Vie Active
Cours

de Vie Active (mise en forme pour les personnes de 50 ans et plus) offerts
gratuitement avec la collaboration de la municipalité.
Les cours ont lieu les mercredis à 9h30, au Centre St-Félix-de-Valois, dans la salle
Danny-Legault (gymnase). À partir de janvier, possibilité d’un cours supplémentaire
les lundis matins.
Pour plus d’informations, contactez madame Danielle Meunier au 819 428-2381.

Les trésors du recyclage
Un petit rappel!
Ne pas apporter vos choses à
la friperie. S.V.P. les apporter à
l’arrière de l’église et ne pas
faire de trop gros sacs!
Pensez à nos bénévoles qui
doivent les soulever pour les
déplacer.
Merci de votre collaboration!
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Noël des enfants

Calendrier annuel
Chers citoyens, vérifiez votre boîte aux lettres: vous recevrez prochainement votre
calendrier annuel annonçant les événements et les activités de la municipalité et des
organismes communautaires. Vous y trouverez également les dates des ordures,
recyclage et gros rebuts.

Gros rebut
IMPORTANT
La collecte porte-à-porte de gros rebuts aura lieu 3 fois en 2020.
Ce sera les 21 mai, 9 juillet et 15 octobre 2020.
**Vous pouvez mettre vos gros rebuts (sofas, meubles, matelas, électroménagers)
au chemin quelques jours à l’avance seulement. Ils doivent être au chemin pour 7h
le matin de la cueillette.

Déneigement
Parlons déneigement:
Nous vous rappelons, comme chaque année, la règlementation qui mentionne de ne
pas mettre la neige dans la rue et sur les trottoirs lorsque vous déneigez vos entrées.
Vous êtes responsables des entrepreneurs que vous engagez et eux aussi doivent
respecter ces consignes.
Cette année, nous aimerions également demander que les citoyens n'encombrent pas
les bornes-fontaines à proximité de leurs terrains. Les employés municipaux les
déneigent afin d'assurer la sécurité, mais votre collaboration serait appréciée.
Suite à une tempête, la neige entre le trottoir et la rue sera ramassée le soir et, une
fois de plus, la collaboration des citoyens est demandée afin de libérer cet espace
(éviter de stationner dans la rue en soirée).
Merci de votre précieuse collaboration!

Règlementation

Conseil municipal
Date des séances régulières du conseil municipal pour l’année 2020
Les séances ont lieu à la mairie située au 63 rue de l’Hôtel-de-Ville et débutent à 19h.
Mardi 7 janvier

Lundi 4 mai

Mardi 8 septembre

Lundi 3 février

Lundi 1er juin

Lundi 5 octobre

Lundi 2 mars

Lundi 6 juillet

Lundi 2 novembre

Lundi 6 avril

Lundi 3 août

Lundi 7 décembre

Tous les citoyens sont invités à assister à ces séances publiques et ont la possibilité de
prendre la parole lors de la période de questions, afin d'exprimer, devant le conseil
municipal, leur point de vue et leurs questionnements sur des sujets qui les touchent.

Le premier pas de l’implication citoyenne est de s’informer. Les séances du conseil
permettent cela, tout comme les différentes publications de la municipalité via les
différents médias (internet, poste, babillards, panneau routier).

Horaire des fêtes
Veuillez prendre note que les services municipaux (mairie et loisirs)
seront fermés durant le congé des Fêtes,
du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.
De retour pour vous accueillir dès le 6 janvier 2020.
Municipalité de Chénéville
63, rue de l’Hôtel-de-Ville
Chénéville (Québec)
J0V 1E0

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

Règlement #2008-022 concernant l’ouverture des chemins, des trottoirs ou autres endroits
ARTICLE 7
Il est interdit à toute personne physique et 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.
ARTICLE 10
Nonobstant l’adoption du présent règlement, les articles 724 et 725 du code municipal continuent à s’appliquer. La
municipalité n’étant pas responsable des dommages qu’une personne puisse subir en circulant en véhicule automobile
dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des véhicules automobiles.
ARTICLE 11
Nonobstant l’adoption du présent règlement, l’article 69 de la loi sur les compétences municipales continue à
s’appliquer. Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés
contigus.

Plaintes concernant le déneigement

Le déneigement des chemins et des trottoirs de Chénéville est effectué par des
contractants. Malgré cela, pour tous commentaires ou plaintes concernant l'entretien
des chemins l'hiver, veuillez communiquer avec la Municipalité.
En ce qui concerne les rues Principale (route 321) et Albert-Ferland (route 315), elles
sont sous la responsabilité du Ministère des Transports (MTQ). Donc, pour toutes
plaintes relatives à ces routes, veuillez communiquer avec eux en composant le 511.
Règlements SQ-06-001 et SQ-16-001 concernant le stationnement, applicables par la Sûreté
du Québec
ARTICLE 6

" Hiver " Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 00h00 et 06h00 du 15
novembre au 15 avril et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
« Le stationnement de nuit est permis dans les rues du 24 au 26 décembre inclusivement et du 31 décembre au 2
janvier inclusivement, et ce, de 00h à 06h00.»
ARTICLE 7
" DÉPLACEMENT " Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix
peut faire déplacer un véhicule stationné, aux frais de son propriétaire, en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas
d’urgence suivants :
-

le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique ;
le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d’un événement met
tant en cause la sécurité du public.

Pour nous joindre
La municipalité a maintenant une nouvelle adresse pour son site internet :

www.ville-cheneville.com

De plus, prenez note que tous les services ont changé leur adresse courriel:
Maire
Monsieur Gilles Tremblay
Poste 1201
maire@ville-cheneville.com

Comptabilité, taxation et facturation
Madame Sylvette Lavergne
Poste 1206
comptabilite@ville-cheneville.com

Réception
Madame Carole Desroches
Poste 1201
reception@ville-cheneville.com

Urbanisme
Monsieur Pierre Blanc
Poste 1205
urbanisme@ville-cheneville.com

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Madame Krystelle Dagenais
Poste 1202
dg@ville-cheneville.com

Loisirs, culture et tourisme
Madame Cathy Sophie Deschatelets
Poste 1285
loisirs@ville-cheneville.com

Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
Madame Suzanne Prévost
Poste 1204
dga@ville-cheneville.com

Bibliothèque
Madame Madeleine Tremblay
Poste 1255
biblio@ville-cheneville.com

Infolettre
Nous vous invitons à vous inscrire à notre nouvelle infolettre qui débutera dès
janvier 2020. Pour ce faire, envoyez un courriel au loisirs@ville-cheneville.com avec
comme OBJET: Ajout à la liste d’envoi. Nous vous ferons alors parvenir une infolettre tous les deux mois (janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre).
N’oubliez pas que le Petit Journal est également publié aux deux mois soit en février,
avril, juin, août, octobre et décembre.

Budget 2020
Service incendie
À l’aube de la nouvelle année, profitez-en pour mettre à jour votre liste de
médicaments. Plusieurs personnes gardent de vieux médicaments ou de vieilles listes
de médicaments qu’ils n’utilisent plus, cela complique le travail des équipes d’urgence.
Rapportez vos vieux médicaments à la pharmacie, ils seront détruits de la bonne
façon sans danger pour l’environnement. Gardez vos médicaments dans un endroit

SÉCURITAIRE.
Votre situation médicale a changé? Informez vos proches et ayez un bracelet ou
pendentif pouvant informer les équipes médicales sur vos allergies et conditions de
santé. Ce sont des petits gestes qui pourraient aider à mieux renseigner les équipes
d’urgences ou si vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même. Par exemple, une
personne ayant des antécédents diabétiques, cardiaques ou des allergies sévères,
pourrait être inconsciente et incapable de transmettre ces informations rapidement.
Le Service de Sécurité Incendie vous souhaite une année 2020
remplie de bonheur et de la santé.

ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
Le budget 2020 sera adopté lors d’une séance extraordinaire du
conseil qui aura lieu le lundi, 16 décembre 2019 à 19h.

Coop Santé
François Ménard, kinésiologie-ostéopathie
lundi – mardi – mercredi – jeudi
Josée Charette, massothérapie - réflexologie
mercredi – jeudi
Dominique Rakotomanga, infirmière en soins de pieds
mercredi – jeudi
Stéphane Bertrand & Linda Allaire, prise de sang
mercredi – jeudi – vendredi
Secrétariat et Mélanie Letendre, infirmière praticienne spécialisée
Lundi—mercredi— jeudi de 8h à 16h
Médecins : selon leurs disponibilités
La Coop est fermée lors des jours fériés
Prenez note que l’horaire peut varier selon les circonstances
et/ou imprévus

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

819 508-2070

Maison d’hébergement Pour

Elles des deux vallées

La biblio: bien plus que des livres!
En plus d’une multitude de livres, magazines, DVD, CD et vidéocassettes, si
vous désirez emprunter un livre ou un livre audio que nous n’avons pas sur les
rayons, il est possible de le faire via le service «Prêt entre bibliothèques». Ce
service permet également d’emprunter, gratuitement comme tous les autres
services de la bibliothèque, des jeux vidéo pour les consoles Wii U, PlayStation 4
et 3, Xbox One et 360. Il suffit de vous renseigner lors de votre prochaine visite
à la biblio!
N’oubliez pas: des laissez-passer pour visiter gratuitement différents musées,
notamment ceux de la région de la capitale nationale, sont disponibles à la
bibliothèque. Une belle idée d’activité à petit coût pendant les vacances du temps
des fêtes!
Durant l’hiver, des cartes donnant accès aux sentiers de ski de fond, de raquette
et du vélo d’hiver au parc de la Gatineau se rajoutent à l’offre des Cartes Musées.
Pour plus d’informations, visitez le site www.reseaubibliooutaouais.qc.ca ou
passez à votre bibliothèque!
Biblio ouverte le 4 janvier
La bibliothèque 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
La bibliothèque sera fermée
du 20 décembre au
3 janvier inclusivement

Remerciement aux commerçants
Le temps des Fêtes arrive à grands pas. Les membres du conseil
municipal désirent remercier tous les commerçants qui
contribuent à l’embellissement de notre municipalité en décorant
leurs commerces en cette période de réjouissances.

Bibliothèque

M. Guy Desrosiers de la bibliothèque de Chénéville/Lac-Simon est l’heureux
gagnant de la liseuse Kobo Aura H20 du concours la «Chasse aux abonnés»
édition 2019 du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Sur la photo, il est
accompagné du maire de Chénéville, M. Gilles Tremblay.
Nous lui souhaitons de fabuleuses lectures avec sa nouvelle liseuse!

Calendrier des événements 2020
Coupe Papineau
Parc Robert-Latour
Activités de la relâche
Centre St-Félix-de-Valois

!!!! SYSTÈME D'ALERTE !!!!
Vélo en Famille
Parc DO-RÉ-MI

Fête Nationale
Terrain de l’église

Vous n'allez pas souvent à la poste?
Vous avez déjà raté un avis d'ébullition?
Nous sommes en constante évolution pour être en mesure de répondre, adéquatement, à vos
besoins. Nous avons donc procédé à l'implantation d'un système qui nous permettra d'envoyer des
informations importantes telles qu’avis d'ébullition, coupure d'eau, fermeture de rue, mesures
d'urgence, etc. par SMS, appels informatisés et même courriels. Pour être en mesure d'offrir
efficacement ce service, nous vous demandons de nous fournir vos coordonnées (nom, adresse
civique, no téléphone et cellulaire, courriel). Vous pouvez nous fournir le tout soit:

Expo d’Autos
Terrain de l’église

-En ligne, en utilisant la version française du formulaire:
http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?
TooteloGuid=71e00384-920f-41e6-9d1f4c1cba5853c5&BureauId=4408&Lang=FR
-En accédant au formulaire via notre site internet, sur la
page d’accueil, en cliquant sur l’onglet Telmatik

Halloween
Terrain de l’église

Noël des enfants
Salle Danny-Legault

-Ou en nous envoyant vos coordonnées via courriel au:
reception@ville-cheneville.com

Enquête téléphonique
L’Université du Québec à Montréal (UQAM) souhaite vous informer que plusieurs
citoyens demeurant dans votre municipalité ou MRC vont être sollicités par
téléphone au cours des prochains mois pour les inviter à participer à une importante
enquête de santé populationnelle.

Informatique
Les cours d’informatique vont reprendre dès le 20 janvier 2020. Ils ont lieu les lundis
matins, de 9h à 11h. Ces cours s’adressent à tous!
Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements, contactez le
819 428-3583, poste 1285.

Cette enquête vise à documenter les conséquences des inondations 2019 sur la santé
physique et psychologique des sinistrés et à identifier les facteurs de risque et de
protection des problèmes de santé associés à ce type de sinistre.

Badminton

Dans le contexte actuel où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes,
il est primordial d’augmenter les connaissances sur les conséquences des inondations
et de mettre en lumière les interventions sociosanitaires efficaces pour soutenir la
résilience des individus et des communautés en contexte d’inondations.

Les lundis à 18h et à 19h ainsi que les mercredis 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$/l’heure/terrain.

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration essentielle au bon
déroulement de la recherche.

L’activité fera relâche pour le temps des Fêtes. De retour le 6 janvier 2020.

Patinoire
La patinoire sera bientôt en fonction

Remerciement à Association Motoneigistes Vallée de la Nation
La municipalité de Chénéville tient à remercier l’Association des
motoneigistes de la Vallée de la Nation qui participe gracieusement à
l’entretien de la montagne de glisse lors de la saison hivernale.

Un énorme MERCI
pour leur contribution!

Lorsqu’elle sera ouverte, vous pourrez y accéder du lundi au vendredi de 9h à 22h
et les samedis et dimanches de 8h à 22h. Pour chausser vos patins bien au chaud
et accéder à une toilette si nécessaire, la cabane à patinoire sera accessible durant
les mêmes heures.
Nous vous rappelons de respecter les écriteaux
qui indiquent que la patinoire est fermée.
Les employés s’assurent de la déneiger et de la maintenir en état au gré de la
température et ont besoin de votre collaboration.
Pour vérifier l’état de la patinoire,
téléphonez au 819 428-3583, poste 1285.

Nous sommes au moment de rétrospection de l’année. Nous voulons
souligner avec reconnaissance ceux et celles qui nous permettent d’en
donner plus aux citoyens et visiteurs et qui nous soutiennent dans la
concrétisation de nos services, activités et événements. Permettez-nous
Permettez
de
vous dire MERCI pour votre générosité.

La municipalité, les membres du conseil ainsi que son personnel, vous

souhaitent un très joyeux temps des fêtes et une bonne année 2020 !
Puisse cette nouvelle année, pour vous et les vôtres, vous apporter santé,
bonheur, joie et prospérité.
Avec votre collaboration, nous pourrons continuer de faire rayonner
l’ensemble de la communauté selon notre slogan :
La Municipalité de Chénéville, une qualité de vie!

63, rue de l’Hôtel-de-Ville
Chénéville (Québec) J0V 1E0
Tél.: 819 428-3583 Fax : 819 428-4838

