Coop Santé du Nord de la Petite-Nation
Depuis juillet dernier, Madame Chantal Nadon, infirmière praticienne spécialisée (IPS) au Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais est
présente à la Coop tous les mardis. Dans le cadre de sa pratique, Mme Nadon
peut:
-Faire le suivi de maladies chroniques telles que diabète, hypertension
et autres
-Faire le suivi de maladies courantes telles qu’otite, infection urinaire,
eczéma, verrues et autres
-Faire des examens périodiques, Pap test et autres
-Prescrire des examens diagnostiques tels que bilan sanguin, rayon X,
échographie et autres
-Prescrire ou renouveler de la médication

La Coop est ouverte selon l’horaire suivant:

CES SERVICES SONT COUVERTS PAR LA RAMQ

Le médecin sera à la Coopérative de santé de Chénéville:
-Vendredi 23 septembre 2016 de 8h30 à midi et de 13h à 15h
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-lundi de 8h à midi — secrétariat
-mardi de 8h à 16h — secrétariat et IPS
-mercredi de 8h à 14h — secrétariat

Plusieurs spécialistes et services sont aussi disponibles à la Coop, moyennant
des coûts (prélèvements sanguins, kinésiologie, acupuncture, soins podologiques). N’oubliez pas que ces services sont offerts aux membres, mais également à toute la population.

819 508-2070

Pour informations,
ou visiter le www.coopsante.wordpress.com

Sondage Télécommunications
Au mois d’août dernier, un sondage vous a été envoyé concernant les cellulaires et
Internet à Chénéville. Vous avez été nombreux à y répondre, via notre site web ainsi
que dans sa version papier: merci beaucoup pour votre collaboration!
Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, par manque de temps ou par oubli, vous pouvez
le remplir jusqu’au 26 septembre 2016, en suivant le lien sur la page d’accueil de
notre site internet www.ville.cheneville.qc.ca ou en utilisant le formulaire papier que
vous pouvez vous procurer à l’hôtel de ville.
Municipalité de Chénéville
63, rue Hôtel-de-Ville
Chénéville (Québec)
J0V 1E0
Courriel : adm.cheneville@mrcpapineau.com
Site web : www.ville.cheneville.qc.ca
(819) 428-3583 poste 1201

Info-Loisirs 2016
Voici ce qui se passe à Chénéville cet automne:
Allez Hop!: L’activité parents-enfants revient! Venez vous amuser avec vos tout-petits
au gymnase: c’est gratuit et en plus une collation sera servie! Pas d’inscription nécessaire. Les dimanches 25 septembre; 16, 23 et 30 octobre; 6, 13, 20 et 27 novembre de
9h à midi. —-On recherche des rouleaux de papier de toilette vide pour des bricolages

Badminton: Plusieurs terrains sont disponibles pour s’exercer au badminton. Lundi
et mercredi, 18h, 19h et 20h. Coût: 8$/terrain/heure. Possibilité de réservation, vérifiez auprès de la coordonnatrice des loisirs pour les modalités.

Marcheurs: Pour garder la forme à l’abri des intempéries, vous pouvez venir marcher dans le gymnase les mardis et jeudis de 9h à midi. Seule consigne: apportez
vos souliers de course (qui ne marquent pas le plancher). À compter du 1er novembre (l’activité est annulée lors des journées fériées et des vacances de Noël).

Complètement Yoga: Séance d’automne les jeudis du 15 septembre au 17 novembre 2016, au 77, rue Hôtel-de-Ville, à la salle du haut, dès 18h15. Le tarif pour la
session de 10 cours est de 150$ ou 80$ la demie-session. Pour information et inscription, communiquez avec Marijo Labelle au (819) 983-7854 ou à l’adresse courriel
labellemarijo@gmail.com.

Noël des enfants: L’activité organisée par le Comité des Sports et Loisirs de Chénéville inc. pour les enfants 0 à 12 ans de Chénéville et du Lac-Simon aura lieu le
dimanche 4 décembre 2016. Pour informations, contacter le 819 428-3583,
poste 1207.
Chasse aux trésors: Le rallye annuel organisé par l’Association des Aînés du Manoir Chéné (AAMC) se déroulera le 22 octobre 2016 et il en coûtera 30$ pour y participer. Pour
inscription et information, contactez Mario Legault au 819 428-4524 ou par courriel
mariolegault62@gmail.com.
CR3A: Le Comité Régional du 3ème âge se déplace au centre St-Félix-de-Valois le
2ème mardi de chaque mois (11 octobre, 8 novembre et 13 décembre) de 9h à 11h.
Informations: 819 983-1565.
Pour toutes informations, contacter la coordonnatrice des loisirs
Cathy Sophie Deschatelets
au 819 428-3583 poste 1285 ou au 819 430-3570.
Vous pouvez aussi lui écrire à loisirs.cheneville@mrcpapineau.com.
ou passer au bureau des loisirs, situé dans le Centre St-Félix-de-Valois
au 77, rue Hôtel-de-Ville.

Recyclage
Ça se recycle ou non?


Tous les papiers et cartons non-souillés se recyclent. Le métal, sous toutes ses
formes, aussi. Les bouteilles et contenants alimentaires en verre vont dans le
bac bleu. Quant aux plastiques, s’il y a un triangle avec le numéro 1, 2, 3, 4, 5
ou 7 dessus, ça va dans le bac.
Seuls les articles de plastique qui n’ont pas de numéro ou portant le #6 (ex.
styrofoam, petits pots de yogourt) vont à la poubelle.
Il n’est pas nécessaire de laver complètement vos items avant de les mettre au
recyclage. Les rincer légèrement suffit.




Vous voulez en savoir plus? Consultez le site de Tricentris, le centre de tri où l’on
envoie le contenu de nos bacs bleus: www.tricentris.com


Il vous manque un bac ou un de vos bacs est brisé? Il est de votre responsabilité de vous en procurer un. Vous en trouverez dans les centres de rénovation et les quincailleries.

Avis aux propriétaires de chien
Au cours de l’été, plusieurs chiens ont été trouvés dans la municipalité, errants dans
les rues. Selon le règlement 97-009, tous les chiens, dont le maximum permis est 2,
appartenant à des citoyens de Chénéville, propriétaires ou locataires, doivent détenir une médaille. Pour l’obtenir, au coût de 20$ par chien, passez à l’hôtel de ville
durant les heures d’ouverture.
De cette façon, si nous retrouvons de nouveau un chien perdu, nous pourrons identifier rapidement à qui il appartient et lui rendre.
Avis aux propriétaires: S.v.p. avisez vos nouveaux locataires de cette obligation.

Abri de style «Tempo»
Nous vous rappelons que le règlement permet qu’un abri d’auto temporaire peut être installé du 1er octobre au 30 avril.

Maison des jeunes
Tu es un jeune qui cherche quoi faire de ses soirées?
La maison des jeunes est là pour toi au gymnase du Centre St-Félix-de-Valois.

Voici l’horaire des activités :
Mardi 15 h à 21h
Vendredi 15h à 22h
Pour y aller, passe par la porte arrière de l’édifice.

Pour les suivre sur

: Prévention César Petite-Nation

Écocentre et gros rebuts
Les gros rebuts et encombrants (sofa, meubles, matelas, électroménagers) sont ramassés le troisième jeudi du mois. Nous vous demandons de mettre ces articles en
bordure de route la veille seulement.
Vous pouvez également les apporter vous-mêmes à l’écocentre, situé au 123 chemin du Parc, Municipalité de Lac-Simon (site de l’ancien dépotoir municipal):
Heures d’ouverture : 8h00 à 16h00 du jeudi au lundi
Sur appel – mardi et mercredi

Jusqu’au 16 octobre 2016

8h00 à 16h00 le samedi

Du 17 octobre 2016 au 6 mai 2017
Ramassage des gros rebuts: 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre

Centre d’Accès Communautaire Internet
Les services du Centre d’accès communautaire Internet (CACI) reprendront cet
automne! Nous n’avons pas de date officielle, mais ce devrait être à la fin du mois
d’octobre ou au début du mois de novembre. Pour les gens qui désirent donner leur
nom pour être sur la liste, vous devez téléphoner au 819 428-3583, poste 1285. Aussi, si vous avez des demandes spéciales de formation, faites-le nous savoir!

Offre d’emploi

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Papineau Inc. est à
la recherche de candidats pour occuper des postes de stagiaires-animateurs/
animatrices en informatique dans les centres d’accès communautaire Internet
(CACI) de la MRC Papineau.
Pour visualiser l’offre d’emploi, rendez-vous sur notre site internet, sous l’onglet
«Ressources demandées—Emplois»

Bibliothèque
La Biblio est ouverte selon l’horaire suivant:
-lundi de 18h à 20h
-mercredi de 13h à 16h
-jeudi de 18h à 20h
-samedi de 9h à midi

À la bibliothèque, il est possible d’emprunter des laissez-passer pour des musées de la
région (par exemple: le manoir Louis-Joseph Papineau à Montebello, le musée de
l’Histoire à Gatineau—incluant le musée des enfants, le musée des Patriotes à StAndré-Avellin). Une belle façon de faire une sortie culturelle familiale à moindre coût
(l’entrée est gratuite, mais il faut payer le stationnement dans certains musées).
Nous avons des livres usagés en vente à 1$ chaque.
Venez y jeter un coup d’œil: vous y trouverez sûrement des trésors!

