Coop Santé du Nord de la Petite-Nation

Petit journal Chénéville - Février 2019

LES HEURES D’OUVERTURE DE LA COOPÉRATIVE SONT :
Les lundis :
de 8h à 16h
Les mardis :
de 8h à 13h30
Les mercredis :
de 8h à 16h
Les jeudis :
de 8h à 16h
Les vendredis :
Fermé

– Infirmière
– Secrétariat
– Infirmière
– Infirmière

Il est important de téléphoner pour prendre un rendez-vous pour
pouvoir profiter des services de la Coop.

819 508-2070
Les services professionnels de la Coop:
Kinésiologie : M. François Ménard 819 230-1331
Massothérapie & réflexologie: Mme Josée Charrette 819 598-4922
Podologie: Mme Dominique Rakotomanga 819 665-6307

Taxation
Votre compte de taxes a été posté le 25 janvier dernier.
Afin d’éviter des frais d’intérêts, les trois versements du compte de taxes pour l’année
2019 sont exigibles selon l’échéancier de paiements suivant:
• 1er mars 2019
• 1er juin 2019
• 1er septembre 2019
Le paiement du compte de taxes peut être effectué en argent, par chèque, par
institutions bancaires et en personne à l'hôtel de ville.
N’oubliez pas de transmettre votre compte de taxes à votre institution bancaire
pour ceux de vous qui ont cette option dans leur prêt hypothécaire.
Quiconque n’a pas reçu son compte de taxes peut se présenter au bureau de la
municipalité pendant les heures régulières afin d’en recevoir une copie.

Pour toutes questions ou si vous ne trouvez pas l’information que vous recherchez
sur notre site internet, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou à passer au
bureau municipal : il nous fera plaisir de vous répondre!

Municipalité de Chénéville
63, rue de l’Hôtel-de-Ville
Chénéville (Québec)
J0V 1E0

Courriel :
adm.cheneville@mrcpapineau.com
819 428-3583 poste 1201

Nous invitons les contribuables à mettre à jour leur dossier en nous fournissant leur
numéro de téléphone ainsi que leur adresse courriel. Aussi, s’il y a des changements, à
nous faire parvenir leurs nouvelles coordonnées. Nous vous prions de transmettre
toute information ou modification par courriel au adm.cheneville@mrcpapineau.com
ou par téléphone au 819 428-3583, poste 1201.

Calendrier municipal
Si vous avez besoin d’un autre exemplaire du calendrier municipal,
n’hésitez pas à passer nous voir à la mairie.
Il nous fera plaisir de vous en remettre un.

Écocentre
Vous avez besoin de transport ?

Les heures d’ouverture pour la période hivernale: samedi de 10h à 16h

Vous voulez vous impliquer dans votre communauté ?

123, chemin du Parc, Municipalité de Lac-Simon - Site de l’ancien dépotoir municipal
Téléphone: 819 428-3906 poste 1879

Joignez-vous à la Corporation des transports adapté et collectif de Papineau !

Statistiques permis 2018

Qui sommes-nous ?
Organisme à but non lucratif mandaté par la MRC de Papineau pour offrir des services
de transport pour tous les citoyens de la MRC de Papineau.
Services de transport par autobus pour les personnes admissibles au transport
adapté.
 Services de transport par conducteurs bénévoles. Service personnalisé de porte à
porte pour les citoyens de la MRC.


Nous allons dans la région de la MRC de Papineau, Gatineau, Ottawa et Montréal et
bien plus encore !
Vous bénéficierez d’un service personnalisé, sans tracas, sécuritaire, sans stress
et à des prix très compétitifs.

Appelez-nous pour nous faire connaître vos besoins. Nous sommes là pour vous !

819-308-0788 poste 3501
À la recherche de bénévoles pour le transport !
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir des services de conducteur pour
des citoyens de votre municipalité. Vous recevrez une indemnité au kilométrage
parcouru, à raison de 0.54$/km (0.48$/km après 5000 km parcourus).
Une vérification de vos antécédents judiciaires sera effectuée. Un permis de conduire
valide et un véhicule en bon état sont requis. Votre horaire est établi en fonction de
vos disponibilités. Nous vous invitons à nous contacter pour en savoir davantage.

En 2018, il y a eu 131 permis émis, dont:









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

Sécurité publique
Vous rappelez-vous du verglas de 1998? Plus de vingt ans plus tard, nous ne sommes
pas à l’abri de ce genre de catastrophe naturelle qui a paralysé de nombreuses régions
du Québec durant plusieurs jours et même plusieurs semaines. Bien que beaucoup de
résidences se sont équipées de génératrice, il est aussi important de prévoir une certaine
autonomie d'au moins trois jours. Le ministère de la Sécurité publique du Québec a mis
au point une liste de choses nécessaires à cet effet. N’hésitez pas à consulter le site
www.securitepublique.gouv.qc.ca pour en apprendre davantage à ce sujet.
Également, n’oubliez pas que si vous utilisez une génératrice, il faut faire preuve de
prudence. Elle doit fonctionner à l'extérieur et loin des ouvertures afin d'éviter de
respirer des émanations toxiques.

Plaisirs d’hiver
La patinoire est ouverte tous les jours, de 9h à 22h, quand la
température le permet. Vous pouvez communiquer avec nous au
819 428-3583, poste 1201 afin de connaitre l’état de la patinoire. Nous
vous rappelons qu’il n’y a pas de plage horaire déterminée pour le patin
libre et le hockey. Nous comptons sur les utilisateurs afin d’assurer un
partage harmonieux et respectueux entre les patineurs et les joueurs de hockey.
La montagne de glisse du parc Robert-Latour est accessible en tout temps.
Apportez vos traîneaux et venez en profiter! La municipalité offre également la
location de tubes au coût de 2$ par jour pour les résidents. Il est également possible
de les emprunter pour la fin de semaine (du vendredi au lundi) pour un montant de
3$. Les taxes sont incluses dans ces prix.
De plus, comme mentionné dans l’édition de décembre 2018 du Petit journal
Chénéville, un sentier de ski de fond est accessible au parc Robert-Latour. Il est aussi
possible d’y faire de la raquette (à côté du sentier afin de ne pas abîmer la piste). Des
paires de raquettes sont disponibles pour la location au coût de 5$ par jour ou de
7.50$ pour la fin de semaine (du vendredi au lundi). Ce prix comprend également les
taxes applicables. Nous vous invitons à profiter des joies de l’hiver et à rester actifs!

Pour la location de tubes ou de raquettes, communiquez avec le
service des Loisirs au 819 428-3583, poste 1285.
Nous tenons à remercier les bénévoles de l’Association des
motoneigistes de la Vallée de la Nation, qui participent à
l’entretien de la montagne de glisse. Un énorme MERCI
pour leur contribution!

Badminton
Les lundis et mercredis, à 18h et à 19h, des terrains sont disponibles pour jouer
au badminton. Vous n’avez qu’à vous présenter au Centre St-Félix-de-Valois
pour en profiter au coût de 8$/heure/terrain. Pour plus d’informations, veuillez
contacter le service des Loisirs.

L’arterre

Réseau d’aqueduc municipal

Relâche des Bois

L’aqueduc municipal dessert plus de 320 logements, situés essentiellement
dans le centre villageois. Des tests sont effectués mensuellement afin d’assurer
la qualité de notre eau potable et répondre aux exigences du Règlement sur la
qualité de l’eau potable du gouvernement du Québec. Aussi, depuis novembre
2016, la gestion de l’aqueduc est donnée à contrat à la firme Aquatech Inc.
C’est donc eux qui s’assurent de surveiller le réseau sur une base quotidienne afin de
vérifier les données enregistrées en continu par le système informatique, lesquelles
permettent également d’assurer la qualité de l’eau distribuée. Cette surveillance leur
permet de plus d’y détecter des fuites possibles.
Alors, vous êtes desservis par l’aqueduc et vous vous demandez si l’eau de votre robinet
est bonne à boire? Nous pouvons vous répondre que oui, l’eau que la municipalité vous
fournit est totalement potable. Elle provient d’une source souterraine de la rivière,
laquelle est filtrée puis traitée avec du chlore, comme beaucoup d’eau distribuée par les
aqueducs municipaux au Québec. Des tests, envoyés pour analyses dans un laboratoire
certifié, pour vérifier l’absence de coliformes fécaux (E.colis), de coliformes totaux, le
taux de substances inorganiques (cuivre, nitrites/nitrates, plomb et autres), le niveau de
turbidité, le taux de trihalométhanes (THM) et d’autres substances sont faits pour
assurer la qualité de l’eau. Tous les résultats démontrent que l’eau est bonne et qu’il n’y a
aucun danger à la boire.
Vous trouvez que l’eau goûte le chlore? Laissez un pichet d’eau au réfrigérateur, afin
que le chlore s’évapore. De cette façon, l’eau ne goûtera plus le chlore.
Si vous avez des questionnements, n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous
fera un grand plaisir de vous informer davantage.

Déplacement hivernal
En hiver, les phénomènes météorologiques peuvent surprendre par leur intensité ou
leur durée. Les chutes de neige abondantes ou de pluie verglaçante, les blizzards ou
refroidissements éoliens importants présentent des risques pour les usagers de la route.
Vous pouvez limiter les dangers lors d’une tempête hivernale en minimisant vos
déplacements. Malgré le bon travail des équipes de déneigement, nous vous demandons
d’être prudents et conscients qu’il est parfois mieux de rester à la maison.

Victime de son succès, l’activité La Relâche des Bois avait comblé toutes
ses places disponibles deux jours à peine après l’annonce de
l’ouverture de la période d’inscription! Nous souhaitons aux jeunes
inscrits beaucoup de plaisir pendant cette semaine de congé!

Site internet
Vous cherchez une information à propos de la municipalité ?
Consultez notre site internet qui est régulièrement mis à jour.
Vous y trouverez:









Section Babillard pour être au courant des activités
Anciennes éditions du Petit journal Chénéville
Calendrier municipal
Formulaire de demande de permis et procuration
Formulaire et liste de prix pour les locations de salles
Procès-verbaux et avis publics
Règlements municipaux
Et beaucoup plus!

www.ville.cheneville.qc.ca
Maison des jeunes/Prévention César
La maison des jeunes est en service au gymnase du Centre St-Félix-de-Valois.
Voici l’horaire de leurs activités : mardi et jeudi de 15h à 21h
Pour y aller, passez par la porte arrière de l’édifice.
Pour plus d’informations, suivez-les sur Facebook!

Période hivernale
Rappel!
Nous vous rappelons qu’il est interdit de disposer de votre neige dans la rue ou sur
les trottoirs. Cela est respecté par la plupart des citoyens, mais il y a quand même,
année après année, des gens qui enfreignent le règlement. Aussi, nous vous rappelons
que vous êtes responsable des entrepreneurs que vous engagez pour déneiger vos
entrées. C’est à vous de voir avec eux à ce qu’ils respectent le règlement municipal.
Règlement #2008-022 - concernant l’ouverture des chemins, des trottoirs ou
autres endroits :
ARTICLE 7
Il est interdit à toute personne morale ou association de mettre de la neige sur les
trottoirs et dans les rues autant dans le milieu urbain que dans le milieu rural sous
peine d’amendes.
Aussi, nous avons constaté que certains bacs avaient été disposés dans la rue ou sur
les trottoirs. Cela est interdit, dangereux et nuit au déneigement.
Règlement #2016-074 – relatif à la collecte et la disposition des matières
résiduelles et remplaçant le règlement 2014-055
ARTICLE 3
3.3

Pour la collecte, les bacs roulants sont déposés de la façon suivante :

a) à une distance maximum de six (6) pieds de la bordure de rue, mais jamais sur la
partie carrossable d'une rue ou d'un trottoir;
c) l'occupant doit garder une voie d'accès suffisante pour permettre aux employés
chargés de la collecte d'effectuer les manœuvres nécessaires au chargement,
particulièrement lorsqu’il y a de la neige. Les bacs roulants doivent être libre d’accès
avec un dégagement de 2 pieds par 2 pieds tout le tour. Aussi, l’occupant doit faire
les démarches nécessaires pour s’assurer que l’accès soit sécuritaire, notamment en
sablant et/ou déglaçant le passage menant aux bacs.

Lumière de rues
Lumières de rue
Un employé municipal fait une tournée de vérification mensuelle afin de
s’assurer que l’éclairage de rue fonctionne bien. Nous demandons toutefois
l’aide des citoyens afin de rapporter toutes défectuosités des lumières de rue.
Vous pouvez communiquez vos observations au 819 428-3583 poste 1201 ou
par courriel au adm.cheneville@mrcpapineau.com.

Recyclage
Nous vous rappelons qu’il est important de recycler. De nos jours, tous les ménages
doivent avoir leur bac bleu à la maison et savoir quoi y mettre. Certains articles, même
en plastique, ne doivent pas se retrouver au recyclage. Voici donc quelques conseils:
Pour qu’un contenant en plastique puisse être déposé dans le bac de
récupération, il doit être identifié du ruban de Möbius (triangle fléché) avec
le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. Ces numéros indiquent de quel matériau est fait
le contenant et permettent de le trier avec la bonne famille de plastique.
Donc, si le contenant de plastique n’est pas identifié du ruban de Möbius ou
qu’il porte le #6, il ne doit pas être mis dans le bac.
Certains sacs et pellicules de plastique peuvent être envoyés au recyclage et d’autres non.
Voici comment les différencier : les sacs/pellicules de plastique qui peuvent être recyclés,
et donc acheminés au centre de tri, s’étirent lorsque vous tentez de les déchirer. Les sacs
d’épicerie, de pains tranchés ou encore qui recouvrent les vêtements à la sortie du
nettoyeur en sont de bons exemples. Quand le sac est fait d’un plastique plus « raide » et
ne s’étire pas, tels les sacs de légumes congelés, de riz, de céréales et autres sacs du genre,
il ne faut pas les mettre dans le bac de récupération.
N’oubliez pas: le recyclage rapporte de l’argent à la municipalité tandis qu’il faut
payer pour enfouir les ordures!

Sondage Politique Familiale et MADA

Bibliothèque

En décembre 2018, un sondage concernant la politique familiale et MADA a été
envoyé à la population de Chénéville. Au total, 51 sondages ont été reçus. Les
personnes qui y ont répondu étaient éligibles à un concours qui a eu lieu lors de la
séance du conseil municipal du lundi 4 février dernier. Voici donc les gagnants :

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

•

Un certificat de 100$ de rabais sur une vidange par Épursol :
Monsieur André Sabourin

•

2 certificats d’une valeur 150$, donnant droit à une location du gymnase pour
une fête :
Madame Lise et Monsieur Gilles Noël
Madame Caroline Patrice

•

5 cartes-cadeaux de 50$ chez un des marchands locaux :
Metro :

Monsieur Jean-François Lahaye
Madame Carol-Anne Ladouceur

Ultramar :

Monsieur Jacques David
Madame Emilia Chabot

BMR :

Monsieur René Deschênes

Pour connaître tous les services disponibles à la bibliothèque, passez
nous voir ou visitez le www.reseaubibliooutaouais.qc.ca

Concours Coups de coeur

Pour chaque visite à la bibliothèque, du 1er au 28 février 2019, tous
les abonnés recevront un coupon de participation au concours
Coup de cœur. En partageant un de leurs coups de cœur littéraires,
les abonnés seront admissibles aux tirages des prix régionaux, soit
une liseuse Kobo Aura H2O et cinq (5) chèques-cadeaux de la
librairie Du Soleil d’une valeur de 100,00 $ chacun.

En plus des nombreux livres, magazines, romans, documentaires, vous pouvez
également emprunter des DVD parmi notre surprenante collection.

Nous vous remercions de votre participation.
Prochaines étapes: diffusion d’un rapport, lancement
de la mise à jour de la politique Familiale et Aînés lors
d’une conférence de presse à laquelle la population
sera invitée et pourra repartir avec un exemplaire des
Politiques.
Vous serez informés de la suite par envoi postal, via
notre site internet et sur notre page Facebook.

Centre informatique
Vous pourrez naviguer sur internet grâce à nos nombreux
postes d’ordinateur mis à votre disposition ou en utilisant vos
propres appareils mobiles en vous connectant au WI-FI de la
bibliothèque. Une imprimante est aussi disponible sur place.

