Principale    I   819-242-8088
Lundi : 16h à 19h    Mercredi : 9h à 12h    Samedi : 9h à 12h

Bibliothèque de Pointe-au-Chêne 2710A Route 148   I  819-242-3232
Mardi : 15h à 18h    Jeudi : 13h à 16h   Samedi : 10h à 13h

ACTIVITÉS À VENIR

NOUVEAUTÉ! 
En partenariat avec la
SHA, nous aurons une
bibliothèque de semences
dans chacune de nos
succursales où nos
abonnés pourront
gratuitement se servir.

Expositions
Les fantômes d'Argenteuil
Jessica Peters
8 décembre au 26 février

Œuvres qui témoignent de l’histoire de la
municipalité d'Argenteuil, représentés sous forme
de peintures et de collages. L'artiste  désirait
immortaliser certains lieux significatifs de la région.

Hôtel de ville

À travers mes yeux
Scarlet Jane Arroyo 
8 mars au 25 avril

Œuvres qui représentent la culture de Porto Rico à
travers ses yeux: "Les couleurs de mon île peignent
ma vie même à distance."Mes yeux et mes
souvenirs créent des toiles aux couleurs vives."

PRIX DE RECONNAISANCE
En 2022, Jacques Charbonneau, artiste résident de la municipalité de GSLR a reçu plusieurs prix de
reconnaissance dont le Prix International de Paris, Prix international d’Art POSEIDONE, International
Prize CARRAVAGIO et Prix artiste de l’année des Laurentides 2022. Nous tenons à le féliciter!

RETOUR DES ACTIVITÉS
Depuis quelques temps, nous déployons des
efforts pour redonner vie à la municipalité en
offrant une  nouvelle programmation de loisirs,
d'activités à la bibliothèque et d'événements.
En participant à ceux-ci, vous encouragez la
municipalité à bonifier son offre. 

Aimeriez-vous être au courant des activités à venir?
C'est avec plaisir que nous envoyons à nos abonnés un
courriel leur informant des prochaines activités. 
Envoyez votre adresse courriel pour vous ajouter à la liste
d'envoi à:  abelanger@gslr.ca

Exposition spéciale pour
la semaine de relâche
27 février au 7 mars

Les oeuvres des participants de l'atelier d'Art- collage et peinture à la manière de
Jessica Peters qui aura lieu le 27 février au Centre Paul-Bougie seront exposés. C'est
votre chance de voir vos créations sur les murs de l'hôtel de ville, inscrivez-vous!

Recherche d'artistes pour les expositions de l'Hôtel de ville en 2024.
Faites nous part de votre intérêt. Contact: abelanger@gslr.ca ou 819-242-8762 poste 3123.

DONS pour nouveaux projets
Nous acceptons les dons
suivants: 
-Jeux de société,
 -matériel d'art (Pinceaux,
peinture, papiers scrapbook,..)
-instruments de musique. Si vos
dons sont en bonne condition et
complet et qu'ils respectent les
critères, SVP contactez les
biblios.

Inscription: abelanger@gslr.ca ou 819-242-8762 poste 3123.



Énergie   14 ans et + / Adulte
Combinaison de styles d'entrainements
musculaires et cardiovasculaires pour
améliorer la posture et l'équilibre. Adapté
à tous les âges, les niveaux et les
conditions de santé.

Horaire 1 : Lundi 9 janvier au 13 mars
19h30 à 20h30
Horaire 2 :  Mardi 10 janvier au 14 mars
17h à 18h
Tarif : 100$ / 10 cours (Hr1 ou Hr2)
 15$ / cours

Agilité     6 à 13 ans
Coordination de la gymnastique,
discipline des arts martiaux, force et
agilité des entraînements de courses à
obstacles. Beaucoup de plaisir et
d'énergie dépensée, garantie!

Horaire 1 : Lundi 9 janvier au 13 mars
18h30 à 19h30
Horaire 2 : Mardi 10 janvier au 14 mars
16h à 17h
Tarif : 100$ / 10 cours (Hr1 ou Hr2)
15$ / cours

Loisirs Centre Paul-Bougie
414 Rue Principale, J0V 1B0

Mise en forme

Balance  Adulte
Mise en forme en salle et en intervalles,
sans impact, pour le bien-être,
l’équilibre, la mobilité et la posture.
Adapté à toutes les conditions physiques
et de santé. Bienvenue au 55 ans et +

Horaire : Lundi 9 janvier au 13 mars
13h30 à 14h30
Tarif : 100$ / 10 cours       
15$ / cours

Cardio-Nature  Adulte
Mise en forme à l'extérieur et en
invervalles, sans impact, pour le bien-
être, l’équilibre, la mobilité et la posture.
Adapté à toutes les conditions physiques
et de santé. Bienvenue au 55 ans et +

Horaire : Mercredi 11 janvier au 14 mars
13h30 à 14h30
Tarif : 100$ / 10 cours 
15$ / cours

Cardio-traîneau
Mise en forme en intervalles conçus
pour le corps en guérison post-partum.
Exercices cardiovasculaire et
musculaires y compris le tronc profond
et le plancher pelvien, pour améliorer la
posture et l'alignement. 

Horaire 1 : Mardi 10 janvier au 14 mars
13h30 à 14h30
Horaire 2 : Jeudi 12 janvier au 16 mars
13h30 à 14h30
Tarif : 100$ / 10 cours (Hr1 ou Hr2)
15$ / cours
*Apportez votre traineau

Motricité    3-6 ans
Programme d’activités motrices
variées qui permet aux tout-petits
d'adopter graduellement un mode de
vie physiquement actif et ce, tout en
s'amusant et relevant des défis. 

Horaire : Mardi 10 janvier au 14 mars
15h30 à 16h
Tarif : 100$ / 10 cours 
15$ / cours

Info / Inscription : Coach Jay, 514-293-4118     
365scu@gmail.com,  365scu.ca

PROMO Mise en forme 150$ / 20 cours
  *en s'inscrivant à 2 cours *

Info / Inscription : 
Nicole, 519-562-5790
nicolgag@hotmail.com

Apprentissage dans le plaisir des
danses sociales: cha-cha, rumba,
valse, triple-swing, foxtrot et plus
encore. Parfait pour socialiser, 
Venez seul ou accompagné!

Danses sociales 16 ans et +
Horaire 1 : Mardi 10 janvier au 14 mars
19h à 20h
Horaire 2: Jeudi 12 janvier au 16 mars
14h30 à 15h30
Tarif : 100$ / 10 cours
15$ / cours

Recherche de passionnés
Nous sommes à la recherche de gens voulant partager leurs connaissances et leurs expériences au suivant. 
-Si vous êtes intéressé à offrir un cours, un atelier d'une journée, une conférence sur les Arts, la musique, le
voyage, la cuisine, les sports ou tout autre sujet, pour les jeunes ou les adultes .
-Si vous désirez créer un groupe rassemblant des passionnés à partager sur un même sujet et qu'il vous
manque un lieu et de la visibilité. Contactez le 819-242-8762 poste 3123 ou par courriel au abelanger@gslr.ca.

mailto:nicolgag@hotmail.com


Info / Inscription : 
Solange, 450-495-1907
flurishandthrive@icloud.com

Maîtrise du corps, de la respiration et
de la méditation par la pratique
précise et rythmée de postures.

Horaire : Jeudi 12 janvier au 16 mars
17h30 à 18h30
Tarif : 100$ / 10 cours
13$ / cours

Info / Inscription : 
Shani, 514-702-9520

Danse sans impact, inspirée du baladi.
Mise en forme en douceur pour tous les
âges et les formes de corps.

Horaire : Mercredi 18 janvier au 22 mars
18h45 à 20h
Tarif : 60$ / 10 cours
8$ / cours
*Cours d'essai gratuit le 11 janvier.*

Info / Inscription : 
Louis Roy, 438-308-3337
kungfulaurentidesargenteuil.ca

Techniques de Wing Chung Kung-Fu,
autodéfense et exercices physiques.

Horaire : Samedi à partir du 14 janvier
8h30 à 9h30 ( 8 ans et -)
9h30 à 11h (9 ans et + )
Tarif* : 55$ / mois, 2 pour 1 / famille
*Accès aux autres cours à Brownsburg
et au Séminaire

Loisirs Centre Paul-Bougie
414 Rue Principale

Hatha Yoga Danse au féminin 16 ans et + kung-fu Argenteuil 8  ans et -  
 9 ans et +  16 ans et +

Loisirs

Info / Inscription : 
819-242-8762 poste 3100 ou
reception@gslr.ca

Aussi appelé tennis léger, le pickleball
est un sport de raquette adapté aux
différentes conditions physiques,
puisque la force n'est pas requise.

Horaire : Jeudi 19 janvier au 24 mars
18h30 à 20h30
Tarif : 27$ / 10 séances 

Séminaire du Sacré-Cœur
2738 Route 148

Pickleball  14 ans et +  

Patinoire - Parc Paul-Bougie
10h à 22h 

SOYEZ AVISÉ que les lumières de la patinoire fermeront
automatiquement à 22h et la porte du chalet se fermera
automatiquement à 22h15.

MERCI de ne pas vous aventurer sur les patinoires lorsqu’elles
sont fermées en période de redoux ou de tempêtes. La neige et
l’eau peuvent détériorer la glace et cacher des dangers.

Sentier - Parc Paul-Bougie
En tout temps.

Une boucle de sentier de 500 m. sera
emménagé durant l'hiver dans le Parc
Paul-Bougie. Une bonne raison de
prendre l'air en heureuse compagnie!

LOCATION DE SALLE POUR UN ÉVÉNEMENT PRIVÉ
La salle communautaire du Centre Paul-Bougie peut facilement accueillir 70 personnes
attablées. La cuisine attenante est équipé d'une cuisinière, d'un réfrigérateur et d'un
congélateur. Idéale pour des réunions,  ateliers de formation, conférences et petites
réceptions. Pour plus de d'informations: 819-242-8762 poste 3100.    
Résident: 55$ par jour     Non-résident: 80$ par jour   

Info / Inscription : 
Louis Roy, 438-308-3337
kungfulaurentidesargenteuil.ca

Techniques de Wing Chung Kung-Fu,
autodéfense et exercices physiques.

Horaire : Lundi à partir du 9 janvier
16h30 à 17h30 (9 ans et +, adultes)
Tarif* : 55$ / mois, 2 pour 1 / famille

*Accès aux autres cours à Brownsburg
et au Centre Paul-Bougie.

kung-fu Argenteuil  9 ans et +  



Événements
JOURNÉE PLEIN AIR 
4 mars - 13h à 20h30
Centre Notre-Dame-de-la-Rouge
2311 Route 148, GSLR

Suite à la réussite de la 1er
édition, la journée Plein air est
de retour. Venez partager la joie
du grand air en participant aux
activités offerts gratuitement tout
le long de cet événement. 
À la nuit tombée, les flambeaux illumineront le sentier de raquette et
la glissade. Le scintillement des étoiles et des flambeaux sur la neige
sera une expérience unique qui vous émerveillera. Petits et grands,
en famille, en couple ou entre amis: Tous y trouveront leur plaisir!

Hébertisme
Glissade
Ballon-Balai
Raquette 
Babyfoot géant
Feu de camp avec
animation et
guimauves
Chocolat chaud et
café offert
gratuitement
Ateliers variés
Musique

À l'extérieur:

      Et plus encore!

Petit bricolage
Coin lecture libre
Zone maternité  

Salle à manger

À l'intérieur:

(salle d'allaitement,
sieste,...)

( Apportez votre lunch!)

Partenaire

Gratuit pour tous!

HALLOWEEN À GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE  - Retour
Grâce à la participation des citoyens de GSLR, notre événement
d'Halloween fut un succès. Plus de 100 enfants se sont présentés
à l'Hôtel de ville, à la bibliothèque de Calumet et au Centre Paul-
Bougie. Rencontre de la sorcière, dégustation de la potion, visite
des camions de pompiers, tirage de Sac-Ado à la bibliothèque, et
des centaines de sourires pour compléter cette soirée. Nous
remercions nos bénévoles qui ont pris part à cette événement. En
espérant vous voir en très grand nombre pour la 2e édition. 

Info / Inscription : 
Marie Lalumière, 613-307-0574
Horaire : Jeudi à partir du 12 janvier
16h à 17h
Tarif : non-membre: 5$ / cours
membre: 3$ / cours

Danse / mise en forme 18 ans et +

Info / Inscription : 
Lucie Lafrance, 438-825-5191
Quand : Mercredi 
Heure : 13h à 15h
Coût : non-membre: 5$
membre: 3$

Club de tricot 16 ans et + QiGong
Info / Inscription : 
Lyne Fontaine, 819-242-2378

Horaire 1 : Lundi 9 janvier au 19 juin
13h à 14h15 
Horaire 2 : Mercredi 11 janvier au 21 juin
10h à 11h15
Tarif : non-membre: 5$ / cours 
membre: 3$ / cours ou 5$ / 2 cours
semaine
Horaire 3 : Mercredi 11 janvier au 15
mars
19h à 20h
Tarif : 100$ / session de 10 cours

16 ans et +

Centre Communautaire Campbell

2710 route 148, J0V 1B0192 Chem. Avoca 613-301-8404  
Centre Communautaire Avoca
Souper Spaghetti
11 février
17h00
Souper assortiment de casseroles
18 mars
17h00

2710 Route 148, 819-242-3232 

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE D'ARGENTEUIL
Nous voulons débuter des rencontres pour les proches aidants d’aînés de la
région de Grenville-sur-la-Rouge. Voici les possibilités d’activités à venir pour
les intéressés :
- Des rencontres individuelles en français ou en anglais.
-Un groupe de discussion pour hommes, en anglais ou en français.
-Des cafés rencontres de groupe sur des sujets précis
Contactez Francis Lavigueur, conseiller aux proches aidants d’aînés 
au 450-562-7447 poste 233. 

Communautaire

Exposition Journée de la
femme
12 mars

Souper de la St-Valentin
11 février
18h

Déjeuner mensuel
22 janvier et 26 février
8h30 à 11h

Déjeuner Cabane à sucre
26 mars
8h30 à 11h

Événements


