Service de sécurité incendie
Conseils de prévention via les médias sociaux et internet

Petit journal Chénéville - Mars 2017

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, le ministère de la
Sécurité publique (MSP) vous propose chaque mois une capsule de
prévention.
Ces capsules sont disponibles sur la page
et
du ministère
ainsi que sur le site Web du MSP au www.securitepublique.gouv.qc.ca (section
Sécurité incendie - Conseils de prévention) où il est possible de consulter
l'ensemble des messages de prévention. Faites-en profiter votre entourage!

Soccer FC Petite-Nation
Inscriptions pour la saison estivale 2017
Pour faire partie de l’équipe «Les Étoiles du Nord», dès 4 ans pour les jeunes et
jusqu’à la catégorie adulte, les inscriptions se feront les 16 et 20 mars, de 18h30
à 20h30, au Centr e Saint-Félix-de-Valois au 77, rue Hôtel-de-Ville.
Pour informations, communiquez avec M. Steven Davies par courriel
steven00762@gmail.com .

Déjeuner des élus - Centraide
Jeudi le 23 février dernier avait lieu la première édition du déjeuner des élus, au profit
de Centraide Outaouais. Cette activité de financement se déroulait à travers la PetiteNation et Masson-Anger. Pour chaque déjeuner choisi parmi le menu spécial, cinq
dollars était remis à Centraide. Au total, ce sont 10 000$ qui ont été amassés, dont
661.85$ à Chénéville seulement. Dans notre municipalité, le déjeuner se déroulait à la
Villa du Bifteck, où le plus grand nombre de déjeuners ont été servis pour la cause, soit
84. Le maire et le conseil municipal tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué à
ce succès, notamment la Villa du Bifteck et les gens qui sont venus déjeuner pour cette
belle cause!
Merci!

Taxation—Évaluation
Les comptes de taxes pour l’année 2017 ont été envoyés en janvier dernier.
Nous vous rappelons les échéances de paiements à respecter,
afin de ne pas accumuler d’intérêts :
1er mars, 1er juin et 1er septembre 2017.
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

Erratum
Dans l’édition de décembre du Petit Journal Chénéville, il était mentionné qu’une borne
sèche a été installée en août 2016 sur la Montée Vinoy Ouest et que le secteur nord-est
est maintenant assuré d’avoir une couverture incendie adéquate en cas d’urgence. La
montée Vinoy Ouest n’est évidemment pas le secteur nord-est de notre municipalité:
toutes nos excuses pour cette erreur!
Une carte figure un peu plus loin dans le journal: vous serez à même de constater que
c’est plutôt dans le secteur sud-ouest de la municipalité que se situe la Montée Vinoy
Ouest.

Besoin de votre collaboration!

Test—Vérification de la vitesse internet par les citoyens

Dans le cadre d’un projet de développement du service Internet haute vitesse par
fibre par la MRC de Papineau (avec la contribution financière des paliers de
gouvernements), nous avons besoin de vous afin de recenser les capacités de
connexion internet à travers la municipalité. En conséquence, nous vous demandons
d’effectuer gratuitement un test en ligne. Date limite : 24 mars 2017
Pour faire le test:
-Ouvrir une page internet et accéder à la page www.speedtest.net/fr/
-Cliquez sur la commande «Démarrer le test» et patientez jusqu’à la fin du test
-Cliquez sur la commande «Partager ce test» et copiez
-Collez le lien copié dans un courriel et y inscrire le nom de votre fournisseur internet,
votre adresse (incluant la municipalité), votre nom et l’heure à laquelle le test a été
effectué. Envoyez le tout à test.vitesse@mrcpapineau.com
Le test de vitesse doit être fait entre 9h00 et 16h00 et refait entre 19h00 et 23h00, ceci
pour permettre de connaître les vitesses de jour et de soir.
Nous vous remercions du temps et des efforts que vous accordez à ce projet.

Bureau d’accueil touristique (BAT)
La municipalité est en période de recrutement afin de trouver quelqu’un qui
occupera le poste de préposé au bureau d’accueil touristique pendant la saison
estivale. Pour être admissible, il faut détenir une lettre d’admissibilité à une
subvention salariale d'Emploi Québec (vérifiez votre admissibilité auprès d’un
agent du centre local d'emploi) et posséder une vérification d'antécédents
judiciaires. L’OFFRE D’EMPLOI est disponible sur le site internet de la
municipalité et sur celui d’Emploi-Québec.

Frigo Quiroule

Bien manger n'a jamais été aussi facile!
Avec Frigo Quiroule, manger de bons plats faits «maison» abordables, c’est
possible, même si l’on n’a pas le temps, l’envie ou la capacité de cuisiner. Tous
peuvent profiter de ce service à but non lucratif : des parents pressés aux
travailleurs acharnés, en passant par ceux qui veulent prendre un petit congé de
cuisine et par les personnes aînées en perte d’autonomie.

Comment ça marche?
1. Prendre connaissance du menu au point de chute le plus près de chez vous,
sur le site internet de la municipalité, sur la page Facebook de Frigo Quiroule
ou sur www.frigoquiroule.com .

Pour obtenir une livraison le jeudi,
il faut commander avant le mercredi précédent.

2. S’inscrire puis commander rapidement et confidentiellement au
819 983-8178 ou à info@frigoquiroule.com .
3. Recevez vos repas frais, emballés sous vide, le jeudi suivant à votre point
de chute préféré (pour Chénéville, c'est au Centre St-Félix-de-Valois) ou à
domicile suivant certaines conditions.
Frigo Quiroule a aussi des points de chute dans 13 autres municipalités!

Un service de l'Alliance alimentaire Papineau

Aqueduc
Depuis novembre 2016, la firme Aquatech Inc. est mandatée par la
municipalité de Chénéville pour prélever des échantillons d’eau sur le réseau
d’aqueduc aux fins d’analyse de la qualité. En effet, afin de s’assurer que l’eau
de l’aqueduc répond aux normes dictées par le Règlement sur la qualité de l’eau
potable du gouvernement du Québec, plusieurs échantillons sont envoyés au
laboratoire chaque mois. Ces échantillons doivent provenir de différents
endroits dans le réseau et sont prélevés, lorsque c’est possible,
dans des commerces se situant à ces endroits. Il s’avère par contre
que des tests doivent aussi être effectués à partir d’eau provenant
de résidences privées desservies par le réseau d’aqueduc.
Nous demandons votre collaboration. La prise d’échantillons prend, tout au
plus, trente minutes. Un employé désigné par Aquatech Inc. se présentera
peut-être chez vous pour prendre un prélèvement d’eau. Il aura son certificat
de qualification, sa carte de compétence, pour effectuer cette tâche. Nous vous
remercions à l’avance de le laisser entrer et de lui donner accès afin qu’il puisse
faire son travail, soit nous assurer, à tous, une eau potable de qualité.
N’hésitez pas à communiquer avec madame Krystelle Dagenais,
coordonnatrice de la voirie et de l’aqueduc, au (819) 428-3583 poste 1204 pour
toutes questions ou commentaires.

Écocentre et gros rebuts
Nous tenons à vous rappeler, à la veille de votre grand ménage du printemps,
que l’horaire des collectes des gros rebuts a changé depuis l’adoption, par le
conseil municipal, du règlement 2016-074. Les gros rebuts sont maintenant
ramassés 4 fois par année. Pour 2017, voici les dates: 25 mai, 6 juillet,
7 septembre et 12 novembre.
Nous vous rappelons également que vous pouvez aller porter gratuitement vos
meubles, électroménagers et autres objets considérés comme gros rebuts ainsi
que les résidus domestiques dangereux (RDD) tels que peinture, huiles usées,
piles, ampoules et tubes néon 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 le samedi seulement

Jusqu’au 6 mai 2017

Calendrier municipal
Si vous avez besoin d’un autre exemplaire de notre calendrier municipal,
passez nous voir à la mairie ou à la bibliothèque!

Urbanisme
Permis, certificats et règlementation

Vous prévoyez des rénovations à votre maison ou la
construction d’une nouvelle remise? Lors de la
planification de tous travaux, vous devez penser à
vérifier si ces ajouts et modifications respectent les
nouveaux règlements en vigueur sur le territoire de
la municipalité et si vous avez besoin d’un permis ou
certificat pour ce que vous prévoyez faire. C’est l’inspecteur municipal,
monsieur Pierre Blanc, qui pourra répondre à ces questions. Téléphonez au
819-428-3583, poste 1201 pour prendre rendez-vous afin de le rencontrer.
Veuillez noter qu’il peut y avoir un délai avant qu’un permis ou
certificat ne vous soit délivrer et que vous ne pouvez entreprendre des
travaux si vous n’avez pas ceux-ci: voilà pourquoi il est important de faire
preuve de prévoyance!

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. Après cette
date, il doit être démonté. Des tolérances d’une semaine peuvent être
autorisées lorsque le dégel est lent au printemps.

Statistiques permis 2016
En 2016, il y a eu 168 permis émis, dont:








71 pour des rénovations/démolitions
17 pour des nouvelles constructions / bâtiments complémentaires
16 pour des installations septiques/captage des eaux souterraines
16 pour des abattages d’arbres
8 pour des changements d’usage/dérogations mineures/lotissement
30 pour des travaux extérieurs
10 pour affichage/colporteur

Distribution d’arbres
Encore cette année, il y aura distribution d’arbres en mai, en collaboration avec la
MRC de Papineau et le Ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs. Nous ne
connaissons pas encore tous les détails, mais vous pouvez dès maintenant donner
votre nom si vous en voulez. Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au
(819) 428-3583, poste 1201 ou écrire à
adm.cheneville@mrcpapineau.com.

Les quantités sont limités: faites vite!

Comité régional 3e âge Papineau (CR3A)
Leur mission, leurs services
Le Comité régional 3e âge Papineau (CR3A) est un organisme qui a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées sur le territoire de la MRC de
Papineau.
Chaque deuxième mardi du mois, une travailleuse de milieu est présente au Centre
St-Félix-de-Valois de Chénéville de 9h à 11h. Cette ressources consiste à :
-Aider à compléter et à comprendre différents documents;
-Accompagner lors de démarches auprès des différents gouvernements, des
compagnies d’assurance et de crédit, des établissements financiers, des compagnies
de services (Hydro-Québec, téléphone…);
-Référer la personne à la bonne ressource et mettre en place
des services selon les besoins exprimés;
-Assurer un suivi de demande.
Pour prendre rendez-vous ou pour plus d’informations,

contactez-les au 819-983-1565.

cr3a.org
Clinique d’impôt
La saison des impôts est de retour et le Comité régional troisième âge Papineau
(CR3A) offre un service gratuit de production des déclarations d'impôt à toute
personne à faible revenu: personnes âgées, jeunes adultes, familles avec enfants,
couples.

Critères d'admissibilité :

personne seule: revenu 25 000$ (brut)

un couple: revenu 30 000$ (brut)

revenus d'intérêts: 1 000$ maximum

personne seule avec un enfant : revenu 30 000$ (brut)

2 000$ par personne à charge supplémentaire
Les rapports sont préparés par des bénévoles formés par le Programme des Bénévoles
du gouvernement fédéral.

Le CR3A sera présent pour recevoir vos documents pour la préparation des rapports
d'impôt 2016 le 14 mars 2017 de 9h00 à 11h00 au Centre St-Félix-de-Valois de
Chénéville.

Vous êtes intéressés par ce service?
Communiquez avec le CR3A au 819-983-1565 pour plus d'informations.

Exposition d’autos

Centre d’Accès Communautaire Internet (CACI)
Cours d’informatique
La session n’est pas encore terminée! Il vous reste les 15, 22 et 29 mars pour
participer aux cours qui ont lieu de 9h à midi ainsi qu’aux consultations individuelles
qui ont lieu les mêmes jours de 13h à 14h.
Les cours se passent à la bibliothèque municipale et les tarifs sont de 5$/heure de
cours. Gratuit lors de l’aide générale/individuelle.
De l’équipement est disponible sur place pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur. Vous
pouvez y accéder gratuitement en utilisation libre durant les heures d’ouverture de la
bibliothèque:
lundi 18h à 20h, mercredi 13h à 16h, jeudi 18h à 20h et samedi 9h à midi.
Pour de plus amples informations sur les sujets traités lors de ces journées,
communiquez avec la coordonnatrice des loisirs
au 819 428-3583 poste 1285.

Bienvenue à tous!

Festival Le Porc Épique
Cette année, le Festival Le Porc Épique aura lieu du 29

3 juillet.

juin au

Pour la programmation complète (à venir très bientôt) et pour savoir
où vous procurer, en prévente, les billets pour les divers spectacles,
suivez l’événement sur
: Porc Épique-Folklore du Monde ou
communiquez avec l’organisateur, Mario Legault, au 819-428-4524 ou
par courriel mariolegault62@gmail.com .

Cercle de Fermières
Les Cercles de fermières du Québec, c'est le
partage de notre patrimoine artisanal. Si vous
voulez apprendre ou nous partager votre savoir
en couture, tissage, tricot, peinture, broderie et
autre artisanat, ainsi que vous faire des nouvelles
amies, les rencontres ont lieu
les lundis et jeudis de 9 h à 15h au Centre
St-Félix-de-Valois, dans la salle du haut.
Bienvenue à toutes les dames
de 14 ans et plus!
Pour plus d’informations, contactez la présidente,
Mme Isabelle Clément, au 819-743-6321.

Besoin de bénévoles!

À inscrire sur votre calendrier: le dimanche 16 juillet 2017 ce sera l’exposition
d’autos anciennes et d’intérêt. Pour faire de cette activité un succès encore une
fois, la municipalité recherche des personnes pour combler certains postes au sein
de l’organisation de cet événement.: l'accueil, les inscriptions, la vente de billets
pour le tirage 50/50, la signalisation, le stationnement, prendre des photos et aider
au montage/démontage. Si vous avez des heures de bénévolat à offrir, veuillez
communiquer avec Cathy Sophie Deschatelets au 819-428-3583, poste 1285.
Les bénévoles pourront dîner gratuitement!


Nous recherchons également des personnes qui participent à des
expositions et qui seraient prêtes à faire de la promotion pour notre activité
(distribuer des dépliants, bouche-à-oreilles…).

Loisirs
Parc Do-Ré-Mi

Le Parc Do-Ré-Mi subira une cure de rajeunissement! Effectivement, lors de la séance
du conseil du 6 mars dernier, les membres ont décidés d’investir afin que les
installations désuètes du parc soient remplacées par des nouvelles. Les tout-petits
auront donc un tout nouveau parc pour cet été!

Hockey cosom

Le 13 mai prochain aura lieu un tournoi de hockey cosom au Centre St-Félix-deValois. Cet événement est organisé par Maxime Proulx. Pour informations, contactez
la coordonnatrice des loisirs.

Avis de recherche

Nous sommes à la recherche de contenants de plastique transparents avec couvercle
(exemple: pot de caramel) pour divers projets. Apportez-les au bureau des loisirs.

Relâche des Bois

Suite au questionnement de plusieurs personnes, nous tenons à éclaircir un point: le
carnaval de cette année a été annulé vu la faible participation des citoyens à cette
activité. Le conseil a plutôt décidé d’investir dans la semaine de relâche qui a permis
aux jeunes de la municipalité de profiter des joies de l’hiver, tout en apprenant à
respecter l’environnement. En effet, du 27 février au 3 mars dernier avait lieu La
Relâche des Bois, animée par la Coopérative des Forêts et des Gens. Contrairement aux
dernières années, la semaine était entièrement financée par la municipalité de
Chénéville. 27 jeunes y ont participé et ont vécu des expériences uniques, telles que
chasse aux trésors, allumage d’un feu avec un arc à feu, confection d’une louche avec
de l’écorce de bouleau, soupe et fondue au chocolat sur feu de camp, contes et
légendes, chants traditionnels et environnementaux... Merci aux animateurs qui se
sont donnés à 110% pour rendre cette semaine inoubliable pour les enfants qui y pris
part!

Journée nationale du sport et de l’activité physique

Coop Santé du Nord de la Petite-Nation
Plusieurs services professionnels sont disponibles à la Coop: kinésiologie,
acupuncture et soins des pieds. Pour plus d’informations, contacter le
secrétariat de la coopérative.
Mme Chantal Nadon, infirmière praticienne spécialisée (IPS) au Centre
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais est présente à la
Coopérative de santé tous les mardis.

Vous devez apporter une liste récente de vos médicaments ainsi que
votre carte d’assurance maladie lorsque vous venez la consulter, puisque
ce service médical est remboursé par la RAMQ.
Les prélèvements sanguins sont offerts les vendredis, de 6h30 à 8h.

Il est important de téléphoner pour prendre un rendezvous pour pouvoir profiter des services de la Coop.
La Coop est ouverte selon l’horaire suivant:
-lundi de 8h à midi — secrétariat
-mardi de 8h à 16h — secrétariat et IPS
-mercredi de 8h à 14h — secrétariat

819 508-2070

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

La Coop sera fermée le 17 avril et le 22 mai
en raison des jours fériés

Un nouveau sport attire de plus en plus d’adeptes: le Pickleball. Ce jeu est un heureux
mélange de différents sports de raquettes, soit le tennis, le badminton, le racquetball et
le tennis de table. La municipalité a
décidé de créer deux terrains sur la
patinoire et d’acheter l’équipement
nécessaire à la pratique de ce sport.
Aussi, le 6 mai prochain, une
journée d’initiation aura lieu afin
que tous ceux qui sont intéressés
puissent découvrir ce sport. Plus de
détails seront disponibles bientôt.

Nous vous invitons de nouveau à visiter régulièrement notre site internet afin de vous
tenir au courant de ce qui se passe à Chénéville. Nous le mettons à jour
quotidiennement et y ajoutons les informations importantes suite aux événements qui
se passent sur notre territoire (notamment les avis concernant l’aqueduc ou les
situations exceptionnelles). Consultez-le afin de vous tenir au courant!

Pour s’informer sur ce sport hors de
l’ordinaire, visiter le site de la
Fédération québécoise de Pickleball:
www.pickleballquebec.com

Un espace vous est réservé sur notre site internet afin de diffuser vos
coordonnées. Nous avons par contre besoin de vous pour garder à jour cette
section. Veuillez s.v.p. communiquer avec nous pour mettre à jour les
informations vous concernant ou pour y être inclut, si tel n’est pas le cas.

Site internet

www.ville.cheneville.qc.ca
Avis aux commerces et organismes:

Carte de Chénéville

Événements de vélos
Encore une fois cet été, plusieurs événements de vélos se dérouleront
sur notre territoire. Notons le passage de la Grande Tournée des
Écoles le 18 mai prochain, du Défi Gatineau-Tremblant du Casino du
Lac-Leamy les 3 et 4 juin, Le Tour de la Petite-Nation BMR
(anciennement Les Jours-J BMR) le 10 juin et, finalement, le 1000 km du Grand
Défi Pierre Lavoie le 17 juin.
Ce dernier événement a une portée provinciale et rallie des cyclistes chevronnés
et engagés de partout au Québec. Partant du Saguenay-Lac-St-Jean et se rendant à
Montréal, le 1000 km s’arrêtera chez nous, plus particulièrement au BMR, pour
une pause ravitaillement, le samedi 17 juin vers 17h00. Nous vous invitons à venir
saluer les équipes afin de les encourager pour la suite de leur périple!

Économie d’eau potable
Un nouveau règlement a été adopté par le conseil lors de la séance du 6 mars
dernier relativement à l’usage de l’eau potable provenant de l’aqueduc. En plus
de ce règlement, la municipalité s’est engagée à installer des compteurs d’eau
dans tous les commerces, industries et institutions de la municipalité d’ici
septembre 2018. Aussi, un échantillon de 20 résidences seront également
équipées de compteurs d’eau. Ceci est une obligation du gouvernement, qui
s’inscrit dans la foulée de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
La municipalité invite par la même occasion les citoyens à adopter des pratiques
visant à économiser l’eau potable. Voici quelques trucs pour diminuer la
consommation d’eau dans la salle de bain :
 En réparant les robinets et les toilettes qui fuient;
 En utilisant de l’équipement de plomberie à faible débit comme une pomme
de douche à débit réduit;
 En choisissant un réservoir de toilette à débit réduit lors de vos prochaines
rénovations. En attendant, vous pouvez mettre une brique ou un contenant
(par exemple, une bouteille de liqueur) rempli d’eau ou de sable dans le
réservoir de votre toilette. L’espace comblé par la bouteille sera de l’eau
économisé.

Babillard

