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 MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
 

                     

Séance régulière 
1er octobre 2018 

 à 19h00 

 
Cette séance régulière, tenue le 1er octobre 2018, à 19 h, à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville sis au 63, rue de l’Hôtel-de-Ville à Chénéville, est présidée par le 
maire, monsieur Gilles Tremblay, en présence des conseillers suivants: monsieur 
Gaétan Labelle, madame Nicole Proulx Viens, monsieur Maxime Proulx 
Cadieux, monsieur Normand Bois, madame Sylvie Potvin et monsieur Yves 
Laurendeau. 
 
La secrétaire exécutive adjointe, madame Krystelle Dagenais, est présente et agit 
également à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire, Gilles Tremblay constate qu’il y a quorum et déclare  
l’ouverture de la séance à 19h devant 2 personnes.  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROCÈS-VERBAL 
 
2018-10-268 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Nicole Proulx Viens 
et résolu 
 
QUE,  
 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2018-10-269 
Adoption du procès-verbal de la séance du 4 septembre 2018 
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont pris connaissance du procès-

verbal de la séance régulière du 4 septembre 2018; 
 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 
et résolu 

 
QUE, 
   

Le conseil de la municipalité de Chénéville adopte le procès-verbal ci-haut 
mentionné. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. PAROLE AUX PORTEURS DE DOSSIERS 
 
 
4. RAPPORT DU DÉPARTEMENT D’URBANISME 
 
Le rapport en urbanisme et la liste des permis ont été déposés pour le 
mois de septembre 2018. 
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5. DOSSIERS À TRAITER 

 
5.1. 2018-10-270 

Autorisation paiement facture - Excavation Proulx et fils Inc. 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu la facturation d’Excavation Proulx et fils 

Inc. pour le changement de ponceaux et le creusage de 

fossés au Domaine familial et sur le rang 5; 

 

ATTENDU QUE la facture est au montant de 5 980.00 $ plus les taxes 

applicables; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise le paiement pour un 

montant de 6 875.51 $ taxes incluses;  

 
QUE, 

 
La dépense soit affectée au compte # 02-32001-523. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.2. 2018-10-271 

Autorisation travaux supplémentaires - Travaux de remplacement et 

prolongation de la conduite d’égout pluvial de la rue Pilon et 

travaux correctifs des puisards 

 

ATTENDU QUE des travaux de remplacement et prolongation de la 

conduite d’égout pluvial de la rue Pilon et travaux 

correctifs des puisards ont été effectués par l’entreprise 

9088-9569 Québec Inc.; 

 

ATTENDU QUE des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat 

ont dû être effectués, soit le remplacement d’un puisard 

désuet; 

 

ATTENDU QUE le remplacement du puisard et le raccordement de la 

conduite à celui-ci, incluant les matériaux et la main-

d’œuvre est au montant de 4 964.54 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise les travaux 

supplémentaires pour un montant de 4 964.54 $ plus les taxes applicables;  
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QUE, 

 
La dépense soit appliquée au compte # 03-61030-000 et financée par le 
programme de la TECQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.3. 2018-10-272 
Demande de dérogation mineure – 55-55A rue de l’Hôtel-de-Ville 

 

ATTENDU QU’ une demande a été présentée pour une dérogation aux 

marges de recul arrière dérogatoire de 1,8 m et latérale de 

0,8 m; 

 

ATTENDU QUE cette situation dérogerait à l’article 44, alinéa 2 de notre 

règlement de zonage 2016-061 qui spécifie que tout 

bâtiment complémentaire doit respecter une marge 

minimale de recul arrière de 3 mètres et latérale de 2 

mètres; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 

conseil d’accepter cette situation dérogatoire; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par madame Nicole Proulx Viens 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise la dérogation mineure 

au 55-55A rue de l’Hôtel-de-Ville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.4. 2018-10-273 

Demande au MTMDET – Accotements routes 321 pour circuit 
cyclable 
 

ATTENDU QUE  des travaux de réfection sont prévus sur la route 321 

entre la montée Levert à Ripon et la rue Mangin à 

Chénéville par le Ministère du Transport, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 

 

ATTENDU  l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la 

MRC de Papineau adopté le 21 février 2018; 

 

ATTENDU QUE  selon ledit schéma, la route 321 de Papineauville à 

Chénéville fait partie de la Route verte traversant la MRC 

de Papineau; 

 

ATTENDU QUE  le schéma stipule que l’amélioration des circuits cyclables 

passe inévitablement par le pavage des accotements de 

l’ensemble des routes dont la juridiction relève du 

MTMDET; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 
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QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville demande au MTMDET de 

prendre en considération le réseau cyclable proposé en prévoyant des 

élargissements appropriés lors de la réalisation des travaux d’amélioration 

sur toutes les routes numérotées et asphaltées afin d’assurer la sécurité des 

usagers de la route, qu’ils soient automobilistes, camionneurs ou cyclistes, 

afin de respecter le schéma d’aménagement révisé que la MRC de Papineau 

a adopté le 21 février 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.5. 2018-10-274 

Traverses piétonnières supplémentaires – Demande au Ministère 
des Transports du Québec 
 

ATTENDU QUE les routes 321 (rue Principale) et 315 (rue Albert-Ferland) 

relèvent du Ministère du Transport, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 

 

ATTENDU QU’ afin d’assurer la sécurité des piétons, des traverses 

piétonnières supplémentaires sont nécessaires dans le 

village; 

 

ATTENDU QU’ une signalisation adéquate devrait également être installée 

afin d’assurer la visibilité des traverses existantes ainsi que 

de celles demandées en surplus; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par monsieur Maxime Proulx Cadieux 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville demande au MTMDET que des 

traverses supplémentaires soient créées sur la rue Principale, soit devant la 

Caisse Populaire, à l’intersection avec la rue de Youville, à l’intersection avec 

la rue Albert-Ferland ainsi qu’à l’intersection avec la rue Mangin; 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville demande également au 

MTMDET d’installer des signaux lumineux (feux pour piétons) pour les 

traverses piétonnières. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.6.   2018-10-275 
 Renouvellement de contrat d’archivage – Groupe DL 

 

ATTENDU QUE notre contrat d’archivage arrive à échéance le 31 octobre 

2018; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 
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QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte le renouvellement du 

contrat d’archivage pour un total annuel de 1 320.00 $; 

 

QUE, 

 
La dépense soit affectée au compte # 02-13000-414; 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise la directrice générale à 

signer le contrat de service. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.7. 2018-10-276 

Stabilisation d’un ponceau et de talus adjacent – Offre de services 

de Terre et Habitats inc. 

 

ATTENDU QUE des travaux d’aménagement contre l’érosion ont eu lieu 
sur la berge du ruisseau situé au bout de l’égout pluvial de 
la rue Pilon/Guillaume à la demande du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); 

 
ATTENDU QUE des travaux supplémentaires dans le but de stabiliser un 

ponceau et la base du talus adjacent sont demandés; 
 

ATTENDU QUE Terre et Habitats Inc. a déposé une offre de services au 

montant de 3 805.00 $ plus les taxes applicables pour les 

travaux demandés, comprenant notamment des arbustes 

et des voyages de roches; 

 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

QUE, 
 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte la proposition d’offre 
de services professionnels de Terre et Habitats Inc. au montant de 
4 374.80 $ taxes incluses; 

 
QUE, 

 
La dépense soit appliquée au compte # 03-61030-000 et financée par le 
programme de la TECQ. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.8. 2018-10-277 

Vérification du système de ventilation du Centre St-Félix-de-Valois 
– Offre de services de Services de réfrigération R&S inc. 
 

ATTENDU QUE le système de ventilation du Centre St-Félix-de-Valois a 

été nettoyé et des travaux pour l’évaluation et 

l’identification de ses contrôles sont nécessaires afin de 

s’assurer de son bon fonctionnement; 

 

ATTENDU QUE la compagnie Services de réfrigération R&S Inc. propose 

ses services au coût de 855.00 $ plus les taxes applicables, 

ce qui inclut également une étude pour l’ajout de 

climatisation dans le système existant; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par monsieur Maxime Proulx Cadieux 

et résolu 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte l’offre de services de 

Services de réfrigération R&S Inc. au montant de 855.00 $ plus les taxes 

applicables; 

 
QUE, 
 

La dépense soit appliquée au compte # 02-70120-522 et financée par le 

surplus non-affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.9. 2018-10-278 

Recommandation d’un membre au CCU – Danielle Meunier 

 

ATTENDU QUE madame Danielle Meunier, résidente de la municipalité de 

Chénéville, a manifesté son intérêt de faire partie du 

Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU); 

 

ATTENDU QUE madame Danielle Meunier a fourni la preuve qu’elle est 

résidente permanente (depuis au moins douze (12) mois) 

de la municipalité de Chénéville, tel que stipulé dans le 

règlement constituant le CCU; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par madame Nicole Proulx Viens 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte la candidature de 

Madame Danielle Meunier à titre de membre du CCU. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.10. 2018-10-279 

Autorisation paiement facture – Relevés sanitaires - Écophylle 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu la troisième facturation d’Écophylle 

(Anabelle Drew) pour les travaux de relevés sanitaires; 

 
ATTENDU QUE la facture est au montant de 3 101.50 $ plus les taxes 

applicables et inclue le relevé sanitaire de 34 
résidences ainsi que trois tests au colorant; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 
et résolu 

 

QUE, 

 
Le Conseil de la municipalité de Chénéville autorise le paiement au 
montant de 3 565.95 $ taxes incluses; 
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QUE, 

 

La dépense soit appliquée au compte # 03-61010-000 et financée par le 

surplus non-affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.11. 2018-10-280 

Autorisation paiement facture – Relevés sanitaires- ASI Services 
techniques 

 
ATTENDU QUE nous avons reçu la facturation ASI Services 

techniques pour les travaux de relevés sanitaires; 

 
ATTENDU QUE la facture est au montant de 1700.00 $ plus les taxes 

applicables et inclue le relevé sanitaire de 20 
résidences; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Normand Bois 
et résolu 

 

QUE, 

 
Le Conseil de la municipalité de Chénéville autorise le paiement au 
montant de 1 954.58 $ taxes incluses; 
 

QUE, 

 

La dépense soit appliquée au compte # 03-61010-000 et financée par le 

surplus non-affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.12. 2018-10-281 

Offre de service - Démantèlement barrage castors 

 

ATTENDU QU’ un barrage de castors, sur le circuit du ruisseau du Village, 

situé plus précisément sur le matricule 1882-02-6426, 

occasionne des problèmes de niveau d’eau et doit donc 

être démantelé; 

 

ATTENDU QUE l’Association des motoneigistes de la Vallée de la Nation 

(AMVN) est aussi affectée par cette situation puisque le 

barrage nuit à leurs sentiers; 

 

ATTENDU QUE monsieur Alcide Drouin, trappeur, propose ses services 

pour démanteler le barrage et estime le coût du travail à 

600$ maximum, en plus de l’utilisation de machinerie 

(pelle excavatrice); 

 

ATTENDU QUE l’AMVN est prête à participer financièrement au 

démantèlement en payant la totalité des frais de 

machinerie ainsi que 50% des frais de service du trappeur; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 
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QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte l’offre de monsieur 
Alcide Drouin pour le démantèlement selon le partage des coûts établi ci-
haut; 
 

QUE, 

 
La dépense soit affectée au compte # 02-32001-523. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.13. 2018-10-282 

Mandat à François Gauthier - Arpentage du 42, rue Guillaume 

 

ATTENDU QUE des travaux de conduites d’égout pluvial ont eu lieu sur 

une partie du terrain du 42, rue Guillaume; 

 

ATTENDU QUE lors de ces travaux, un des repères d’arpentage a été 

perdu; 

 

ATTENDU QUE Monsieur François Gauthier, arpenteur-géomètre, nous 

propose ses services pour l’implantation d’un repère au 

montant de 590.00 $, plus les taxes applicables; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte l’offre de François 
Gauthier, pour un montant total de 590.00 $, plus les taxes applicables; 
 

QUE, 

 
La dépense soit appliquée au compte # 03-61030-000 et financée par le 
programme de la TECQ. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.14. 2018-10-283 

Montée Racicot – Ajout de gravier 

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’ajouter du gravier sur la montée 

Racicot; 

 

ATTENDU QUE le prix d’un voyage d'environ 15 tonnes métriques de 

gravier 0-3/4 sable est de 200.00$ chez Service 

d’excavation Jacques Lirette Inc., ce qui inclut la livraison 

et l’épandage du matériel; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 
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QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte l’ajout de gravier sur la 
montée Racicot, jusqu’à un montant de 8 000.00 $, plus les taxes 
applicables; 
 

QUE, 

 
La dépense soit affectée au compte # 02-32000-621. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.15. 2018-10-284 

Nettoyage des fossés – Montée Dumouchel 

 

ATTENDU QUE les fossés sur la montée Dumouchel doivent être 

nettoyés; 

 

ATTENDU QU’ Excavation V.L Inc. propose ses services incluant une 

mini-pelle sur chenille et un camion au montant de 

170$/heure; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte l’offre de services 
d’Excavation V.L Inc., pour un montant maximal de 10 000 $, incluant les 
taxes applicables; 
 

QUE, 

 
La dépense soit appliquée au compte # 02-32001-523. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.16. 2018-10-285 

Facturation Pavage Inter Cité – Travaux montée Vinoy Ouest 
 

ATTENDU QUE les travaux sur la montée Vinoy Ouest ont été exécutés 

par la compagnie Pavage Inter-Cité et sont maintenant 

complétés; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu une facture au montant de 357 062.80 $, 

plus les taxes applicables, auquel une retenue de 5 % a été 

enlevée; 

 

ATTENDU QUE le contrat prévoit une retenue de garantie de 10%, mais 

l’entrepreneur a demandé à ce que celle-ci ne soit que de 

5%; 

 

ATTENDU QUE l’ingénieure de la MRC, laquelle assure la surveillance des 

travaux, approuve le décompte progressif des travaux 

exécutés; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Maxime Proulx Cadieux 

et résolu 
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QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville déclare la fin du projet 

«Décohésionnement et recouvrement sur la Montée Vinoy Ouest, incluant 

le remplacement de trois ponceaux»; 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte la demande de 

l’entrepreneur concernant la retenue de garantie de 5%; 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise le paiement pour un 

montant de 410 532 $ taxes incluses;  

 

QUE, 

 
La dépense soit prise au compte #03-61090-000, les travaux soient 
financés par l’aide financière du Programme RIRL-2017-571B et payés par 
le règlement d’emprunt #2018-086. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.17. 2018-10-286 

Travaux montée Vinoy Ouest – Ajustement du prix du bitume 
 

ATTENDU QUE le délai entre le choix du prestataire de services pour les 

travaux sur la montée Vinoy et l’autorisation de débuter 

les travaux a été de plus de 120 jours (en date du 5 

septembre 2018, jour où a eu lieu la réunion de 

démarrage de chantier); 

 

ATTENDU QUE l’ajustement du prix du bitume, tel que prévu selon le 

calcul figurant au devis, est de 39 126.28 $; 

 

ATTENDU QUE Pavage Inter-Cité a demandé à la municipalité de 

pourvoir les coûts représentant le 5% habituellement 

assumé par l’entrepreneur, en raison du long délai 

mentionné ci-haut; 

 

ATTENDU QUE en ajoutant le 5% demandé par l’entrepreneur, 

l’ajustement du prix du bitume est de 43 509.46$; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise le paiement pour 

l’ajustement du prix du bitume au montant de 39 126.28$ plus les taxes 

applicables, la dépense soit prise au compte #03-61090-000, les travaux 

soient financés par l’aide financière du Programme RIRL-2017-571B et 

payés par le règlement d’emprunt #2018-086; 
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QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte d’assumer le 5% 

supplémentaire, donc l’écart de 4 383.18 $ plus les taxes applicables, cette 

dépense soit appliquée au compte # 03-61090-000 et financée par le surplus 

non-affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
 
7. VARIA 
 
 
8.  ACCEPTATION DES COMPTES ET VIREMENTS DE CRÉDITS 

 
2018-10-287 
ADOPTION DES COMPTES ET VIREMENTS CRÉDITS 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 
 

QUE, 
 

Le conseil adopte les chèques numéro # 10 469 à # 10 514 nécessaires au 
paiement des comptes présentés à la « LISTE DES DÉBOURSÉS » en date  
 
du 30/09/2018 et dont le total se chiffre à 115 820.40 $ ainsi que la liste des 
prélèvements à la même date et dont le montant se chiffre à 7 814.78 $; 
 
L’émission des chèques et les prélèvements représentent un montant total 
de 123 635.18 $, somme qui est et sera acquittée pour et au nom de la 
Municipalité de Chénéville. 

 
Je soussigné, sec. trés. certifie sous mon serment d’office que nous avons les crédits 
nécessaires pour les fins auxquelles les dépenses ci-hautes énumérées ont été autorisées. 

 
 
______________________________________ 
Suzanne Prévost, Directrice générale  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. ACCEPTATION DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 
 
2018-10-288 
ADOPTION DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 
 

Il est proposé par madame Nicole Proulx Viens 
 

QUE, 
 

Le conseil adopte le rapport des salaires nets du mois de septembre 2018 au 
montant total de 36 432.01 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. PAROLE AU PUBLIC 
 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
2018-10-289 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame Nicole Proulx Viens 
et résolu 
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QUE, 
 
 La présente séance soit et est levée à 19h22. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
__________________________        _______________________________ 
Gilles Tremblay, Maire          Krystelle Dagenais, Secrétaire exécutive 

adjointe  

 

 
Je soussigné, Gilles Tremblay, maire de la municipalité de Chénéville atteste que 
la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes 
les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.  


