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La Municipalité de Chénéville, une qualité de vie!

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Vote par anticipation Dimanche 31 octobre 2021
D’autres dates importantes seront publiées ultérieurement sur le site web de la
municipalité sous l’onglet « Élections», de même que sur les divers babillards
disposés dans la municipalité. Il s’agira par exemple des dates auxquelles la
commission de révision de la liste électorale sera tenue pour les inscriptions,
corrections ou radiations à celle-ci.

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

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

La directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité est d’office la
présidente d’élections. Pour la Municipalité de Chénéville, il s’agit de madame
Krystelle Dagenais. Vous pouvez la contacter au 819 428-3583, poste 1202 ou
par courriel à dg@ville-cheveville.com.
Vous désirez obtenir des informations sur les élections municipales 2021 ou
vous souhaitez vous porter candidate ou candidat ? Des liens et documents
utiles sont disponibles sur le site web de la municipalité ou sur celui de
electionsquebec.qc.ca.
De l’information supplémentaire relative aux nombreuses étapes électorales
vous parviendra également par la poste dans les prochaines semaines.

Zones scolaires
RETOUR EN CLASSE
31 AOÛT 2021
Dans les zones scolaires
La courtoisie et le partage de la route des citoyennes et des citoyens de la
Municipalité de Chénéville sont des pratiques de prudence à adopter.
Pratique de bon conducteur
Cédez le passage aux écoliers en tout temps, même aux endroits autres que les
traverses piétonnières, et respectez la limite de vitesse indiquée dans la zone
scolaire.
Automobilistes et cyclistes
Faites preuve de courtoisie dans une zone scolaire en ralentissant et en étant
attentifs aux enfants.
Près de l’école
Respectez la signalisation.
Merci de votre collaboration: il en va de la sécurité de tous!

Aide financière pour camp de jour 2021
Rappel !
Date limite pour déposer une demande d’aide financière :
31 août 2021
Consultez le site web de la
municipalité pour tous les détails ou contactez-nous!

Urbanisme
Vous planifiez faire des rénovations à votre résidence, ajouter une remise, creuser
ou remblayer votre terrain ou avez d’autres projets en tête? 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.

Ventes de garage
La grande fin de semaine du 3 au 6 septembre
2021, les citoyennes et citoyens de la Municipalité
de Chénéville sont autorisés à tenir des ventes de
garage selon le règlement municipal en vigueur,

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 !

Il est entendu que chaque
personne
souhaitant
organiser une vente de
garage devra s’assurer de mettre en place les mesures
requises permettant de respecter les règles imposées par
la Santé publique.

Le formulaire de demande de permis est disponible sur le site
internet de la municipalité ou vous pouvez contacter l’inspecteur
par courriel à urbanisme@ville-cheneville.com.

Les 3 règles de base à respecter: se laver les mains, maintenir une distance de 2
mètres entre les individus et porter un masque si la distanciation n’est pas
possible.

Employés étudiants
La municipalité avait engagé 2 employés
étudiants pour l’été, Alex Dupelle et Adam
Maillé. Ceux-ci ont visité plusieurs maisons
du secteur villageois afin de mettre à jour les
dossiers
citoyens,
de
bonifier
les
informations des fiches des résidences et
d’identifier les entrées d’eau de l’aqueduc
(bonhommes d’eau).
Cette embauche a été rendue possible grâce
à une subvention du Programme EmploiCanada.
Nous les remercions pour leur excellent
travail et leur souhaitons, de même qu’à tous
les jeunes de Chénéville, un bon retour à
l’école!

Feux à ciel ouvert
Il est primordial de respecter les interdictions en vigueur,
lesquelles sont émises par la SOPFEU: https://
sopfeu.qc.ca/ ou 1 800 463-FEUX. Une application
mobile est disponible afin d’être informés en tout temps.
Si vous possédez un foyer muni d’un pare-étincelles
(avec ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm), disposé
sur un pavé ou sur un sol dégagé en terre battue ou en
gravier, vous pouvez continuer à profiter de la chaleur
d’un bon feu de foyer, et ce, même lors d’une
interdiction de faire des feux à ciel ouvert.

Médailles de chiens
Le coût de la médaille est de 20 $
annuellement.
Si nous trouvons votre chien qui erre
dans la municipalité, en plus des
amendes, vous devrez payer pour les
frais de garde ou fourrière.

Nous constatons qu’il y a encore des
chiens qui n’ont pas leurs médailles à
Chénéville.
C’est contraire au règlement provincial
en vigueur qui stipule qu’il est
obligatoire
de
l’obtenir.
Cet
enregistrement est valide pour toute
l’année. L’obtention de la médaille permet un dénouement plus rapide dans le
cas où vous perdiez votre animal.

Nous vous invitons à prendre
connaissance, sur notre site internet, de
la Loi provinciale encadrant la garde de
chiens adoptée par le Gouvernement du
Québec, ainsi que du règlement
municipal #2017-075, les deux étant
publiés dans la section «DOCUMENTS
-RÈGLEMENTS».

Taxation
Échéancier du compte de taxes municipales

Bibliothèque
La bibliothèque de
Chénéville/Lac-Simon
est située au
77, rue de l’Hôtel-de-Ville
à Chénéville.
HEURES D'OUVERTURE
Lundi - 18h00 à 20h00
Mercredi - 13h00 à 16h00
Jeudi - 18h00 à 20h00
Samedi - 9h00 à midi

Vente de livres
Afin de financer l’achat de nouveaux livres,
la bibliothèque vend des livres usagés
à petits prix.
Passez voir la grande sélection offerte !

Congé férié - Fête du travail

Le 3ème versement du compte de taxes pour l’année 2021 est exigible le
1er septembre.

Veuillez prendre note que les services municipaux
seront fermés durant le congé de la fête du Travail,
le lundi 6 septembre 2021.

Modalités de paiement

BON CONGÉ À TOUS LES TRAVAILLEURS !

Le paiement du compte de taxes peut être effectué en argent, par chèque, par
institutions bancaires (par internet ou à l’institution elle-même) ou en personne à
l’hôtel de ville (sur rendez-vous seulement).

Pour toute urgence, en dehors des heures d’ouverture de la mairie,
appelez au 819 983-8015

