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 MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
 

                     

Séance extraordinaire 
17 novembre 2015 

 à 19h00 

 
Cette séance extraordinaire, tenue le 17 novembre 2015, à 19h00, est présidée 
par le maire, monsieur Gilles Tremblay, en présence des conseillers suivants: 
monsieur Gaétan Labelle, madame Nicole Viens, monsieur Normand Bois, 
madame Sylvie Potvin et monsieur Yves Laurendeau. 
 
Absence : madame Nathalie Evrard a motivé son absence. 
 
Madame Suzanne Prévost, directrice générale est également présente. 
 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Discours du maire 
4. Parole au public 
5. Levée de la séance 

 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2015-11-269 
Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par madame Nicole Viens 
et résolu 
 
QUE,  
 

La présente séance soit et est ouverte à 19h00. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2015-11-270 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Normand Bois 
et résolu 
 
QUE,  
 
 L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3- DISCOURS DU MAIRE 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre prévue en vertu de 
l’article 955 du Code municipal du Québec. 
 
L’année 2015 se terminera bientôt et c’est avec plaisir que je vous informe de 
quelques réalisations pour cette année telles que : 
 

 Finalisation du projet de remplacement et rafraîchissement des enseignes 
municipales 
 

 Finalisation des travaux sur la rue Albert-Ferland de Montfort au chemin 
du Tour-du-Lac avec trottoirs assurant la sécurité aux usagers. 
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Investissement d’environ 4 millions, dont 3.5 millions aux frais du 
ministère des Transports du Québec et environ 500 000 $ pour le 
remplacement de tuyau d’eau potable et branchement aux propriétés 
sans aucune augmentation de taxe, car la part municipale est absorbée 
par le programme de remboursement de la taxe d’accise 
 

 Modification au réseau d’aqueduc sur Albert-Ferland et ajout de vannes 
supplémentaires et de gaines de traverse pour futur égout ou toutes 
autres conduites souterraines 
 

 Visites de prévention de type résidentielle et de chalet dans le cadre de 
notre engagement envers nos citoyens et le Schéma de couverture de 
risque Incendie adopté par la MRC de Papineau en 2009 
 

 Visite des classes de l’École Adrien-Guillaume, de la garderie Minizamie 
et un exercice de feu au Manoir Chéné 
 

 L’adoption d’un plan de mesures d’urgence 
 

 Inauguration d’une nouvelle activité «Porc Épique» - Contrat de 5 ans 
avec l’Association des Aînés et Aînées du Manoir Chéné pour 
l’organisation d’un nouveau festival dont les dates à retenir pour 2016 
sont du 30 juin au 3 juillet 
 

 Continuité du Camp de jour et du Service de garde 
 

 L’installation d’une borne électrique pour les véhicules utilisant ce mode 
de recharge au coin des rues Principale et Youville 
 

 Achat d’un panneau de messages variable, subventionné par la MRC de 
Papineau, afin de diffuser des informations 
 

 Continuité du projet Écocentre en collaboration avec la municipalité de 
Lac-Simon avec ajout d’une journée pendant la période hivernale soit le 
samedi de 8h00 à 16h00 
 

 Étude du dossier de déneigement concernant le remplacement des 
véhicules de déneigement 
 

 Reconduction de l’activité de cours informatiques 
 

 L’achat d’un véhicule F-150 nécessaire à la qualité de travail à effectuer 
 

 Dépôt du projet P.I.R.L. pour les Montées Dinel et Vinoy 
 

Je profite de l’occasion pour vous annoncer quelques projets à réaliser pour 
l’année 2016 tels que : 
 

 Installation d’une borne sèche sur la Montée Vinoy Ouest 
 

 Finaliser le projet de la nouvelle règlementation d’urbanisme et améliorer 
le règlement des nuisances 
 

 Étude de projet pour l’installation de lampadaires décoratifs sur Albert-
Ferland 
 

 Étude d’un projet de fresque 
 

 Continuer les formations de notre personnel pour assurer une qualité de 
services à nos contribuables 
 

 Travaux aux bassins d’eau potable (subventionnés par la taxe d’accise 
 

 Maintenir une administration serrée dans tous les départements 
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L’année 2014 s’est terminée avec un surplus de 138 354 $, le surplus accumulé 
non affecté au 31 décembre 2014 s’élevait à 217 623 $, et le surplus affecté 
s’élevait à 233 150 $. La réalisation a été de 1 856 225 $ alors que les prévisions 
budgétaires étaient de 1 635 842 $. 
 
D’autre part, la rémunération des élus, pour 2015, est établie comme suit : 
 

 La rémunération annuelle du maire est de 12 167 $, plus l’allocation de 
dépenses de 6 083 $ pour un total de 18 250 $. 
 

 La rémunération annuelle des conseillers est de 24 333 $ plus l’allocation 
de dépenses de 12 167 $ pour un total de 36 500 $ soit un montant total 
de 6 083 $ pour chaque conseiller. 
 

 À la MRC de Papineau, la rémunération annuelle de conseiller est de  
4 718 $, plus l’allocation de dépenses de 2 359 $ pour un total de 7 077 $ 
 

À cette période de l’année, la municipalité ne prévoit pas de surplus. Voici la liste 
des contrats et dépenses de plus de 25 000.00 $ octroyés par la municipalité en 
2015 : 
 

 Ministère des Transports du Québec 145 996 $ 

 Sûreté du Québec  70 239 $ 

Contrat et dépenses de plus de 2 000.00 $ conclus au cours de cette période avec 
un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense 
de plus de 25 000.00 $ : 

 Servitech   56 113 $ 

 Municipalité de Lac Simon 154 177 $ 

 Sûreté du Québec   70 239 $ 

 Assomption Vie   44 329 $ 

 Great-West   34 747 $ 

 Service d’excavation J. Lirette   39 741 $ 

 Ministère des Transports du Québec 145 996 $ 

 M.R.C. de Papineau   47 260 $ 
 

De plus, la municipalité de Chénéville maintient son partenariat dans la 
délégation de compétence avec la municipalité de Lac-Simon en matière 
d’ordures et d’incendie. 

 Service d’ordures (Budget) 110 605 $ 

 Service Incendie (Budget)   46 205 $ 
 
Au cours de l’année 2015, la municipalité a également obtenu du député de 
Papineau, monsieur Alexandre Iracà, un montant de 10 000 $ pour les Montées 
Vinoy est et ouest et pour la Montée Dinel. 
 
Le nouveau calendrier 2016 arrivera à vos portes pour Noël, car nous croyons 
qu’il s’agit d’un outil de référence très apprécié par la population de Chénéville. 
 
Finalement, je veux profiter de cette occasion pour souhaiter à tous en mon 
nom, au nom des conseillers, conseillères et au nom de nos employés (es), nos 
meilleurs vœux pour Noël et le Nouvel An. 
 

 
Gilles Tremblay 
Maire de la municipalité de Chénéville 

 
 
 

4- PAROLE AU PUBLIC 
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5- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

2015-11-271 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame Sylvie Potvin 
et résolu 
 
QUE, 
 
 La présente séance soit et est levée à 19h15. 
 
 
__________________________       _________________________________ 
Gilles Tremblay, Maire           Suzanne Prévost, Directrice générale, 

secrétaire-trésorière 


