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Employé étudiant 

Avertissement! 
Les informations contenues dans cette 
publication sont en vigueur lors de la    
rédaction. La situation de COVID-19     
évoluant de jour en jour, nous vous            
recommandons de consulter les           
instances gouvernementales en place 
afin de valider les règles et lois qui             
s’appliquent. 

 

 Gouvernement du Québec Québec.ca/coronavirus ou 1-877-644-4545 
Gouvernement du Canada le Canada.ca/le-coronavirus ou 1-833-784-4397 

La Municipalité de Chénéville a embauché un étudiant pour un emploi 
d’été. L’employé sera clairement identifié. Il visitera les résidences sur le 
territoire avec un questionnaire en mains. Les informations recueillies 
serviront à mettre à jour votre dossier municipal. 
 

       Nous comptons sur votre entière collaboration ! 



MESSAGE IMPORTANT AUX CITOYENS DESSERVIS  
PAR L'AQUEDUC DE CHÉNÉVILLE  

 

Des quantités records d'eau ont été consommées lors de la dernière période de    
chaleur ! Pendant ces périodes particulières, il faut penser à utiliser l’eau potable de 
façon raisonnable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Il est 
toutefois important d’adopter des pratiques d’économie d’eau potable en tout temps. 

 

Plusieurs conseils à cet effet sont disponibles sur le site web de la           
municipalité, tel que d’arroser le jardin, les plates-bandes ou les fleurs,    
seulement si nécessaire, avec un pistolet d’arrosage, des arrosoirs, attendre 
pour laver la voiture, la maison, les articles extérieurs, installer un baril 
pour récolter l’eau de pluie, etc. 

 

La réduction maximale de sa consommation d’eau pourrait éviter l’instauration de  
restrictions, voir même l’imposition d’interdiction. Pour éviter l’entrée en vigueur de 
ces mesures, nous comptons sur votre précieuse et habituelle collaboration.  

Eau de l’aqueduc 

SOPFEU 
Qu’est-ce que la SOPFEU?  

 

La mission de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est 
d'optimiser la protection des forêts contre les incendies. Pour ce faire, elle est 
chargée de la prévention, de la détection et de l’extinction des incendies de forêt.  
 

Les observations et les prévisions météorologiques sont essentielles au travail de la 
SOPFEU. Quotidiennement, le service de météorologie recueille et analyse les 
données horaires des stations météo automatiques du Réseau météorologique 
coopératif  du Québec (RMCQ). Ces renseignements permettent de mesurer les 
indices servant à évaluer le danger d'incendie à l'échelle provinciale.  

 

Il est primordial de respecter les interdictions en vigueur, lesquelles 
se retrouvent sur le site internet de la SOPFEU, en plus de conseils 
de sécurité:  
 

https://sopfeu.qc.ca/  ou  1 800 463-FEUX 

 

 L’adhésion au Projet de partenariat intermunicipal visant à donner la gratuité d’accès 
aux citoyens de Chénéville au Parc des Montagnes Noires de Ripon pour les saisons 
estivale et automnale 2021  

 La modification à l’aide financière pour le camp de jour 2021 afin d’aider les familles 
chénévilloises à défrayer les coûts de garde pour l’été 

 L’achat d’un camion F-350 et ses équipements de déneigement pour le département 
de la voirie  

 Le nettoyage hâtif des rues villageoises et rurales, incluant le lignage et le balayage 
 De nouveaux affichages pour les parcs et terrains municipaux 
 Le piquetage et l’arpentage des terrains municipaux 
 Le renouvellement pour 3 ans du statut de zone touristique de la municipalité avec 

conditions, dont la création d’un comité, avec l’aide de la MRC de Papineau entre 
autres, afin de se doter d’un plan de développement touristique et commercial 

 

Aussi, certains projets ont vu ou verront le jour dans la municipalité, en collaboration avec 
d’autres organisations: 
 

 L’installation d’un décor printanier et l’organisation d’une activité de distribution de 
surprises de Pâques, laquelle a été financée par le Comité des Sports et des Loisirs de 
Chénéville Inc. 

 L’instauration de la fibre optique dans le milieu villageois par la MRC de Papineau via 
Papineau numérique 

 

L’année 2020 s’est terminée avec un surplus de 228 486 $, le surplus accumulé non affecté 
au 31 décembre 2020 s’élevait à 261 444 $, et le surplus affecté s’élevait à 435 879 $. Les 
revenus ont été de 2 109 983 $ alors que les prévisions budgétaires étaient de 1 947 432 $. 
 

Finalement, je veux profiter de cette occasion pour souhaiter à tous en mon nom, au nom 
des conseillers, conseillères et au nom de nos employés (es), un très bel été et de belles    
vacances estivales. J’en profite aussi pour vous rappeler de bien respecter les directives    
sanitaires émises par le gouvernement du Québec en lien avec la situation pandémique. 
Nous retrouvons graduellement nos activités et il est important de continuer nos efforts 
pour que ça se passe bien.  
 

N’oubliez pas que les employés de la municipalité sont disponibles pour répondre à vos 
interrogations, que ce soit par téléphone, par courriel ou en personne.  
 

Prenez bien soin de vous!   

 
Gilles Tremblay 
Maire de la municipalité de Chénéville 



Rapport du maire 
Bonjour à toutes et à tous. 
 

Voici, en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le rapport du maire. 
 

L’année 2020, malgré la pandémie, a permis plusieurs réalisations telles que : 
 

 Le début d’un inventaire des infrastructures routières et de             
l’élaboration d’un plan décennal des travaux à effectuer 

 L’installation d’une nouvelle clôture au dépôt à neige et le nettoyage de ses fossés de 
drainage 

 L’installation de deux radars pédagogiques pour sensibiliser les automobilistes à leur 
vitesse dans le village 

 Le réaménagement des sentiers Allons au bois et l’aménagement sécuritaire de la 
montagne de glisse 

 La finalité du projet de gestion documentaire 
 L’installation d’un décor hivernal dans le village et l’organisation d’un concours afin 

de promouvoir l’achat local 
 La remise d’un don de 3 500 $ à la Résidence Le Monarque pour la construction 

d’une nouvelle bâtisse mieux adaptée aux besoins des personnes en fin de vie et de 
leur famille 

 

Je profite de l’occasion pour vous annoncer quelques projets déjà réalisés ou à réaliser 
pour l’année 2021 tels que : 
 

 L’adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) pour valoriser la démocratie municipale et  
consolider la confiance envers les institutions démocratiques 

 L’achat de 4 nouveaux ordinateurs pour le centre informatique de la bibliothèque 
 L’achat d’un 3ième indicateur de vitesse qui sera installé à l’entrée du village par      

Namur 
 L’annonce d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux     

infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du Québec et du Canada pour le 
projet d’éclairage et aménagement des terrains du parc Robert-Latour et le début des 
travaux s’y rattachant 

 L’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

 L’octroi d’un don à l’entreprise en économie sociale, Cyclo-Limo, qui offrira 
des randonnées en calèches électriques afin de sortir les personnes du         
troisième âge de leur solitude 

Gros rebuts et écocentre 
La prochaine collecte porte-à-porte de gros rebuts aura lieu le 8 juillet 2021. 

 

Cette collecte a pour but de permettre aux citoyens qui n’ont pas les moyens d’aller 
porter eux-mêmes leurs items à l’écocentre de se débarrasser de leurs gros rebuts. 
Sinon, il est fortement suggéré d’aller porter vous-mêmes vos gros rebuts à 
l’écocentre.   
 

*Veuillez noter que vous devez mettre en bordure du chemin les articles pour les 
gros rebuts seulement quelques jours avant la collecte.  
Il est interdit de laisser des articles sur le bord du chemin  

à tout autre moment.* 
 

Saviez-vous que beaucoup d’articles encore en bon état tel que sofa, jouets, 
mobiliers, bureau ou lampes pourraient servir à d’autres personnes ? Certains objets 
apportés à l’écocentre sont triés et offerts gratuitement à d’autres. Par contre, pour 
vous assurer que les objets dont vous voulez vous départir serviront de nouveau,  
faites-en l’annonce sur internet et les médias sociaux pour les vendre ou les donner.  
   

Consultez le site web de la municipalité pour la liste des matières acceptées à 
l’écocentre 

 

L’écocentre est ouvert du jeudi au lundi de 8h à 16h (fermé les jours fériés).  
Il est situé au 123, chemin du Parc, dans la municipalité de Lac-Simon. 

Téléphone: 819 428-3906, poste 1879 

Vidange septique 
La fosse septique d'une résidence occupée de façon saisonnière (chalet) doit être   
vidangée une fois tous les 4 ans et une fosse septique d’une résidence occupée de 
façon annuelle (résidence principale) doit être vidangée une fois tous les 2 ans. Elles 
peuvent bien sûr être vidangées plus souvent. Ces modalités sont établies par un   
règlement provincial que la municipalité doit faire appliquer. 
 

Vous n’êtes plus certain de la date de la dernière vidange de votre fosse ? Contactez-
nous au 819 428-3583, poste 1201, pour vérifier l’information inscrite dans nos   
dossiers. 



Un trésor de Friperie  

Coop santé du nord de la Petite-

Important! 
 

La friperie est maintenant ouverte.  Venez en grand 
nombre y découvrir les trésors qui s’y retrouvent. 
Les dons de vêtements usagés en bon état sont 

acceptés . S.V.P., les apporter à l’arrière de l’église et  
ne pas faire de trop gros sacs!  

 

Merci de votre collaboration! 

PROCHAINE VISITE DES DR. GAGNON ET GUILBAULT 

Vendredi 25 juin de 9h à 15h30 
 

Les membres de la Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation ainsi que toutes 
les autres personnes qui souhaitent une consultation avec Dr. Guilbault ou            
Dre Gagnon devront s’inscrire par téléphone au 819-508-2070. Des consultations 
téléphoniques et en personne seront offertes selon le besoin. 

Nous vous demandons d’apporter une liste récente de vos médicaments ainsi que 
votre carte d’assurance maladie puisque les services médicaux sont remboursés par la 
RAMQ. 

Veuillez noter que Dr Guilbault et Dre Gagnon ne deviendront pas les médecins de 
famille des personnes les ayant consultés.  
 

Heures d’ouverture:  

les lundis, mercredis et jeudis: de 8 h à 16 h 
les mardis et vendredis: fermé 

www.ville-cheneville.com 

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 
 La bibliothèque municipale, c’est bien plus que des livres ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEURES D'OUVERTURE 
  

Lundi - 18h00 à 20h00 
Mercredi - 13h00 à 16h00 

Jeudi - 18h00 à 20h00 
Samedi - 9h00 à midi 

77, rue de l’Hôtel-de-Ville (Qc) J0V 1E0 
819 428-3583, poste 1255 OU biblio@ville-cheneville.com 



Bibliothèque 

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais et ses bibliothèques membres                

demeurent au service de la communauté grâce  

aux ressources numériques offertes gratuitement ! 

 

Il est important de rappeler que les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais offrent toujours plusieurs services aux citoyens grâce aux ressources 

numériques. 

 

Plusieurs livres et services numériques sont disponibles gratuitement pour les    

citoyens qui sont abonnés à la Bibliothèque de Chénéville/Lac-Simon. Ces services, 

disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sont accessibles au 

www.reseaubibliooutaouais.qc.ca 

 La plateforme PRETNUMERIQUE.CA et la plateforme OverDrive          

proposent plus de 10 000  livres aux abonnés (en français et en anglais); 

 La plateforme RBdigital et la plateforme BibliMags donnent accès à plus de 

5 000 magazines (en français et en anglais); 

 La plateforme Protégez-vous;  

 Le nouveau site Web heureduconte.ca, qui    propose un inventaire des heures 

du conte disponibles pour écoute en différé, un calendrier d’heures du conte 

en direct ainsi que des balados et livres audio pour enfants; 

 La plateforme ToutApprendre.com offre plus de 800 cours en ligne et    

d’autoformation. 

Une loi provinciale est entrée en vigueur en mars 2020. Il s’agit de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 
Cette loi n’édicte pas seulement des règles pour les chiens dangereux, elle contient 
également des normes s’appliquant à tous les chiens.  
 

Entre autres, elle mentionne que le propriétaire ou gardien d'un chien doit 
l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale. Le 
propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement 
fixés par la municipalité locale, lesquels sont de 20$ pour Chénéville. La municipalité 
remet alors au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille 
comportant le numéro d'enregistrement du chien. 
  

Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin 
d'être identifiable en tout temps.  

Gardons notre village propre ! 

Règlementation canine 

Les employés municipaux travaillent fort pour nettoyer le village. Nous demandons 
votre collaboration pour garder notre municipalité propre.  
 

Nous vous rappelons que le règlement de nuisance édicte que les terrains doivent 
être entretenus: il est interdit de laisser croître des herbes réputées mauvaises ou non  
(gazon et autres herbes) à une hauteur excédant vingt centimètres (20 cm). 
 

Faites également attention lors de la tonte de 
pelouse pour ramasser les retailles de gazon qui 
vont à l’extérieur de votre terrain. Tout comme 
pour la neige, il est interdit de mettre du gazon 
sur les trottoirs ou dans la rue. Outre la          
réglementation, c’est surtout une question de 
civisme et de respect des autres. Nous vous  
rappelons aussi que vous êtes responsables des    
entrepreneurs que vous engagez pour entretenir 
votre pelouse.  

http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/


Sécurité nautique 
La saison estivale étant maintenant à nos portes, de nombreux 
plaisanciers sont prêts à utiliser leurs embarcations et naviguer sur 
les différents plans d’eau du Québec.  

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec, qui voient à la 
sécurité des plaisanciers, seront à nouveau présents cette saison 
pour veiller à la sécurité de tous.  

Dans le contexte actuel de la Covid-19, en plus d’effectuer vos sorties sur l’eau dans 
le respect des mesures de préventions recommandées par la Santé publique, vous 
devez vous assurer d’avoir à bord tout le matériel de sécurité nécessaire prévu par la 
loi selon le type d’embarcation que vous possédez. Pour avoir la liste complète, 
consultez le site de la Loi sur la marine marchande.  

Vêtement de flottaison individuel (VFI) 

Chaque année, le non-port du VFI est le facteur contributif  
le plus important lors d’événements nautiques mortels. Le 
capitaine doit transporter un VFI approuvé et de la taille 
appropriée pour chaque personne à bord de l’embarcation. 
Le port du VFI est vraiment essentiel et fera assurément une différence en cas 
d’incident. Il est fortement recommandé de le porter en tout temps. 

Avis aux commerces et organismes 
 

Un espace est réservé sur notre site internet juste pour vous ! Il s’agit de 
l’onglet Bottin. Votre aide est essentielle pour garder à jour cette section. 
Jetez-y un coup d’œil pour valider les informations inscrites. Si des          
modifications s’avèrent nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

 

Aussi, nous aimerions y ajouter l’adresse de votre site internet, si vous en avez un. 
Merci de nous la faire parvenir! 

Bottin en ligne 

À la recherche de ... 

Vous êtes intéressés par la garde de poules ou de 
cailles en milieu urbain? Cette activité est maintenant 
autorisée dans le périmètre urbain.  
 

Visitez notre site web pour obtenir des   
informations utiles à ce sujet, telles que le 
temps requis à y consacrer, les dépenses 
s’y rattachant, les dimensions du poulailler 
et de l’enclos, l’hébergement pendant    
l’hiver, la gestion des œufs, le bruit, les 

odeurs et … la gestion des excréments! 
 

Pour plus de détails ou pour 
obtenir le permis nécessaire, 

contacter le service             
d’urbanisme. 

Village nourricier 

Élections municipales générales  
 

Les élections municipales générales se tiennent à tous les quatre 
ans pour l’ensemble des municipalités du Québec. Les prochaines 
élections générales auront lieu cette année, le dimanche 7 
novembre 2021. 
 

Nous sommes en période de recrutement pour du personnel fiable, disponible et 
impartial pour la journée du scrutin ainsi que du personnel pour la période de 
révision de la liste électorale. 

 

Contactez madame Krystelle Dagenais, Présidente d’élections, par 
courriel à dg@ville-cheneville.com ou par téléphone au 819 428-3583, 
poste 1202. 
 



Urbanisme 
 Avec le beau temps qui arrive et le début du déconfinement, plusieurs personnes 

planifient des travaux sur leurs propriétés ou leurs terrains. Avant de commencer, il 
est important de vérifier si les modifications ou ajouts projetés respectent les 
règlements en vigueur sur le territoire de la municipalité et si un permis ou certificat 
est requis pour lesdits travaux.  
 

Depuis le début de la pandémie, des changements à la procédure régulière ont été 
mis en place pour faciliter le plus possible l’émission des permis. Veuillez noter qu’il 

y a tout de même un délai entre la réception de la demande et 
l’émission d’un permis ou certificat. D’où l’importance de 
faire preuve de prévoyance ! 
 

Vous pouvez contacter l’inspecteur au 819 428-3583, poste 
1205 ou par courriel à urbanisme@ville-cheneville.com 

Postes à combler - Comité consultatif  d’urbanisme 
 

Vous désirez vous impliquer dans votre municipalité en devenant membre du Comité 
consultatif  d’urbanisme (CCU) ? Des postes vacants sont à combler au sein du 
comité. Ci-dessous un résumé du rôle du membre: 
  

• Le Comité assiste le Conseil dans l’élaboration, la révision et le maintien de son 
plan et de sa réglementation d’urbanisme; 

• Le Comité étudie et fait des recommandations sur tous les sujets et tous les 
documents que lui soumet le Conseil relativement à l'urbanisme, au patrimoine, 
à l’esthétique urbaine, au zonage, au lotissement, à la construction, aux 
dérogations mineures et aux plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

• Le Comité formule un avis sur toute demande de dérogation mineure et tout 
plan d’implantation et d’intégration architecturale conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

 

Vous êtes intéressés? Faites parvenir vos coordonnées à dg@ville-cheneville.com 
 

Postes- membre CCU 

La gestion des plaintes et des requêtes est un élément important visant 
l’amélioration continue de la qualité des services que la Municipalité veut rendre à 
ses citoyens. En conséquence, le conseil municipal a adopté et mis en place une 
Politique de la gestion des plaintes et des requêtes. Vous pouvez la consulter sur le site web 
de la municipalité. Un formulaire y est également disponible. 

Politique de gestion des plaintes et des requêtes 

Pour une autre année, le conseil municipal aidera financièrement les 
parents des enfants de Chénéville qui sont inscrits à un camp de jour de la 
région. Comme il est difficile d’obtenir une place avec la pandémie, pour 

2021, l’aide financière sera également octroyée aux parents qui ont dû trouver des 
solutions alternatives, dont le gardiennage à la maison ou les services de garde en 
milieu familial. Un montant de 125.00 $ sera remboursé aux parents selon les 
modalités applicables. Consultez le site web de la municipalité pour tous les détails. 
Toutes les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 août 2021. 

Aide financière pour camp de jour  

La collecte des données du recensement de Statistique Canada a commencé le 3 
mai 2021. Cette démarche est importante afin d’éclairer les politiques publiques, 
d’aider à la planification des services gouvernementaux à offrir à la population et de         
déterminer les programmes d’aides financières à mettre en place selon les régions. 
De plus, il d’agit d’une obligation pour chaque canadien d’y répondre.  

Le conseil de la Municipalité de Chénéville soutient le recensement de 2021 et     
encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire du       
recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement 
exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au profit de notre 
collectivité. 

        

Remplissez votre formulaire dès maintenant ! 

Recensement 2021 

http://www.recensement.gc.ca


Charte municipale pour la  

Protection de l’enfant 

Les détails sur la Charte municipale sont disponibles sur le site web de la municipalité 
à la section « Services aux citoyens », sous section « Loisirs, santé et bien-être ». Une 
liste de ressources est également disponible à la section "Bottin - Organismes". 

Plusieurs activités sont offertes dans la Municipalité,  
grâce à nos différentes infrastructures : 

  

Les sentiers «Allons au bois» d’une longueur d’environ 2 km, soit   
environ 2 heures de marche, débutent derrière le terrain de           
baseball. Plusieurs belvédères et des points de vue y permettent           
l’observation de la flore en toutes saisons. 
 

L’ajout de filets sur la patinoire pour l’été la transforme en terrain de tennis ou 
de Pickleball (plancher d’asphalte). Au parc Robert-Latour, il y a 2 terrains de    
soccer (un pour les grands et un pour les petits). Au même endroit, un terrain de 
baseball permet aux amateurs de ce sport de le pratiquer 
en toute liberté. Tout près, le parc scolaire devient            
accessible à tous en dehors des heures d’école.  
 

Le parc Do-Ré-Mi, sur la rue Principale, offre aux tout-
petits (0 à 5 ans) des heures de plaisir.  
 

Pour pique-niquer ou tout simplement relaxer en observant la vie qui s’anime     
autour, plusieurs bancs et tables 
sont accessibles un peu partout 
dans le périmètre urbain. Le parc 
Hercule-Chéné, sur la rue Maillé, est 
un beau grand espace vert qui    
permet entre autres de se dégourdir 
les jambes et d’observer les oiseaux. 

Quoi faire ? 

Plusieurs balises « Attention à nos enfants » ont été 
installées dans le secteur urbain afin de sensibiliser 
les automobilistes à ralentir. 
 

S.V.P., soyons vigilantes et vigilants ! 

Balises « Attention à nos enfants » 

https://www.ville-cheneville.com/organismes
https://54efbfe7-87d8-455d-bb9a-f2a9b8349b47.filesusr.com/ugd/dcb271_a27319b868b147ec874e20a6ac143d69.pdf
https://fcpetitenation.com/
https://54efbfe7-87d8-455d-bb9a-f2a9b8349b47.filesusr.com/ugd/dcb271_fc203c832a124e2ab2afe4e8f829e072.pdf

