
 

Municipalité de Chénéville 

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

Courriel : reception@ville-cheneville.com 
819 428-3583 poste 1201 

Bibliothèque 

Heures d’ouverture 
 

Lundi : 18 h à 20 h / Mercredi : 13 h à 16 h  
Jeudi : 18h à 20 h / Samedi : 9 h à midi 

 

Adresse 
 

77, rue de l’Hôtel-de-Ville 

www.ville-cheneville.com 

À la bibliothèque de Chénéville/Lac-Simon, il y a de tout pour tous les goûts, pour les   
petits comme pour les grands! 
  
Vous y trouverez de centaines de livres de tous genres, 

une section jeunesse à couper le souffle, des magazines, des livres 

audios, des CD de musique, des DVD, des cassettes et un lecteur 

VHS ainsi que des cartes d’accès à plusieurs musées de la région de 

l’Outaouais et de la région de la Capitale nationale. Une section 

informatique comprenant 6 ordinateurs vous donnant accès à Internet. Une 

imprimante permettant également de faire des impressions, moyennant quelques frais. 

Être membre du Réseau Biblio Outaouais nous permet de pouvoir vous offrir encore plus 
de choix via le prêt entre bibliothèques (PEB). Vous aurez aussi un 
accès à plusieurs ressources numériques, et ce tout à fait gratuite-
ment. 
  
Bref, peu importe votre style, la bibliothèque saura certainement 
combler votre désir d’évasion et de loisirs! 

 

Petit journal 

Chénéville 

La Municipalité de Chénéville, une qualité de vie! 

Février 

2022 

En lien avec les nouvelles mesures d’allégements décrétées par le gouvernement du   
Québec, nous vous informons que les séances du conseil pourront se tenir à       
nouveau en personne à compter du 21 février prochain. Le port du couvre- visage 
sera obligatoire.  
 

Les séances du conseil continueront d’être enregistrées et seront disponibles pour 

écoute au plus tard le lendemain des séances. Les enregistrements sonores et les   

procès-verbaux des séances précédentes sont disponibles sur le site internet de la              

municipalité, section «Documents», onglet «Procès-verbaux». 

Nous vous invitons à participer activement aux réunions et à vous impliquer dans la 

vie municipale. Nous travaillons ensemble, pour vous et avec vous, afin de continuer 

à faire de la municipalité de Chénéville un milieu de vie accueillant, stimulant et un 

endroit où il fait bon vivre! 

Nous vous invitons également à        

consulter régulièrement notre site         

Internet et à aimer notre page Facebook 

qui sont mis à jour quasi                  

quotidiennement.  

Séances du conseil 



Taxation 

Écocentre 
Pour vous débarrasser de gros rebuts, de métaux ou de résidus domestiques dangereux 
(peinture, piles, tubes néons, télévisions…) , vous devez aller les porter à l’écocentre situé 
au 123, chemin du Parc à Lac-Simon. Pour la période hivernale, soit du 8 janvier au 23 
avril 2022, l’écocentre est ouvert les samedis de 10h à 16h.  
 

Il est important, pour la sécurité de tous, de respecter les périodes d’ouverture de 
l’écocentre et de ne pas déposer vos gros rebuts près de la barrière si l’écocentre est fermé.   
 

Nous vous invitons fortement à vendre ou à donner les articles qui sont encore en bon état 
et qui pourraient servir à d’autres personnes. Avec internet et les médias sociaux, plusieurs 
moyens s’offrent à vous.  

Recyclage 
Souvent nous nous questionnons: «Est-ce recyclable ou non? Dois-je rincer les pots et/ou 
boîtes de conserve avant d’en disposer au recyclage? Que fait le centre de tri avec notre 
recyclage?» Tricentris a la réponse pour vous! Consultez leur site internet au 
www.tricentris.com ou abonnez-vous à leur page Facebook: vous y trouverez des tonnes de 
trucs et d’informations présentés de façon amusante et conviviale.  
 

Saviez-vous que recycler a un impact significatif  sur votre compte de taxes? Plus nous    
recyclons, plus les frais d’enfouissement diminuent. Donc, s’il y a moins de frais pour la    
Municipalité, il y a moins de frais redistribués à l’ensemble des citoyens!   

Le 1er mars est la date limite du premier versement de taxes. Pour éviter des frais d’intérêt, 
vous devez nous faire parvenir votre paiement avant cette date. Nous vous rappelons qu’il 
est possible de payer votre compte de taxes dans la plupart des institutions financières, au 
comptoir ou en ligne. N’oubliez pas de transmettre votre compte de taxes à votre    
institution financière si cette option est incluse dans votre prêt hypothécaire. 
 

Pour obtenir plus d’information concernant la taxation et l’évaluation, communiquez avec 
Madame Sylvette Lavergne 
    819 428-3583, poste 1206 / comptabilite@ville-cheneville.com 

http://www.tricentris.com
mailto:comptabilite@ville-cheneville.com


Activité de Pâques 
Le Lapin de Pâques sera de retour à Chénéville pour 
une deuxième année consécutive afin de rencontrer les 
jeunes de 12 ans et moins de la municipalité.          
L’événement se déroulera dans le décor printanier     
devant l’église, au cœur du village. Plus de détails à    
venir!  
     Inscription obligatoire. 

Camp de jour estival 
La Municipalité de Chénéville, en collaboration avec la compa-
gnie Les 4 fers en l’air, sont heureux de vous informer qu’il y 
aura un camp de jour estival dans la municipalité. 
 

Le camp de jour sera destiné aux enfants de 5 à 12 ans dont les 
parents sont payeurs de taxes (résidentielles ou commerciales) 
ou citoyens à Chénéville. Il sera d’une durée de 8 semaines et il 
y aura possibilité d’un service de garde avant/après les heures 

du camp, avec frais supplémentaires.  
 

Restez à l’affût, d’autres informations suivront très bientôt! 
 

Les 4 fers en l’air c’est une équipe chevronnée qui se spécialise dans le développement 
de camp de jour amusant et stimulant pour les jeunes âgés entre 5 et 12 ans.  Sous le 
thème « l’été, c’est fait pour jouer », nos animateurs et coordonnateurs se donnent le 
mot afin de rendre l’expérience des jeunes des plus agréable et amusante. Il y a 
certes des règles à respecter, mais autant le faire tout en s’amusant. Au programme, 
lors de nos étés endiablés : jeux thématiques, activités diverses, bricolages, activités 
sportives, activités culturelles et artistiques et surtout, beaucoup de plaisir!   

    

            Sources : Site Internet les 4 Fers en l’air 

Aqueduc 
Quelques gels d’eau ont été rapportés récemment dans la municipalité. Cette situation 
arrive lors de grands froids, mais également lors des redoux qui s’ensuivent.   
 

À titre préventif, nous recommandons aux citoyens qui ont eu des gels de canalisation par 
le passé de laisser couler en permanence un filet d’eau froide de la largeur d’une paille 
(environ 0.5 cm ou 1/4 de pouce) pour assurer une circulation d’eau dans les tuyaux et ainsi 
éviter le gel. Les autres citoyens peuvent également le faire, surtout s’il n’y a pas de 
circulation d’eau pendant plusieurs heures, par exemple lorsque vous vous absentez ou 
durant la nuit. Assurez-vous que votre drain n’est pas obstrué, afin d’éviter les dégâts d’eau.  
 

Aussi, nous rappelons que chauffer la pièce où sont situés les tuyaux d'eau (ex. cave) aide à 
prévenir les gels de conduite. 

 

Responsabilité lors d’un gel de conduite 
 

Les citoyens sont responsables de l’entretien et de la réparation de la conduite de service, de 
l’intérieur de leur propriété jusqu’au robinet de branchement (aussi appelé « boîte de       
service» ou « bonhomme à eau ») enfoui entre l’immeuble et la conduite d’eau principale de 
la municipalité. 
 

La municipalité de Chénéville est responsable 
de la conduite de desserte se situant entre le 
robinet de branchement et la conduite 
principale. 
 

Dans le cas où le robinet de branchement est 
situé de l’autre côté de la rue, la responsabilité 
des citoyens est de l’intérieur de leur propriété 
jusqu’à la limite (ligne) de leur terrain. 
 

Pour que la municipalité acquitte les frais se rapportant au gel d’eau, il est nécessaire que le 
citoyen avise la municipalité lorsque le plombier constate que le gel est sur la partie 
attribuable à la municipalité. Un employé se rendra alors sur les lieux pour constater le tout. 
 
Pour toutes urgences, durant les heures d’ouverture, veuillez communiquer avec la          
municipalité au 819 428-3583, poste 1201. (En dehors des heures d’ouverture 819 983-
8015) 



Urbanisme 
Vous planifiez des travaux de rénovation, de construction, d’aménagement, etc. ? Nous 
vous rappelons qu'il est important de communiquer avec l'inspecteur municipal AVANT de 
commencer afin de vérifier si vos projets sont conformes aux règlements municipaux.  
 

L’inspecteur est disponible pour vous guider pendant le processus de planification de vos 
réalisations. Nous vous invitons également à consulter la section « Urbanisme et             
environnement », dans laquelle vous trouverez plusieurs informations. 
 

Monsieur Pierre-Paul Lavergne, inspecteur municipal par intérim 
     819 428-3583, poste 1205 / urbanime@ville-cheneville.com 

Sécurité incendie 
Toute personne qui désire faire un feu à ciel ouvert au cours de la période du 15 novembre 
au 1er avril doit, au préalable, obtenir un permis de brûlage du directeur du service des  
incendies ou de son représentant. Il est donc strictement interdit de faire des feux à ciel 
ouvert en dehors de cette période de l’année, sauf sur autorisation du directeur du service 
des incendies ou de son représentant.   

Définitions 

 Feu à ciel ouvert  Feu de camp  Feu d’événement  

Constitue un feu à ciel ouvert, 

tout feu en plein air fait à des 

fins utilitaires, soit dans le 

cadre du défrichage d’une 

propriété, soit pour éliminer 

des broussailles, branches ou 

petits arbustes, ou à des fins 

semblables. 

Constitue un feu de camp, 

tout feu en plein air à 

caractère privé fait, soit à des 

fins sociales, soit pour 

éloigner les moustiques, soit 

pour égayer un pique-nique 

ou une fête, ou à des fins 

semblables.  

Constitue un feu 

d’événement, tout feu en plein 

air fait dans le cadre d’un 

événement spécial, tel le feu 

de la fête de la Saint-Jean-

Baptiste, un feu organisé dans 

le cadre d’un festival ou d’un 

événement ouvert au public. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le règlement relatif au brûlage de matières 
combustibles numéro 2010-039 ou communiquer avec Monsieur Bruno Bédard, directeur 
incendie par intérim au 819 428-3906, poste 1806/ 911@lac-simon.net 

Activités 
Nous sommes très heureux de vous informer que les activités sportives, récréatives et de 
loisirs pourront reprendre selon leur horaire habituel.  L’horaire des activités est indiqué sur 
le calendrier municipal 2022. 

Vie-Active  
Séances d’activités physiques pour les 

gens de 50 ans et plus  
 

lundi et mercredi à 9 h 30 
(au gymnase) 

 

Informations : Mme Danielle Meunier / 819 428-2381 

FADOQ Chénéd’Or 
 

mardi 
 Danse : 9 h 30 à 11 h (au gymnase) 
Diner : 11 h à 13 h (sous-sol de l’église) 

Bingo : 13 h (sous-sol de l’église) 
 

Informations : Mme Danielle Meunier / 819 428-2381 

Cercle des Fermières  
 

lundi : 9 h à 15 h 
mercredi : 13 h à 15 h 

Jeudi : 9 h à 15 h 
 

Local des Fermières 
(2e étage du centre communautaire) 

 

Informations :  Mme Micheline Martel / 819 428-4152 

Badminton  
 

Lundi : 18 h - 19 h et 20 h 
Mercredi : 19 h et 20 h 

(au gymnase) 
 

Pickleball 
 

Mardi : 18 h à 20 h 
Jeudi : 18 h à 20 h 

(au gymnase) 
 

Informations :  Mun. de Chénéville / 819 428-3583 
poste 1201 
 

Tennis de table (Ping-Pong) 
 

Mardi : 15 h à 16 h 30 
Jeudi : 15 h à 16 h 30 

(salle du haut) 
 

Informations :  M Yves Plourde / 819 428-2381 

Le passeport vaccinal est requis pour participer aux activités jusqu’au 14 mars 2022. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

mailto:comptabilite@ville-cheneville.com
mailto:comptabilite@ville-cheneville.com


Semaine de relâche 
Il y aura prêt d’équipement (skis de fond, raquettes, patins et tubes pour glisser) tous les 
jours de la semaine du 28 février au 4 mars 2022, de 9 h à 17 h.  
 

Cela vous permettra de profiter des joies de l’hiver dans les sentiers et la 
côte à glisser derrière l’école et ainsi découvrir nos infrastructures. La   
patinoire sera également ouverte, de même que la cabane à patinoire pour 
y chausser les patins.   
 

Nous avons ajouté cette année un parcours de ski de fond dans le terrain de baseball pour 
les débutants qui désirent s’initier à ce sport sur un terrain plat. Il est également possible de 
faire de la raquette à l’intérieur du circuit. 
 

Nous vous demandons de respecter les consignes sanitaires en vigueur et de faire preuve de 
patience. Le port du masque sera obligatoire dans la cabane à patin ainsi qu’à l’arrière du 
centre communautaire pour le prêt d’équipement. Un maximum de 2 tubes par famille 
pourront être empruntés afin de permettre au plus grand nombre de gens possible d’en 
profiter. Aussi, dans le même esprit, nous vous suggérons d’essayer plusieurs activités, par 
exemple aller glisser, patiner, faire de la raquette et du ski de fond. Comme ça, plus de   
personnes pourront profiter des équipements sans trop attendre!  
 
Pour une deuxième année consécutive, nous bonifions l’offre en offrant le prêt 
d’équipements les fins de semaine du 26 et 27 février 2022 et du 5 et 6 mars 2022   
 

Pour plus d’informations, contactez-nous au 819 428-3583, poste 1201  
ou à reception@ville-cheneville.com 

      
    Nous vous attendons en grand nombre! 



En cette journée de la St
résidents du Manoir Chéné et de la
résidence la Mère-Poule ont reçu de belles 
cartes de la St-Valentin confectionnées par 
les élèves de l’école Adrien
projet intergénérationnel est une initiative 
de Mme Danielle Meunier, conseillère.
 
Voici une belle collaboration entre les élèves 

de l’école Adrien
la Municipalité de Chénéville.

En cette journée de la St-Valentin, les 
résidents du Manoir Chéné et de la 

Poule ont reçu de belles 
Valentin confectionnées par 

les élèves de l’école Adrien-Guillaume. Ce 
projet intergénérationnel est une initiative 
de Mme Danielle Meunier, conseillère. 

Voici une belle collaboration entre les élèves 
de l’école Adrien-Guillaume et                         
la Municipalité de Chénéville. 


