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 MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
 

                     

Séance régulière 
2 mai 2016 

 à 19h00 

 
Cette séance régulière, tenue le 2 mai 2016, à 19 h, 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. 
 
Absents : 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 

 
2016-05-085 
Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 
et résolu 
 
QUE,  
 

La présente séance est ouverte à 19 h, en gardant le varia ouvert.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROCÈS-VERBAL 
 
2016-05-086 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Sylvie Potvin 
et résolu 
 
QUE,  
 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
2016-05-087 
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2016 
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont pris connaissance du procès-

verbal de la séance régulière du 4 avril 2016; 
 
 
Il est proposé par monsieur Normand Bois 
et résolu 

 
QUE, 
   

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Gaétan Labelle siège n° 1 
Transport, Bâtiments municipaux, Traitement des eaux usées 
 
Nicole Viens siège n° 2 
Ressources humaines, Transport adapté, Matière résiduelle, O.M.H., Urbanisme, 
Centre Saint-Paul/Bibliothèque 
 
Nathalie Evrard siège n° 3 
Politique familiale, Centre Saint-Félix/Loisirs, Parcs et Terrains 
 
Normand Bois siège n° 4 
Sécurité publique, Transport, Aqueduc, Traitement des eaux usées 
 
Sylvie Potvin siège nº 5 
Ressources humaines, Bâtiments municipaux, Coop Santé, Urbanisme 
 
Yves Laurendeau siège nº 6 
Sécurité publique, Centre Saint-Félix/Loisirs, Aqueduc, Parcs et Terrains 
 
 
4. RAPPORT DES DÉPARTEMENTS/URBANISME ET VOIRIE 
 
Le rapport en urbanisme, travaux publics et aqueduc et la liste des permis 
ont été déposés pour le mois d’avril 2016. 
 
 
5. DOSSIERS À TRAITER 

 
5.1. 2016-05-088 

Adoption du règlement 2016-068 modifiant le règlement numéro 
2009-032 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement 
des centres d’urgence 9-1-1 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Chénéville a adopté un règlement 

relatif à l’imposition d’une taxe afin de financer les 

centres d’urgence 9-1-1; 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 2009-032 décrétant l’imposition de 

cette taxe est entré en vigueur le 1er décembre 2009; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a modifié son règlement et 

nous devons rendre notre règlement conforme au leur; 

 

ATTENDU QUE  la loi prévoit que l’adoption de notre règlement n'a pas à 

être précédée d'un avis de motion dans le cas présent; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville décrète ce qui suit : 

 

1. L’article 2 du règlement n° 2009-032 est remplacé par le suivant : 
 

2. À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, 
de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service 
multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ.  
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ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet    
effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier 
à la Gazette officielle du Québec.  

 

 

___________________________________________________________ 

Gilles Tremblay, maire                     Suzanne Prévost, directrice générale 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 

5.2. 2016-05-089 
 Soumission débroussaillement 

 

ATTENDU QUE le débroussaillement des bordures de chemins doit être 

fait; 

 

ATTENDU QUE le débroussaillement devra être fait sur environ 30 km 

dans le milieu rural et villageois en incluant également 

l’arrière de l’école Adrien-Guillaume et la station de 

pompage; 

 

ATTENDU QUE le débroussaillement devra être fait deux fois, soit au mois 

de juin et d’août sur une largeur de 6’ à chaque passage; 

 

ATTENDU QUE Service de débroussaillement Ménard Enr. soumissionne 

pour un montant de 5000.00$ plus les taxes applicables; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

QUE, 

 

Le Conseil de la municipalité de Chénéville accepte la soumission de Service 

de débroussaillement Ménard Enr. au montant de 5 748.75$ taxes incluses; 

 

QUE, 

 

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.3. 2016-05-090 

Soutien aux producteurs de lait canadien 
 

ATTENDU QUE les producteurs de lait du Canada sont aux prises avec un 

important problème de marché causé par l’importation de 

concentrés protéiques liquides, appelé lait diafiltré, 

contournant ainsi les contrôles frontaliers; 

 

ATTENDU QUE problème, reconnu par le Ministre fédéral de 

l’Agriculture, M. Lawrence MacAullay, a pris des 

proportions inquiétantes au cours de la dernière année; 

 

ATTENDU QUE le ministre a confirmé l’importance que les règles soient 

claires pour tous et que les contrôles des importations 

soient conformes aux obligations du Canada en matière 

de commerce international; 
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ATTENDU QUE plusieurs entreprises laitières éprouvent depuis plusieurs 

mois de graves difficultés financières causées par ces 

pertes de part de marché; 

 

ATTENDU QUE de nombreux transformateurs de la région appuient les 

revendications des producteurs; 

 

ATTENDU QU’ la production laitière est un secteur économique très 

important pour la municipalité et la MRC; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par madame Nicole Viens 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville appuie les producteurs de lait 
canadiens dans leurs revendications auprès du gouvernement canadien afin 
que : 
 
•les contrôles  des importations soient conformes aux obligations du 
Canada en matière de commerce international; 
 
•les standards de composition des fromages traitent le lait diafiltré comme 
un ingrédient dont l’ajout aux recettes est plafonné; 
 
•les standards plafonnent aussi son ajout dans les autres produits laitiers où 
il serait susceptible d’être utilisé (yogourts, boissons laitières, etc.);  
 
•la vérification des normes de composition soit déléguée à la Commission 
canadienne du lait afin de s’assurer qu’elles sont respectées. 
 

QUE, 

 
La présente résolution soit transmise à la MRC ainsi qu’à la Fédération des 
producteurs de lait Outaouais-Laurentides. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.4. 2016-05-091 

Embauche d’une préposée au bureau d’accueil touristique – 
Subvention salariale 

 

ATTENDU QUE la municipalité a fait une demande auprès d’Emploi 

Québec afin qu’une personne soit engagée sur un projet 

de subvention salariale pour le bureau d’accueil 

touristique; 

 

ATTENDU QU’ la personne choisie est éligible au programme de 

subvention salariale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 
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QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise l’embauche de madame 

Chantal Jacques pour une période de 30 semaines à titre de préposée au 

bureau touristique à raison de 35 heures par semaine. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.5. 2016-05-092 

Amendement à la résolution 2016-03-049 - Demande de gratuité de 
salle pour Vélo-Québec dans le cadre du Grand Tour Desjardins 
 

ATTENDU QUE Vélo Québec organise l’événement le «Grand Tour 

Desjardins» au début du mois d’août et sera de passage 

dans notre municipalité le 9 août 2016; 

 

ATTENDU QUE  par la résolution 2016-03-049 la municipalité autorisait 

l’utilisation du parc Robert-Latour et des installations 

sanitaires gratuitement; 

 

ATTENDU QU’ en cas de fortes pluies, l’organisation du Grand Tour doit 

prévoir un endroit pour que les participants puissent 

manger à l’abri; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise le prêt de la salle 

Danny-Legault le 9 août 2016 à Vélo-Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.6. 2016-05-093 

Demande de gratuité de salle pour les funérailles de M. Denis 
Rouleau 
 

ATTENDU QUE monsieur Denis Rouleau est décédé le 25 avril dernier; 

 

ATTENDU QUE ses funérailles ont eu lieu le 30 avril 2016; 

 

ATTENDU QUE monsieur Rouleau a été conseiller de nombreuses années 

pour la municipalité de Chénéville et s’est beaucoup 

impliqué dans la communauté, au sein de plusieurs 

organismes, notamment pour la ligue de baseball-poche; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville ne facture pas la famille de 

monsieur Rouleau pour le prêt de la salle Danny-Legault pour ses 

funérailles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.7. 2016-05-094 
Récupération de matériaux pour la fabrication de bancs pour l’abri 
du parc de l’école 

 

ATTENDU QUE suite au retrait de la petite patinoire, la municipalité 

dispose de matériaux (planches de bois) qui sont encore 

utilisables; 

 

ATTENDU QUE l’abri du parc de l’école Adrien-Guillaume serait un 

endroit approprié pour y mettre des bancs; 

 

ATTENDU QUE la direction de l’école Adrien-Guillaume a donné son 

appui au projet et est même disposée à fournir la peinture 

nécessaire; 

 

ATTENDU QUE les jeunes du camp de jour de la Municipalité profiteraient 

de cet espace; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise monsieur Jean-Yves 

Turpin à utiliser les matériaux restant pour construire des bancs sous l’abri 

du parc de l’école Adrien-Guillaume.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.8. 2016-05-095 

Camp de jour – Frais d’inscription 2016 
 

ATTENDU QUE la liste de tarification pour le Camp de jour a été déposée 

et est la suivante; 

 

 

Tarification Camp de jour 2016 

 
1er 

enfant 

2e 

enfant 

3e 

enfant 

Frais 

de 

garde 

Résidents 
Jusqu’au 6 juin 170.00 $ 150.00 $ 140.00 $ 160.00 $ 

Après le 6 juin 190.00 $ 165.00 $ 155.00 $ 160.00 $ 

Non-résidents 
Jusqu’au 6 juin 225.00 $ 205.00 $ 195.00 $ 160.00 $ 

Après le 6 juin 245.00 $ 225.00 $ 215.00 $ 160.00 $ 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu   

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte la tarification pour le 

Camp de jour de Chénéville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.9. 2016-05-096 

Proposition d’achat –  partie du Matricule 1783-85-8483 
 

ATTENDU QUE le réseau d’aqueduc de la Municipalité passe sur une 

partie du chemin du Lac Georges, soit à partir du chemin 

verbalisé de la Municipalité jusqu’à la fin du lot 12-A-P, 

Matricule 1783-85-8483, pour lequel une servitude de 

passage a été établie avec le propriétaire de ce terrain; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire devenir propriétaire de ce terrain 

afin de conformer le tout; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise monsieur Gilles 
Tremblay, maire et madame Suzanne Prévost, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer les documents nécessaires à l’achat de ce 
terrain. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.10. 2016-05-097 
Autorisation vente de matériel supplémentaire - Loisirs 
 

ATTENDU QUE suite à la vente de garage organisée par les Loisirs en 

septembre 2015, il reste une cuisinière électrique ainsi 

qu’un lot de chaises brunes pliantes comme invendus; 

 

ATTENDU QUE ces articles encombrent l’espace d’entreposage de 

l’équipement des Loisirs; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par madame Nicole Viens 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise Cathy Sophie 
Deschatelets, coordonnatrice des loisirs à vendre ces articles au prix de 
20.00$ la cuisinière et de 1.00$ la chaise. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5.11. 2016-05-098 
Autorisation de recours judiciaire devant la Cour municipale – 
Matricule 2185-85-5624  

 

ATTENDU QUE l’inspecteur a fait son rapport de l’infraction constatée;  

 

ATTENDU QUE les articles 20, 21, 22 et 24 du règlement 2007-009 

concernant les nuisances s’appliquent; 
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ATTENDU QUE suivant le règlement sur les permis et certificats, article 

802, le Conseil peut autoriser l’exercice de recours 

judiciaire approprié et faire traduire l’infraction devant la 

Cour municipale; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville mandate monsieur Pierre Blanc, 

inspecteur municipal, pour plaider dans ce dossier d’infraction en Cour 

municipale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.12. 2016-05-099 

Adhésion Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation 2016-
2017 

 

ATTENDU QUE l’adhésion de la Municipalité à la Chambre de Commerce 

de la Petite-Nation doit être renouvelée; 

 

ATTENDU QUE la cotisation pour 2016-2017 est de 180.00$, plus les taxes 

applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise le paiement de la 
cotisation pour l’abonnement 2016-2017 à la Chambre de Commerce Vallée 
de la Petite-Nation au montant de 206.96$ taxes incluses; 

 

QUE, 

 
La dépense soit prise aux comptes # 02-11000-494 et 02-13000-494. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.13. 2016-05-100 
Entente MTQ – Tonte de gazon 
 

ATTENDU QU’ une portion de l’accotement, située dans l’emprise de la 

route 315 (Albert-Ferland) laquelle est sous la 

responsabilité du Ministère des Transports (MTQ), doit 

être tondue; 

 

ATTENDU QUE la MTQ offre un montant de 480.00$ afin que la 

Municipalité effectue 8 tontes durant l’été 2016 sur cette 

portion de terrain; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise monsieur Gilles 
Tremblay, maire et madame Suzanne Prévost, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer les documents relatifs à cette entente. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. CORRESPONDANCE 
 
C-001 Dépôt d’une lettre du Matricule # 1683-64-6463 

Le conseil de la municipalité de Chénéville reçoit le dépôt de la demande de 

changement de règlementation concernant les tarifications de 

l’approvisionnement d’eau et du service d’ordures afin d’exempter la taxation 

commerciale pour les garderies en milieu familial. 
 
 
C-002 Dépôt d’une lettre du Matricule # 2285-06-3152 
 

Le conseil de la municipalité de Chénéville reçoit le dépôt de la demande de 

changement de règlementation concernant la taxe de l’écocentre pour les terrains 

vacants.  
 
 
C-003 Dépôt d’une lettre du Matricule #1783-35-0738 
 

Le conseil de la municipalité de Chénéville prend connaissance de la demande 

d’achat d’un terrain appartenant à la Municipalité,  mais ne donnera pas suite. 
 
 
C-004 Demande de gratuité de salle – Compagnie Souvenir 
 
2016-05-101 
Demande de gratuité de salle – Compagnie Souvenir 
 

ATTENDU QUE la troupe de danse Compagnie Souvenir tient ses cours de 

danse dans les locaux de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité encourage l’activité physique auprès des 

jeunes, clientèle visée par la Compagnie Souvenir; 

 

ATTENDU QUE le spectacle de fin d’année de la troupe aura lieu le 27 mai 

prochain; 

 

ATTENDU QUE la responsable de la troupe ne désire pas demander de 

frais d’admission pour ce spectacle, afin que toute la 

population puisse venir encourager les jeunes 

participants; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 
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QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise le prêt de la salle 

Danny-Legault pour le spectacle de fin d’année de la Compagnie Souvenir le 

27 mai 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.  ACCEPTATION DES COMPTES ET VIREMENTS DE CRÉDITS 
 
2016-05-102 
ADOPTION DES COMPTES ET VIREMENTS CRÉDITS 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 
 

QUE, 
 

Le conseil adopte les chèques numéro # 9206 à # 9243 nécessaires au 
paiement des comptes présentés à la « LISTE DES DÉBOURSÉS » en date 
du 30/04/2016 et dont le total se chiffre à 64 696.58 $ ainsi que la liste des 
prélèvements à la même date et dont le montant se chiffre à 23 739.62 $; 
 
L’émission des chèques et les prélèvements représentent un montant total 
de 88 436.20 $, 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 
 
2016-05-103 
ADOPTION DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 
 

QUE, 
 

Le conseil adopte le rapport des salaires nets du mois d’avril 2016 au 
montant total de 23 721.48 $. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. PAROLE AU PUBLIC 
 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
2016-05-104 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame Nicole Viens 
et résolu 
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QUE, 
 
 La présente séance soit et est levée à 20h05. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
__________________________        _______________________________ 
Gilles Tremblay, Maire           Suzanne Prévost, Directrice générale 
  Secrétaire-trésorière  


