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Kitchen waste:
Fruits and vegetables

(including shells), bones
Table scraps (pasta, rice, sauces, cake)
Bread, cereal
Dairy products

Eggshells

Other waste:
Pizza boxes, cardboard contaminated with food
Paper towels (without chemicals), used paper 
napkins and tissues
Hair, animal fur
Domestic animal wood ship litter
Cold wood ashes (at least 7 days old)

Garden waste:
Grass cuttings, dead leaves, branches (up to 1 cm in 

bark, shavings and woodchips, sawdust, weeds.
 Invasive exotic plants not accepted

Kitchen waste accepted 
for domestic composting:

Fruits and vegetables
Pasta and rice
(with no oil or sauce)

Crushed eggshells

1 3 52 4 7

ORGANIC WASTE ORGANIC WASTERECYCLABLE MATERIALS

Flatten cardboard boxes so they take up 
less space in the bin.

Rinse containers and avoid soiled paper 
and cardboard.

Place all plastic bags and plastic wraps in 
one plastic bag

6

Garden waste: :
Grass cuttings, dead leaves, branches 
(up to 1 cm in diameter 

plants (with soil), bark, shavings 
and woodchips, sawdust, weeds. 

What can I put in 
my blue bin?

What can I put in 
my brown bin?
by your municipality

What can I put in 
my domestic composter? 
(at home)

Cardboard:
 Cardboard boxes
Egg cartons
Milk and cream cartons
Multilayer containers (such as juice boxes)

Toilet paper and paper towel rolls

Paper:
Newspaper, circulars, magazines, catalogues
Envelopes
Paper bags
Notebooks
Wrapping paper
Brochures, promotional inserts

Metal:
Cans
Covers and lids
Aluminum foil
Aluminum pie plates
Aluminum cans (returnable or not)

Plastic:
All plastic items with the following symbol:

Plastic bags and plastic wraps that can be stretched

Glass:
Food containers (bottles and jars) of all colours
Wine and beer bottles

Tips and advice

Tips and advice

Tips and advice

How else can I compost?

The right ratio

During winter, place cardboard or a sheet of 
newspaper in the bottom of your brown bin to 
prevent sticking.

Clean your kitchen waste container regularly with 
water and dish soap or vinegar to avoid odours. 

Wrap wet materials and meat in newspaper to
avoid maggots.

It is recommended that you use paper bags to collect 
organic waste. 

in the freezer while waiting for pickup (wrapped in 
newspaper in a container of ice cream or margarine).

Make sure the mixture is moist and well aerated.

If your compost has an unpleasant odour, add brown 
materials and stir to aerate.

Grasscycling
Leave grass clippings on the lawn after mowing. 
Mow your leaves in the fall instead of raking them. 
These techniques will provide your soil and plants 
with the minerals they need for the winter.

wet/green materials (nitrogen-rich materials 
such as fruit and vegetable scraps)

dry/brown materials (carbon-rich materials 
such as dead leaves and sawdust)

Reminder

or dairy products in a home/domestic 
composter

1/3
2/3
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Tom Arnold
Mayor

Tom Arnold
Maire

MOT DU MAIRE
Un an déjà depuis notre élection. Un an que le nouveau 
conseil est à l’œuvre. L’année 2023 est déjà là et les 
projets continuent à se bousculer dans notre agenda  :  
réfection des routes ; remplacement de ponceaux ;  
espace d’entreposage pour les Travaux Publics ;  
analyse des besoins au niveau de la caserne de Calumet ; 
projet d’aménagement du Parc Paul-Bougie ; projet de  
logements abordables ; collecte et traitement des matières 
putrescibles ; recrutement, formation et surtout rétention 
de personnel ; demandes de subventions ; développement 
du Camping des Chutes-de-la-Rouge ; activités culturelles ; 
développement minier ; parc industriel et autres enjeux 
économiques et environnementaux. Autant de sujets qui 
nous ont tenu occupés en 2022 et qui nous tiendront 
occupés en 2023.

Notre situation financière est saine et nous veillerons à la 
garder saine.  Nous verrons à vous offrir un maximum de 
services de qualité et à optimiser chaque dollar dépensé.  
Nous sommes conscients que la situation économique 
peut être difficile pour certains et que tous et toutes ne 
sont pas touchés également par l’inflation. C’est pourquoi 
nous avons tout fait pour maintenir le taux de taxation le 
plus bas possible et pour tenir compte des augmentations 
de la valeur inscrite pour les propriétés dans le nouveau 
rôle d’évaluation.

Je termine en vous saluant et en remerciant les membres  
du conseil et les employés pour leur engagement à servir 
toujours mieux les citoyens et les citoyennes de la  
municipalité et à améliorer la qualité de vie dont nous 
jouissons tous et toutes à Grenville-sur-la-Rouge.

WORD FROM THE MAYOR
It has been a year since we were elected. It now makes 
a year since the new council is at work. 2023 is already 
here and projects are adding up in our agenda : road 
repairs ; replacement of culverts ; garage space for Public 
Works ; needs analysis for the Calumet fire station ; 
Paul-Bougie Park development project ; affordable 
housing project ; collection and processing of putrescible 
materials ; recruitment, training and especially retention 
of personnel ; grant applications ; development of the 
Chutes-de-la-Rouge campground ; cultural activities ; mining 
development ; industrial park and other economic and 
environmental issues. So many topics that kept us busy 
in 2022 and will keep us busy in 2023.

Our financial situation is sound and we will make sure to 
keep it sound. We will see to offering you a maximum of  
quality services and optimizing every dollar spent. We are 
aware that the economic situation can be difficult for 
some and that not everyone is affected equally by inflation. 
This is why we have done everything to keep the tax rate 
as low as possible and to take into account the increases 
in the value recorded for properties in the new property 
assessment roll.

In closing, I send you my greetings and thank the members 
of council and employees for their commitment to better 
serve the citizens of our municipality and to improve the 
quality of life that we all enjoy in Grenville-sur-la-Rouge.



Lise Schink



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

1 2 3 4 5 6

○

7

8 9 10 11 12 13 14

15

◐

16 17 18 19 20 21

●
22 23 24 25 26 27 28

◑

29 30 31

JANVIER
JANUARY 20

22

20
23

Jour de l’An
New Year’s Day

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

INFORMATIONS
C’est le temps de renouveler ou d’acquérir une 
médaille 2023 pour votre chien. Elles sont 
disponibles à l’’hôtel de ville au coût de 15$ chacune.

La municipalité dispose de 3 points de collecte 
pour le recyclage de vos piles et batteries :

•  À la bibliothèque du secteur de Calumet, 
   au 435 rue Principale
•  À la bibliothèque du secteur de 
   Pointe-au-Chêne, au 2710A Route 148
•  À l’hôtel de ville, au 88 rue des Érables

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
C’est le temps des inscriptions pour les activités de 
la saison d’hiver. Suivez-nous pour plus de détails:

SVP nous aviser de tout changement 
d’adresse postale le plus rapidement possible.

PLEASE advise us of any change of postal 
address as soon as possible.

grenvillesurlarouge.ca

INFORMATIONS
It’s time to renew or acquire the 2023 tag for your 
dog. They are available at the City Hall for 15$.

The Municipality has 3 collection points for the 
recycling of your batteries :

•  At the Calumet sector library, 435 Main Street
•  At the Pointe-au-Chêne sector library, 2710A, 
   148 Road
•  At the City Hall, 88 des Érables Street

LEISURE AND LIBRARIES
It’s time to register for your activities for the winter 
season. Follow us for more details: 

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge



Annie Deslauriers



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

1 2 3 4

5

○

6 7 8 9 10 11

12 13

◐

14 15 16 17 18

19 20

●

21 22 23 24 25

26 27

◑

28

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

Souper de la
Saint-Valentin
Valentine’s Dinner
Centre Campbell
Souper Spaghetti 
Centre Avoca

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

Saint-Valentin
Valentine’s day

FÉVRIER
FEBRUARY

grenvillesurlarouge.ca

INFORMATIONS
PROGRAMME ÉCOPRÊT
Pour s’assurer de remplir son obligation d’appliquer le 
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et pour venir en aide 
aux propriétaires ayant des problèmes de conformité 
avec leurs fosses septiques, la municipalité a mis 
en place le Programme ÉcoPrêt, prévoyant un prêt 
à long terme afi n d’encourager la mise aux normes 
des installations septiques présentes sur le territoire 
de la municipalité. 

Si vous désirez des informations pour faire une 
demande d’aide fi nancière, veuillez contacter 
l’inspectrice adjointe / environnement au 
(819) 242-8762, poste 3135.

Il est interdit de souffl er, pousser ou pelleter la 
neige dans la rue ou dans les cours d’eau.

INFORMATIONS
ÉCOPRÊT PROGRAM
To ensure that it fulfi lls its obligation to apply the 
regulation respecting wastewater evacuation and 
treatment of isolated dwellings and to help owners 
who have compliance problems with their septic 
tanks, the municipality has set up the ÉcoPrêt 
Program, providing for a long-term loan to encourage 
the upgrading of septic systems present on the 
territory of the municipality. 

If you would like information on how to apply for 
fi nancial assistance, please contact the Assistant 
Inspector / Environment at (819) 242-8762, 
ext. 3135.

It is forbidden to blow, push or throw snow 
on the street or in watercourse.



Annie Deslauriers



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

1 2 3 4

5 6 7

○

8 9 10 11

12 13 14 15

◐

16 17 18

19 20 21

●

22 23 24 25

26 27 28 29

◑

30 31

MARS
MARCH

Saint-Patrick
Saint Patrick’s Day

1er versement 
de taxes
1st  tax payment

Heure avancée de l’Est 
Eastern Daylight Time

Journée internationale
des droits des femmes 
International women’s 
rights day

Exposition pour la 
Journée de la femme 
Exhibition for Woman’s Day
Centre Cambell

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner Cabane
à sucre 
Sugar Shack Breakfast 
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

Journée plein air
Outdoor fun day 
13 h à 20 h 30 /
1 pm to 8:30 pm
Centre Notre-Dame 
de la Rouge

Souper assortiment
de casseroles  
Assorted casserole dinner
17 h / 5 pm
Centre Avoca

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

INFORMATIONS
HEURE AVANCÉE
Dans la nuit du 11 au 12 mars, on avance l’heure 
pour passer à l’heure avancée de l’Est et on en profi te 
pour changer les piles de nos détecteurs de fumée et 
détecteurs de monoxyde de carbone.

PERMIS
Planifi ez vos projets et faites dès maintenant vos 
demandes de permis de rénovation, construction 
ou vente de garage. Si vous songez à installer une 
piscine, un cabanon, un balcon, une clôture, etc, 
sachez que pour ce genre de travaux, un permis est 
également requis.

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
C’est le temps des inscriptions pour les activités 
de la saison du printemps. Suivez-nous pour plus 
de détails:

INFORMATIONS
DAYLIGHT SAVING TIME
On the night of March 11 to 12, we advance the 
time by one hour to switch to Eastern Daylight 
Time and it is the perfect period to change our 
smoke and carbon monoxide detector’s batteries.

PERMIT
Plan your project and apply now for renovation, 
construction or garage sale permit. If you plan to 
install a swimming pool, a garden shed, a balcony, 
a fence, etc, be aware that those types of works 
also required a permit.

LEISURE AND LIBRARIES
It’s time to register for your activities for the spring 
season. Follow us for more details:

grenvillesurlarouge.ca

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge



Annie Deslauriers



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

1

2 3 4 5 6

○

7 8

9 10 11 12 13

◐

14 15

16 17 18 19 20

●

21 22

23

30

24 25 26 27 28 29

◑

AVRIL
APRIL

Vendredi Saint
Good Friday

Pâques
Easter

Lundi de Pâques
Easter Monday

Séance du conseil
Council Meeting

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

Déjeuner aux crêpes
Pancake Breakfast 
8 h / 8 am
Centre Avoca

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

Date limite pour 
les abris d’autos 
Deadline for car shelters

INFORMATIONS
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 
Nous vous invitons à consulter la liste d’adresses des 
installations septiques qui doivent être vidangées 
cette année, afi n de vérifi er si votre propriété y 
fi gure et vous y préparer, le cas échéant. 

FEU À CIEL OUVERT 
Lorsque vous faites un feu à ciel ouvert il est 
important de vous conformer à certaines normes et 
règlements. Un permis est requis (entre le 1er avril 
et le 30 novembre) et l’indice de la SOPFEU doit être 
respecté. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments - composer le (819) 242-8762, poste 5.

CASTORS
La municipalité répertorie les barrages de castors 
sur son territoire. Si vous avez connaissance de tels 
barrages, nous vous prions d’en aviser l’inspectrice 
adjointe en environnement au (819) 242-8762, 
poste 3135.

INFORMATIONS
SEPTIC TANK EMPTYING
We are inviting you to consult the list of addresses 
of septic installations that must be drained this year, 
to verify if your property is included and to prepare 
accordingly, if necessary.

OPEN FIRE
It is important to adhere to standards and 
regulations when making an open fi re. A permit is 
required (between April 1 and November 30) and 
the SOPFEU index must be respected. For more
information - call (819) 242-8762 ext. 5.

BEAVERS
The Municipalty lists beavers dams on its territory. 
If you are aware of a dam, please notify the assistant 
environmental inspector at (819) 242-8762, ext. 3135.

Il est temps de démanteler 
les abris d’autos (Tempo)

It is time to dismantle
 the car shelters (Tempo)



Diane Monette



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

* *
* *

MAI
MAY

SOUPER POUR LA FÊTE DES MÈRES: Le 13 mai à 17 h 00, au Centre Avoca.
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT: Le 13 mai, nous vous attendons à l’hôtel de 
ville pour vous donner une foule d’informations sur des sujets environnementaux, 
des activités familiales et la possibilité de faire analyser votre eau de puits privé. 
Des plantes seront également offertes!

MOTHER’S DAY DINNER: On May 13 at 5 pm, Centre Avoca.
ENVIRONMENT DAY: On May 13, you are invited to the City Hall to learn more 
about environmental issues, family activities and the possibility to get your well 
water analyzed. Plants will also be offered!

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

Fête des Mères 
Mother’s day

Encombrants
Cumbersome

Journée nationale
des Patriotes  
National Patriots Day

* Journée de 
  l’environnement

   Environment day

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

2e versement 
de taxes
2 nd  tax payment

* Souper fête
  des mères  
  Mother’s Day dinner 

1 2 3 4 5

○

6

7 8 9 10 11 12

◐

13

14 15 16 17 18 19

●

20

21 22 23 24 25 26 27

◑

28 29 30 31

INFORMATIONS
RÉNOFAÇADE
Êtes-vous admissible au programme d’aide 
fi nancière RÉNOFAÇADE pour l’amélioration des 
résidences et des bâtiments non commerciaux 
situés dans les deux pôles urbains de la 
Municipalité, soit le village de Calumet et le village 
de Pointe-au-Chêne? Vous pouvez vous procurer 
le formulaire à l’hôtel de ville et sur le site internet 
de la municipalité. La date limite pour remettre le 
formulaire est le 30 juin 2023 à midi. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Une collecte des encombrants aura lieu le 30 mai.  
Pour des raisons de salubrité, nous vous 
demandons de ne pas mettre vos encombrants 
(grosses ordures) en bordure du chemin plus de 
48 heures avant la cueillette.

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
C’est le temps des inscriptions pour les activités 
de la saison d’été. Suivez-nous pour plus de détails:

INFORMATIONS
RÉNOFAÇADE
Are you eligible for the RÉNOFACADE fi nancial 
assistance program for improvement of residences 
and non-commercial buildings located in the two 
urban centers of the Municipality, namely the village 
of Calumet and the village of Pointe-au-Chêne? 
You can get the form at City Hall and on the 
municipality’s website. The deadline to submit the 
form is June 30, 2023 at noon.

CUMBERSOME HOUSEHOLD ITEMS PICK-UP
A cumbersome household items pick-up will take 
place on May 30.  For reasons of safety, we ask that 
you do not put your bulky (large garbage) on the side 
of the road more than 48 hours before picking.

LEISURE AND LIBRARIES
It’s time to register for your activities for the summer 
season. Follow us for more details: 

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge



Jesse De Luca



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

1 2 3

4

○

5 6 7 8 9 10

◐

11 12 13 14 15 16 17

18

●

19 20 21 22 23 24

25 26

◑

27 28 29 30

JUIN
JUNE

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

Fête des Pères 
Father’s day

Fête Nationale
du Québec 
Quebec National Day

Journée nationale des
peuples autochtones 
National Indigenous
Peoples Day

DATE LIMITE:
Formulaire Rénofaçade 
DEADLINE: 
Rénofaçade form

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

BBQ Fête des Pères 
Father’s Day BBQ 
17  h / 5 pm
Centre Avoca

Méchoui
Mechoui
Centre Campbell

grenvillesurlarouge.ca

INFORMATIONS
Pensez à demander votre vignette pour la descente 
de bateaux dans le secteur de Calumet.

NOS BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque de Calumet
435, rue Principale 

Heures d’ouverture :
Lundi : 16 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 12 h
Samedi : 9 h à 12 h

(819) 242-8088 | bibliocalumet@gslr.ca

Bibliothèque de Pointe-au-Chêne 
2710A, route 148  

Heures d’ouverture :
Mardi : 15 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 16 h
Samedi : 10 h à 13 h

(819) 242-3232 | bibliopointeauchene@gslr.ca

INFORMATIONS
Don’t forget to ask for your pass to access the boat 
launch in Calumet sector.

OUR LIBRARIES

Calumet Library
435, Principale St

Opening hours :
Monday : 4 pm to 7 pm
Wednesday :  9 am to 12 pm
Saturday :  9 am to 12 pm

(819) 242-8088 | bibliocalumet@gslr.ca

Bibliothèque de Pointe-au-Chêne 
2710A, 148 road 

Opening hours :
Tuesday : 3 pm to 6 pm
Thursday : 1 pm to 4 pm
Saturday : 10 am to 1 pm

(819) 242-3232 | bibliopointeauchene@gslr.ca



Annie Deslauriers



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY
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20
23

1

2 3

○

4 5 6 7 8

9 10

◐
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16 17

●

18 19 20 21 22

23 24 25

◑

26 27 28 29

30 31

JUILLET
JULY

Séance du conseil
Council Meeting

3e versement 
de taxes
3 rd tax payment

Fête du Canada
Canada day

grenvillesurlarouge.ca

INFORMATIONS
BANDES RIVERAINES
Souvenez-vous que nos plans d’eau sont 
fragiles. La bande riveraine de 15 mètres doit 
être respectée. 

Cet espace doit demeurer au naturel car elle fait 
offi ce de barrière contre l’érosion. Ce processus de 
fi ltration est important, car il limite le surdéveloppe-
ment de la végétation aquatique, particulièrement 
des algues. 

La limitation du phosphore dans l’eau des lacs et 
dans les cours d’eau réduit la présence de fl eurs 
d’eau d’algues bleu vert qui contribuent à dégrader 
la qualité de l’eau. 

Si vous prévoyez faire des travaux près de la bande 
riveraine, veuillez contacter l’inspectrice adjointe en 
environnement au (819) 242-8762 # 3135. 

Vous pouvez vous procurer une copie du guide 
qui a été préparé à cet effet à l’hôtel de ville ou 
y accéder sur notre site internet au : 
www.grenvillesurlarouge.ca

INFORMATIONS
SHORELINES
Please remember that our aquatic environments 
are very fragile. You must respect the 15 meters 
of shoreline. 

This area has to remain untouched because it acts 
as an erosion control barrier. This process of bio-fi l-
tration is very important because it limits the aquatic 
plants over-development. 

The limitation of the phosphor in our waters bodies 
reduces signifi cantly the blue-green algae blooms, 
which contribute  to degrade the water quality. 

If you intend to work near a shoreline, please contact 
the assistant environmental inspector at 
(819) 242-8762 # 3135. 

You may come get a copy of the guide that was 
prepared for this purpose at the City Hall or access 
it on our website at: www.grenvillesurlarouge.ca



Annie Deslauriers
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AOÛT
AUGUST

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

grenvillesurlarouge.ca

INFORMATIONS
COUPE D’ARBRES
N’oubliez pas de prendre un permis pour coupe 
d’arbres si vous êtes situé dans le périmètre urbain 
ou sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau (bande 
riveraine), en milieu humide, dans un habitat faunique 
ou encore s’il s’agit d’une coupe forestière. 

D’autres exceptions peuvent s’appliquer, alors 
pour vous assurer de procéder conformément au 
règlement, contactez l’inspectrice municipal au 
(819) 242-8762, poste 3138.

CASTORS
La municipalité répertorie les barrages de castors 
sur son territoire. Si vous avez connaissance de tels 
barrages, nous vous prions d’en aviser l’inspectrice 
adjointe en environnement au (819) 242-8762, 
poste 3135.

INFORMATIONS
TREE CUTTING
Do not forget to take a tree cutting permit if you 
are located in the urban perimeter or on the shore 
of a lake or watercourse (riparian strip), in a wet 
environment, in a wildlife habitat or if it is a 
logging operation. 

Other exceptions may apply, so to ensure 
compliance with the regulations, contact the 
municipal inspector at (819) 242-8762, ext. 3138.

BEAVERS
The Municipalty lists beavers dams on its territory. 
If you are aware of a dam, please notify the assistant 
environmental inspector at (819) 242-8762, ext. 3135.



Annie Deslauriers



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

1 2

3 4 5 6

◐

7 8 9

10 11 12 13 14 15

●

16

17 18 19 20 21 22

◑

23

24 25 26 27 28 29

○

30

SEPTEMBRE
SEPTEMBER

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

Journée nationale 
de la vérité et de 
la réconciliation 
National Day for Truth 
and Reconciliation

Souper smoked meat
Smoked meat dinner
Centre Campbell

Souper de fi let de porc
Pork tenderloin dinner 
17 h / 5 pm
Centre Avoca

Encombrants
Cumbersome

Fête du Travail 
Labour day

4e versement 
de taxes
4 th  tax payment

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

29, 30 septembre et 1 octobre / September 29, 30 and October 1 : 
Journées de la culture  

Portez du orange / 
W

ear orange

grenvillesurlarouge.ca

INFORMATIONS
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Une collecte des encombrants aura lieu le 5 
septembre. Pour des raisons de salubrité, nous 
vous demandons de ne pas mettre vos encombrants 
(grosses ordures) en bordure du chemin plus de 
48 heures avant la cueillette.

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
C’est le temps des inscriptions pour les activités de la 
saison d’automne. Suivez-nous pour plus de détails:

PENSEZ SÉCURITÉ

INFORMATIONS
CUMBERSOME HOUSEHOLD ITEMS PICK-UP
A cumbersome household items pick-up will take 
place on September 5. For reasons of safety, we ask 
that you do not put your bulky (large garbage) on the 
side of the road more than 48 hours before picking.

LEISURE AND LIBRARIES
It’s time to register for your activities for the fall 
season. Follow us for more details :

THINK SAFETY

N’oubliez pas de faire ramoner vos 
cheminées une fois par année.

Don’t forget to have your chimneys 
cleaned once a year.

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge



Crystal Provençal



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

●
15 16 17 18 19 20 21

22

◑

23 24 25 26 27 28

○
29 30 31

◐

OCTOBRE
OCTOBER

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

Halloween
Événement Halloween
Halloween Event
GSLR

Action de Grâces
Thanksgiving

Collecte des
feuilles mortes 
Dead leaves pickup

Abris autos 
Car shelter

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

31 octobre : Date limite pour la fi n des travaux admissibles au Programme Rénofaçade
Octobre 31 : Deadline for work permitted within the Rénofacade program

INFORMATIONS
COLLECTE DE FEUILLES D’AUTOMNE
(Au sud de l’autoroute 50 seulement)
Vous ne savez pas quoi faire avec toutes les feuilles 
d’automne qui sont tombées sur votre terrain? 
Mettez-les dans des sacs au bord du chemin le 
11 octobre au soir et elles seront ramassées durant 
la journée du 12 octobre.

HALLOWEEN
Halloween à Grenville-sur-la-rouge aura lieu pour 
une deuxième édition. Soyez à l’affût des détails de 
l’événement. 

Avec l’arrivée des sorcières, fantômes et super 
héros dans le voisinage, pensez à la sécurité pour 
une fête sûre et agréable. Les costumes doivent 
être de couleurs pâles, ignifuges et munis de 
bandes réfl échissantes pour mieux voir les 
enfants le soir.

INFORMATIONS
FALL LEAVES PICKUP
(South of the 50 highway only)
You don’t know what to do with all the fall leaves that 
fell on your lawn? Put them all in bags on the side of 
the road on the evening of October 11 and it will be 
picked up during the day on October 12.

HALLOWEEN
Halloween in Grenville-sur-la-Rouge will take place 
for a second edition. Be on the lookout for details 
of the event.

With witches, goblins and super-heroes descending 
on our neighborhood, think about safety for a safe 
and enjoyable trick-or-treat evening. Costumes 
should be light-coloured and fl ame resistant with 
refl ective strips so that children are more easily 
seen at night.

grenvillesurlarouge.ca



France Régnier



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

grenvillesurlarouge.ca

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13

●

14 15 16 17 18

19 20

◑

21 22 23 24 25

26 27

○

28 29 30
◐

NOVEMBRE
NOVEMBER

Séance du conseil
Council Meeting

Déjeuner mensuel
Monthly breakfast
8 h 30 à 11 h 00 /
8:30 to 11:00 am
Centre Campbell

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

Heure normale de l’Est 
Eastern Standard Time

Jour du Souvenir 
Remembrance Day

Collecte des
feuilles mortes 
Dead leaves pickup

INFORMATIONS
COLLECTE DE FEUILLES D’AUTOMNE
(Au sud de l’autoroute 50 seulement)
Vous ne savez pas quoi faire avec toutes les feuilles 
d’automne qui sont tombées sur votre terrain? 
Mettez-les dans des sacs au bord du chemin le 
8 novembre au soir et elles seront ramassées 
durant la journée du 9 novembre.

FIN DE L’HEURE AVANCÉE
Dans la nuit du 4 au 5 novembre, on recule l’heure 
pour passer à l’heure normale de l’Est. C’est 
également le moment de changer les piles de nos 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

INFORMATIONS
FALL LEAVES PICKUP
(South of the 50 highway only)
You don’t know what to do with all the fall leaves that 
fell on your lawn? Put them all in bags on the side of 
the road on the evening of November 8 and it will be 
picked up during the day on November 9.

END OF DAYLIGHT SAVING TIME
On the night of November 4 to 5, we push back 
the time to switch to Eastern Standard Time and it 
is time to change our smoke and carbon monoxide 
detectors batteries.



Annie Deslauriers



DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

20
23

1 2

3 4 5

◐

6 7 8 9

10 11 12 13

●

14 15 16

17 18 19

◑

20 21 22 23

24 25 26 27

○

28 29 30

31

DÉCEMBRE
DECEMBER 20

24
20

24

Séance du conseil
Council Meeting

Fête de Noël 
des enfants 
Christmas party for children 
Centre Campbell

English Book club 
Club lecture anglophone  
1 pm / 13 h 
Calumet library
Bibliothèque de Calumet 

Noël
Christmas

NOS MEILLEURS VŒUX
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons une année 
riche en projets inspirants, un temps des fêtes réjouissant 
et une infi nité de moments heureux à partager en 2024.

BEST WISHES
On behalf of the whole team, we wish you a year of 
inspirational projects, a joyful holiday season and 

memorable moments of happiness to share in 2024.

INFORMATIONS
ARBRE DE NOËL
Installez votre sapin naturel ou artifi ciel loin d’une 
source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, 
foyer, etc.). Placez le sapin naturel dans un récipient 
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre tous les 
jours. Choisissez un sapin artifi ciel plutôt qu’un sapin 
naturel pour diminuer les risques d’incendies.

HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES
Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés du 
22 décembre au 2 janvier inclusivement. Les 
employés seront de retour le 3 janvier 2024 aux 
heures habituelles de bureau. 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES
C’est le temps des inscriptions pour les activités de la 
saison d’hiver. Suivez-nous pour plus de détails:

INFORMATIONS
ARBRE DE NOËL
Install your natural or artifi cial tree away from a heat 
source (electric baseboard, heater, fi replace, etc.). 
Place the natural tree in a container fi lled with water 
and sprinkle the foot of the tree every day. Choose 
an artifi cial fi re tree rather than a natural fi re to 
reduce the risk of fi res.

HOLIDAY SEASON BUSINESS HOURS
City Hall will be closed from December 22 to 
January 2 inclusive. Employees will be back on 
January 3 2024, during regular business hours.

LEISURE AND LIBRARIES
It’s time to register for your activities for the winter 
season. Follow us for more details :

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge

grenvillesurlarouge.ca

Loisirs et bibliothèques de 
Grenville sur la Rouge

grenvillesurlarouge.ca



Résidus alimentaires :
Fruits et légumes
Viande et poisson cuits, fruits de mer 
(carapaces incluses), os
Restants de table (pâtes, riz, sauces, gâteaux)
Pain, céréales
Produits laitiers

Coquilles d’oeufs

Autres résidus :
Boîte à pizza, carton souillé par des aliments
Essuie-tout (sans produit chimique), 
mouchoirs et serviettes de table en papier utilisés
Cheveux, poils d’animaux
Litière d’animaux domestiques en copeaux de bois
Cendres froides (refroidies depuis au moins 7 jours)

Résidus de jardinage :
Herbe coupée, feuilles mortes, branches 
(moins de 1 cm de diamètre et moins de 60 cm de 

copeaux, bran de scie, mauvaises herbes 
 Plantes exotiques envahissantes non acceptées

Résidus alimentaires acceptés au 
compostage domestique :

Fruits et légumes
Pâtes alimentaires et riz 
(exempts de matières grasses ou de sauce)
Marc de café, poches de thé
Coquilles d’oeufs écrasées

1 3 52 4 7

MATIÈRES ORGANIQUES MATIÈRES ORGANIQUESMATIÈRES RECYCLABLES

Écrasez ou défaites les boîtes de carton pour 
qu’elles prennent moins de place dans le bac.

Rincez légèrement les contenants et évitez les papiers 
et cartons souillés.

Faire un sac de sacs pour les sacs et pellicules 
de plastique.

6

Résidus de jardinage :
Herbe coupée, feuilles mortes, branches 
(moins de 1 cm de diamètre 
et moins de 60 cm de long), 

copeaux, bran de scie, mauvaises herbes 

Quoi mettre dans 
mon bac bleu ?

Quoi mettre dans 
mon bac brun ?
S’applique aussi au dépôt volontaire 
dans un conteneur de compost municipal

Quoi mettre dans mon 
composteur domestique ?
(à la maison)

Carton :
Boîtes en carton
Cartons pour les oeufs
Contenants de lait et de crème
Contenants multicouches (tels les contenants de jus)
Verres à café
Rouleaux de papier de toilette et d’essuie-tout

Papier :
Journaux, circulaires, magazines, catalogues
Enveloppes
Sacs en papier
Cahiers
Papier d’emballage
Dépliants, publicités

Métal :
Boîtes de conserve
Couvercles
Papier d’aluminium
Assiettes à tarte
Canettes (consignées ou non)

Plastique :
Tous les contenants en plastique 
avec les symboles suivants :

Sacs et pellicules de plastique qui s’étirent

Verre :
Tous les contenants alimentaires 
(bouteilles et contenants) de toutes les couleurs
Bouteilles de vin et de bière

Trucs et astuces

Trucs et astuces

Trucs et astuces

Le bon ratio du 
compostage domestique

Pendant la période hivernale, déposez un carton ou 
une feuille de journal au fond du bac brun pour éviter 
que les matières y collent.

Nettoyez fréquemment le bac de cuisine avec de l’eau 
et du savon à vaisselle ou du vinaigre pour éviter les 
odeurs.

Emballez les matières humides et la viande dans du 
papier journal, cela permettra d’éviter les vers blancs.

Il est recommandé d’utiliser des sacs en papier pour 
la disposition des matières organiques. 

Entreposez les restes de viande, poisson ou autres 
produits animaliers au congélateur en attendant la 
collecte (enveloppés dans du papier journal dans un 
contenant de crème glacée ou de margarine).

Assurez-vous que le mélange soit humide et bien aéré.

S’il s’en dégage des odeurs, rajoutez de la matière 
brune et aérez en brassant.

matières vertes et humides (matières 
riches en azote comme les restants de 
légumes et fruits)

matières brunes et sèches (matières 
riches en carbone comme les feuilles 
mortes)

Rappel

Dans le composteur domestique:
pas de viande, de restants de poissons, d’os, 
de noix, de graines et de produits laitiers

1/3
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