
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 

 

Infos 

Taxation—Évaluation 

BAT 

Panneau d’indication d’inflammabilité 
Vous avez peut-être remarqué qu’il n’y a plus d’aiguille qui indique le risque de feu sur 
la pancarte du village? En effet, la municipalité a cessé cette pratique, jugée peu fiable 
dû à des mains malveillantes. Nous vous rappelons que les feux de camp sont régis 
par le règlement 2010-039 qui précise que la personne responsable du feu de camp doit 
respecter les avis d’interdiction de feu émis par la SOPFEU.  

Pour connaître l’indice d’inflammabilité émis par la SOPFEU, consultez le site  
internet www.sopfeu.qc.ca ou contactez la Municipalité.  

Le Grand Tour Desjardins de Vélo-Québec 
Le 9 août prochain, plus de 2000 cyclistes seront de passage dans notre municipalité 
lors de cette randonnée organisée par Vélo-Québec. Pour cette journée, l’organisation 
recherche 9 personnes en bonne forme physique (âgés de 16 ans et plus) pour faire la 
gestion des matières résiduelles (déchets et recyclage), participer au montage et dé-
montage des équipements et autres tâches nécessaires au bon fonctionnement général 
de l’événement. L’horaire de travail est de 8h à 16h et le taux horaire est de 11.00$.  

Pour les détails ou donner votre nom, contactez la réception au 
 819 428-3583 poste 1201 ou passez à l’hôtel de ville. 

Bureau d’accueil touristique 
Le bureau d’accueil touristique (BAT) de la Municipalité est situé 
dans le Centre St-Félix-de-Valois, au 77, rue Hôtel-de-Ville. Il 
est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h et à partir de la fin 
du mois de juin, il le sera 7 jours par semaine, aux mêmes heures. 
La préposée au BAT, Chantal Jacques, accueille et guide les tou-
ristes qui la visitent, mais peut également vous renseigner sur les activités qui 
se passent dans notre municipalité ainsi que dans celles environnantes.  

Passez voir Chantal pour savoir quelles attractions de la MRC de  
Papineau visiter lors des belles journées ensoleillées d’été! 

 

Rappel! 
Le 1er juin est la date limite du deuxième versement de taxes. Pour éviter des 
frais d’intérêt, vous devez nous faire parvenir votre paiement avant cette date. 
Nous vous rappelons que c’est possible de le payer à la plupart des institutions 
bancaires, au comptoir ou en ligne. 

Petit journal Chénéville - Mai 2016 

Coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation 
 

Le médecin sera à la Coopérative de santé de Chénéville à ces dates: 
   -28-29 mai 2016 
            -25-26 juin 2016 

 

L’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres aura lieu le 31 mai        
2016, à 19h, au Centre St-Félix-de-Valois. 
 

Les profits de l’édition 2016 du Tournoi de golf Senior de la Petite-Nation, qui 
aura lieu le 9 août 2016, seront versés à la Coop. Pour contribuer, vous pouvez 
vous inscrire pour la partie et/ou le souper, mais également acheter un des 500 
billets* pour le tirage qui aura lieu lors de cet événement.  

 

Pour informations, 819 508-2070 
ou visiter le www.coopsante.wordpress.com 

 

*disponibles auprès de la Coop à partir du 1er juin 2016 

Camp de jour Chénéville (CAJOC) 
 

Il est maintenant temps d’inscrire vos enfants au camp de jour!  
Une programmation dynamique ainsi que des sorties amusantes  
sont à l’horaire.     

Pour inscription:  
Vous pouvez passer au bureau des Loisirs, situé au Centre St-Félix-de-
Valois (77 rue Hôtel-de-Ville) du lundi au vendredi, de 9h à 16h.
    Une soirée est aussi prévue:  
    -26 mai, 16h à 20h 
 

 

Coffre aux sports 
Dans les prochaines semaines, il y aura du nouveau dans la cabane à 
patinoire du Parc Robert-Latour: un Coffre aux sports. Le concept est 
aussi simple que le slogan des coffres : Donnez, prenez, rapportez. 
Les citoyens, comme les organismes, sont invités à faire un don de 
matériel sportif dont ils ne se servent plus, ainsi qu'à prendre ce dont 
ils ont besoin.         Voilà donc plus de possibilités d’être actif! 

Loisirs 

 
8
19

 4
2
8
-3

5
8
3
 p

o
st

e
 1

2
8
5
 o

u
 8

19
 4

3
0
-3

5
7
0

 



 

Écocentre 
 

  
Chénéville et Lac-Simon 

 
Heures d’ouverture :  8h00 à 16h00 du jeudi au lundi 

 Sur appel – mardi et mercredi 
 

Dates : Du 9 mai au 16 octobre 2015 
 

Adresse : 123 chemin du Parc, Municipalité de Lac-Simon 
 Site de l’ancien dépotoir municipal 
 

Téléphone : (819) 592-2288 

 

Gratuit pour les propriétaires des Municipalités de Chénéville et Lac-Simon 
(Une preuve de possession d’immeuble sera demandée. Des frais peuvent être applicables) 

 
Lorsque vous disposez des matériaux de construction, le permis de rénovation sera  

demandé. Cependant, nous n’acceptons pas les matériaux de construction dans  
le cadre d’une démolition. 

___________________________________________________________________________ 
 

Matériaux acceptés 
 

Les matériaux de construction et de rénovation : 
Bois – gypse – isolants – tuyaux – meubles 

 
Les résidus domestiques : 

Peinture – piles – tubes néons –  cellulaires 
 

Les appareils électriques et électroniques – métaux et électroménagers 
 

Les pneus usés, sans les jantes 
 

Les résidus verts de jardin : 
Branches (moins de 4 pouces de diamètre) 

 

Matériaux non-acceptés 
 

Chlore, pesticides, acides et bases.  
 

 
         Ramassage des gros rebuts:  16 juin, 21 juillet, 18 août, 15 septembre 

Écocentre Urbanisme 

Visites de l’inspecteur 
Avec la venue du beau temps, l’inspecteur municipal, M. Pierre Blanc, pas-
sera dans les rues de la Municipalité pour visiter les maisons er prendre des 
photos. Selon l’article 2.2 du règlement d’urbanisme—Permis et certificats 
2007-003, l’inspecteur est autorisé, dans l’exercice de ses fonctions, entre 7 
et 19 heures, du lundi au dimanche inclusivement, à visiter et examiner 
toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur 
des bâtiments. Les propriétaires ou occupants de ces propriétés sont tenus 
d’y laisser pénétrer l’inspecteur, de lui en faciliter l’accès et de lui donner 
toutes les informations qu’il requiert.  
 

N’oubliez pas qu’un permis ou certificat d’autorisation est nécessaire avant 
le début de tous travaux. Pour être assuré que l’inspecteur puisse vous 
rencontrer, veuillez prendre rendez-vous au 819 428-3583, poste 1201. 
Notez que l’horaire de l’inspecteur est le lundi-mardi-jeudi de 8h à 16h30 
et le samedi, sur rendez-vous seulement, de 8h à midi. 
 

 

Les puisards 
Les puisards sont de vieux systèmes, datant de plus de 
35 ans et dont le remplacement doit être prévu pro-
chainement. Les puisards sont rudimentaires et n’ef-
fectuent pas efficacement le travail d’un élément épu-
rateur. Contrairement aux fosses septiques, les pui-
sards ne doivent PAS être vidés. Si la vidange d’un 
puisard est nécessaire, il y a lieu de remplacer le sys-
tème par une installation sanitaire conforme.  
 

Consultation publique 
Une consultation publique aura lieu le samedi 4 juin 2016 , dès 10h, au 
Centre St-Félix-de-Valois, situé au 77, rue Hôtel-de-Ville. À cette occasion, 
les projets de nouveaux plan et de règlements d’urbanisme seront présen-
tés ainsi que les conséquences de leur adoption. De plus, les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet pourront le faire.  

Eau potable 

La Municipalité s’est engagée à respecter la Stratégie d’éco-
nomie de l’eau potable. Nous vous invitons donc à consom-
mer intelligemment l’eau cet été, que ce soit lors de l’arro-
sage de vos plantes, du lavage de vos voitures ou du rem-
plissage de vos piscines. 



À Chénéville, on fête en famille! 
Sous le thème des arts, voici la programmation de la Fête Nationale du Québec à Chénéville*: 

-animation pour enfants de 20h à 22h 

-chansonnier de 20h à 23h 

-discours patriotique vers 20h30  

-feux de joie de 21h à 23h 
 

Toute la soirée, vous serez invités à laisser votre trace sur une murale collective. 

Venez festoyer avec nous! 

*Des informations plus complètes vous parviendront par la poste, un peu avant l’événement.* 

Fête Nationale 

Exposition de voitures 

Berce du Caucase 
La berce du Caucase est une plante vivace, toxique et envahissante. Elle peut at-
teindre 5 mètres de hauteur. Sa sève contient des toxines activées par les rayons ultra-
violets. Le contact avec la sève, combiné avec l’exposition à la lumière, peut causer des 
lésions cutanées semblables à des brûlures (parfois jusqu'au 2e degré).  Parce qu’elle 
produit une très grande quantité de graines, elle se disperse rapidement et occupe par-
fois de grandes superficies. Étant donné le caractère envahissant de cette plante et ses 
propriétés toxiques, il est essentiel de freiner sa dispersion et d’éviter d’y être exposé.  

Avant d’entreprendre des opérations de contrôle, il est important:  
1) de bien identifier la plante car elle peut être confondue avec la berce laineuse 
(Heracleum lanatum), une espèce indigène;  
2) de détecter les colonies (idéalement tôt au printemps), d’inspecter les bords de fos-
sés, de ruisseaux, de rivières et le pourtour de colonies connues;  
3) de se protéger adéquatement pour éviter les brûlures causées par la sève de la berce 
du Caucase (mesures de protection individuelle).  
 

Brûler les plants n’est vraiment PAS la bonne solution.  

Cela ne fera qu’AGGRAVER la situation. 

 
 
Pour signaler la présence de la plante, communiquez avec 
la municipalité et le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs au 1 800 561-1616. Photo-
graphiez le plant pour permettre de confirmer votre observa-
tion par les professionnels du MDDEP. 
  
Pour plus d’information, visitez le site Internet du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) au  
www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/ 

Environnement 

Les Trésors du Recyclage 

La friperie du village est déménagée!  
Vous pouvez continuer d’aller y faire des trouvailles à l’adresse suivante:  

68-A, rue Albert-Ferland, Chénéville 
Pour les dons, vous pouvez toujours les déposer dans le cabanon derrière l’église. 

Horaire: 
Mardi 16h-19h 

Mercredi et samedi 13h-16h 
Vendredi 15h-19h 

 

Suivez-les sur      : Les trésors du recyclage 



Festibouffe et folklore du Monde 
Du 29 juin au 3 juillet 2016, ce sera la fête au village avec Le Porc 

Épique! Voici un aperçu de la programmation de cette première édition: 
 

mercredi 29 juin 
7h à 11h      Déjeuner aux crêpes des Chevaliers de Colomb au Metro de Chénéville 
17h              Tournoi de billard au Piano Bar Chez Pierre 

19h30          Bingo à la salle Danny-Legault 

 

Jeudi 30 juin 
7h à 11h      Déjeuner aux crêpes des Chevaliers de Colomb au Metro de Chénéville 

17h              Tournoi de billard au Piano Bar Chez Pierre 

19h30          Comédie musicale Le courage d'un peuple, la déportation des acadiens sous le chapiteau 

 

vendredi 1 juillet 
7h à 11h      Déjeuner aux crêpes des Chevaliers de Colomb au Metro de Chénéville 

10h à 18h    Kiosque d'artistes, artisans, commerçants et jeux d'adresses sur le terrain de l'église 

9h à 16h      Friperie Les trésors du recyclage, au 68-A, rue Albert-Ferland 
11h              Espace Forain sur le carrousel chez Bianchi 

12h30          Le Duo Horizon sur le parvis de l'église 

13h30          Espace Forain sur le carrousel chez Bianchi 
14h             Danse de ligne avec GIGI sous le chapiteau 

12h30          Le Duo Horizon sur le parvis de l'église 

13h à 17h    Structures gonflables dans le village 
17h             Tournoi de billard au Piano Bar Chez Pierre 

17h             Le Duo Horizon sur le parvis de l'église 

18h             Espace Forain sur le parvis de l'église 
19h             Les Éporcmiables, contes et légendes sur le parvis de l'église 

19h30         Pièce du théâtre des Montagnes noires - Trois requins dans l'eau chaude à la salle Danny-Legault 

21h30         Musique d'ambiance sur le parvis de l'église 

 

samedi 2 juillet 
7h à 11h      Déjeuner aux crêpes des Chevaliers de Colomb au Metro de Chénéville 

10h à 18h    Kiosque d'artistes, artisans, commerçants et jeux d'adresses sur le terrain de l'église 
10h à 16h     Friperie Les trésors du recyclage, au 68-A, rue Albert-Ferland 

10h à 17h    Tournoi de billard au Piano Bar Chez Pierre 

10h30 à 16h Foire de dégustation du terroir porc, bière, vin, cidres... chez Bianchi 
11h              Espace Forain sur le carrousel chez Bianchi 

12h              Le Duo Horizon sur le carrousel chez Bianchi 

13h              Le Duo MAMBOX sur le parvis de l'église 
13h              Spectacle pour enfant à la salle Danny-Legault 

13h              Danse de ligne avec GIGI sous le chapiteau 

13h à 17h    Structure gonflables dans le village 
14h              Le Duo Horizon sur le carrousel chez Bianchi 

15h              Espace Forain sur le carrousel chez Bianchi 

16h              Le Duo MAMBOX sur le parvis de l'église 
16h              Ouverture des portes du chapiteau pour le Méchoui 

17h              Le Duo Horizon sous le chapiteau 

17h              Méchoui sous le chapiteau 
18h              Espace Forain sous le chapiteau 

19h30          Le Duo MAMBOX sous le chapiteau 

20h30          Le groupe de musique cubaine Me LLamo son  sous le chapiteau 
21h30          Le Duo MAMBOX sous le chapiteau 

22h30          Le groupe de musique cubaine Me LLamo son sous le chapiteau 

22h30          Musique d'ambiance sous le chapiteau 

 
 

 

Festival Le Porc Épique 
dimanche 3 juillet 
 

7h à 11h      Déjeuner aux crêpes des Chevaliers de Colomb au Metro de Chénéville 

9h30            La Messe à l'église de Chénéville 

10h à 17h    Kiosque d'artistes, artisans, commerçants et jeux d'adresses sur le terrain de l'église 
10h à 16h    Friperie Les trésors du recyclage, au 68-A, rue Albert-Ferland 

10h à 15h    Tournoi de billard au Piano Bar Chez Pierre 

10h              Spectacle pour enfant à la salle Danny-Legault 
10h30 à 15h Foire de dégustation du terroir porc, bière, vin, cidres... chez Bianchi 

10h30          Le Duo Horizon sur le parvis de l'église 

11h30          Espace Forain sur le carrousel chez Bianchi 
12h30          Le Duo Horizon sur le parvis de l'église 

13h              Pièce de théâtre des Montagnes noires - Trois requins dans l'eau chaude à la salle Danny-Legault 

13h à 17h    Structures gonflables dans le village 
13h30          Espace Forain sous le chapiteau 

14h30          Le Duo Horizon sous le chapiteau 

15h30          Vincenzo Thoma «DE ROME À MONTRÉAL» sous le chapiteau 

 

- Pour les biographies des artistes et des troupes, se rendre sur www.porcepique.com  

- La programmation peut être changée sans préavis. 
 

- Plusieurs autres attractions et spectacles seront ajoutés tels que course du cochon graissé, 

concours de ragoût de pattes de cochon, conférences, visite de fermes..... 

- Pour les billets à l'unité, visitez le site web.  

-Le bracelet-passeport coûte 60$, en prévente 50$ (jusqu’au 25 juin) et comprend l’accès au 

chapiteau principal ainsi que le stationnement pour les véhicules récréatifs sans électricité 

(eau et vidange en sus disponible).  

-Apportez vos chaises à dossier bas s.v.p. 

 

Points de vente: 
 

CHÉNÉVILLE     NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

-Dépanneur Bélanger et Proteau   -Marché Omni   

-Bureau d’accueil Touristique    

-Mario Legault     SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 

       -Marché du coin 

GATINEAU (secteur Masson)   -Stéphanie Desgagnés 

 -Pod Info Tech      

       -SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK 

NAMUR      -Dépanneur Bernard 

-Jacques Côté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.porcepique.com 

http://www.porcepique.com

