
 

 

Rapport du maire 2022 
lundi, le 6 juin 2022 à 19h 

 
 

 
Bonjour à toutes et à tous. Voici, en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le rapport du maire. 
 

L’année 2021, laquelle a été en grande partie sous le mandat de mon prédécesseur, malgré la pandémie qui s’est 
poursuivi, a permis plusieurs réalisations telles que : 

• L’installation d’un troisième radar pédagogique et de balises supplémentaires pour sensibiliser les 
automobilistes à leur vitesse dans le village 
 

• L’installation de décors saisonniers dans le village afin d’égayer la place publique 
 

• L’organisation d’une activité de distribution de surprises de Pâques, laquelle a été financée par le Comité des 
Sports et des Loisirs de Chénéville Inc.  
 

• L’adhésion au Projet de partenariat intermunicipal visant à donner la gratuité d’accès aux citoyens de 
C1hénéville au Parc des Montagnes Noires de Ripon pour les saisons estivale et automnale 2021 

• L’achat d’un camion F-350 et ses équipements de déneigement pour le département de la voirie 
 

• L’activité de Noël qui a permis à environ 110 enfants de rencontrer le Père et la Mère Noël 
 
 

Je profite de l’occasion pour vous annoncer quelques projets déjà réalisés ou à réaliser pour l’année 2022 tels que : 
 

• Le retour d’un camp de jour estival 

• L’évaluation de la capacité de notre réseau d’aqueduc 

• Dépôt d’une demande de subvention pour la réfection de la montée Dinel et Vinoy Ouest 

• Pour une deuxième année, l’embauche d’employés étudiants pour le prêt d’équipement de sport lors de la 
semaine de relâche 

• L’embellissement du village avec des fleurs naturelles et la continuité des décors saisonniers devant l’église 

• Le retour des activités de la Fête nationale et de l’Exposition d’autos  
 
Aussi, certains projets ont vu ou verront le jour dans la municipalité, en collaboration avec d’autres organisations : 

• La mise en place d’une nouvelle activité innovatrice, La Journée des Héros 

• Dans le cadre du programme d’achat regroupé de la FQM, nous mettrons en place le remplacement des 
lumières de rues au DEL afin d’améliorer la sécurité et l’économie énergétique.  

• L’embauche et le partage d’une ressource en loisirs en partenariat avec la Municipalité de Notre-Dame-de-la-
Paix grâce au Fonds région et ruralité – Volet 4 Soutien à la coopération intermunicipale 
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L’année 2021 s’est terminée avec un surplus de 304 462 $, le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2021 
s’élevait à 361 345 $, et le surplus affecté s’élevait à 565 679 $. Les revenus ont été de 1 934 540 $ alors que les 
prévisions budgétaires étaient de 1 757 729 $. 
 
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), un très bel été et de belles vacances estivales. J’en profite aussi pour vous inviter à 
nos prochaines activités municipales, la Fête nationale le 24 juin et l’Exposition d’autos le 17 juillet. Nous retrouvons 
graduellement nos activités et ça fait du bien de se revoir!  
 
N’oubliez pas que les employés de la municipalité sont disponibles pour répondre à vos interrogations, que ce soit 
par téléphone, par courriel ou en personne.  
 
Au plaisir 
 
 
Maxime Proulx-Cadieux 
Maire de la municipalité de Chénéville 


