
La Municipalité de Chénéville, une qualité de vie!



Mot du Maire
Notre conseil est heureux et enchanté 
de vous présenter les mises à jour des 
politiques familiale et la démarche 
Municipalité Amie Des Ainés (MADA) de 
la municipalité de Chénéville ainsi qu’un 
plan d’action 2019-2022.

Ces politiques permettront d’organiser 
et de structurer nos offres de services 
futurs et existants et d’ainsi accroître le 
sentiment d’appartenance des citoyens 
de notre municipalité. Ces services 
seront le reflet de notre slogan «La 
Municipalité de Chénéville, une qualité 
de vie!», en plus d’offrir à de nouvelles 
familles l’intérêt de venir s’y établir afin 
de s’y épanouir.

Je tiens à remercier ceux et celles qui 
ont participé à la mise à jour de nos 
politiques familiale et Aînés, lesquelles 
permettront de poser des actions 
concrètes pour offrir un milieu de vie 
enrichissant, sécuritaire et accueillant.
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Membres du Conseil municipal
Ont adopté le contenu des politiques familiale et MADA  et le plan 
d’action des politiques familiale et MADA le : 1er avril 2019

Maire                   M. Gilles Tremblay
Siège no.1           M. Gaétan Labelle
Siège no.2           Mme Nicole Proulx Viens
Siège no.3           M. Maxime Proulx Cadieux
Siège no.4           M. Normand Bois
Siège no.5           Mme  Sylvie Potvin     
Siège no.6           M. Yves Laurendeau

Préambule :
La municipalité de Chénéville compte de nombreux paysages agricoles. 
Elle se trouve nichée dans les collines du Bouclier canadien et est 
parcourue par la rivière de la Petite-Nation. Par sa position stratégique, 
soit à proximité des lieux de villégiature, le village est reconnu comme un 
centre de services et de commerces.

CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIF ACTIONS ET 
MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS
RÉALISATION BILAN

1
Transport 

et 
sécurité

Sécuriser 
les rues 
pour les
marcheurs

Ajouter des 
traverses 
piétonnières

Sécuriser les 
traverses 
existantes

Augmenter 
la présence 
policière

Diminuer à 30 
km/h la limite 
de vitesse dans 
les petites rues 
du village

Municipalité 
Ministère des 

Transports

Municipalité 
Ministère des 

Transports 

Sûreté du 
Québec

Municipalité

2015

2016

2013

2016

2018

Ajout sur 
Albert-Ferland

Indication pas de 
stationnement et 
ajout de PED zone 
au centre des 
traverses 

Envoi de la liste 
des événements 
annuels Parrainage 
Sureté du Québec

Vitesse sur chemin 
Petite-Nation 
passée de 70 
à 50 km/h

Identification de la 
zone scolaire limite 
30 km/h

Plan déplacement 
avec CVA 

Nouvelle 
signalisation d’arrêt

CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIF ACTIONS ET 
MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS
RÉALISATION BILAN

2
Accueil, 
informa-
tion et

 promotion

Améliorer 
la commu-
nication 
avec les 
citoyens

Instaurer un 
journal 
municipal

Développer 
un système de 
signalisation 
pour les 
infrastructures 
municipales

Municipalité

Municipalité

2013

2013

2018

Début de 
publication tous les 
2 mois, afin de 
communiquer avec 
les citoyens des 
projets en cours. 
Plus un calendrier 
annuel avec les 
services courants.

Rénovation de ceux 
existants, changer le 
coin Youville

Demande 
subvention projet 
Parc Robert-Latour

Sentiers

Bilan du plan d’action 2013-2015
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CHAMPS 
D’INTERVENTION ACTIONS ET MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS RÉALISATION BILAN

3
Urbanisme et 

habitation

Mise en place d’un 
schéma 
d’aménagement 
d’un sentier 
multifonctionnel

Compléter analyse du 
projet d’infrastructures 
municipales

Construction d’un toit 
sur la patinoire

Maximiser le Centre 
St-Félix-de-Valois avec 
des espaces 
d’entreposage

Favoriser le 
développement de 
projets résidentiels et 
d’habitation

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Municipalité
Promoteur

2018

2015

????

2014

????

Demande de 
subvention pour 
la réfection des 
sentiers

Demande de 
subvention pour la 
fusion des bureaux 
municipaux, qui a 
été refusée, des 
études ont été 
réalisées, on tente 
encore de trouver le 
financement

Réfection de la 
salle Danny-Legault 
pour l’acoustique et 
confort 
Est-ce encore un 
besoin?

Restructuration des 
espaces existants

Discussion de divers 
projets (Lavergne) 
: aucun déposé 
officiellement

CHAMPS 
D’INTERVENTION ACTIONS ET MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS RÉALISATION BILAN

4
Vie 

communautaire

Maximiser le Centre 
St-Félix-de-Valois avec 
des activités pour 
différentes clientèles

Favoriser la mise en 
place d’une coop 
santé

Accréditation des 
organismes par la 
municipalité (échange 
de services)

Municipalité

Municipalité
CSSS

Municipalité
Organismes 
Population

2013

2015     

    
2018

2015

Prog. Qc en forme 
et Avenir d’enfants, 
Prog. Vie active et 
marcheurs au gym, 
Hockey cosom, 
Pickelball

Projet concrétisé
et même 
agrandissement fait

Maison des jeunes, 
Cercle des 
fermières, divers 
clubs, partenariat 
avec la Légion, 
les Chevaliers de 
Colomb  lors 
d’événements. 
Tous ceux désireux 
de le faire

CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIF ACTIONS ET 
MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS RÉALISATION BILAN

5
Environne-

ment

Créer un 
milieu de 
vie sain et 
sécuritaire

Installation de 
système de 
caméras pour 
diminuer le 
vandalisme

Instaurer une 
politique pour 
l’entretien des 
installations 
municipales 
(nettoyage, 
poubelles)

Dépôt à neige 
transformable 
en parc à 
chiens l’été

Tenter de 
redonner 
accès à la 
rivière

Prendre des 
ententes avec 
SPCA ou Berger 
Blanc

Municipalité
École (CSCV)
Municipalité

Municipalité

Municipalité

Municipalité

2017 et 2018

2015

2013

2015

2013

Système de 
caméras pour les 
infrastructures 
municipales, 
extérieures et 
intérieures

Création du poste à 
la Coordination du 
service de la voirie

Non réalisable : 
danger pour la 
santé des animaux

Projet avec la MRC 
(route des eaux). 
Accès sur chemin 
privé.

Pas d’entente, mais 
outillé pour 
conserver 48h un 
animal domestique 
et ensuite transporté 
à la SPCA

CHAMPS 
D’INTERVENTION ACTIONS ET MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS RÉALISATION BILAN

6
Services sociaux

Sensibiliser les 
commerces sur les 
heures d’ouverture

Améliorer le guide des 
organismes en 
décrivant les services

Municipalité
Population

Municipalité

2017

2015

Pharmacie ouverte 
les dimanches. Le 
magasin de variétés 
ouvert à l’année.

Bottin mis à jour 
régulièrement sur 
notre site web 
municipal
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CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIF ACTIONS ET 
MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS RÉALISATION BILAN

7
Loisirs et 
culture

Dévelop-
per l’offre 
de service

Améliorer les 
infrastructures 
existantes sur 
la montagne 
(Lumières/ 
remontepente/
location de 
tubes)

Relocalisation 
du parc 
préscolaire

Construction 
d’un toit sur la 
patinoire

Adapter le 
parc 
Robert-Latour 
en halte 
routière 
conforme avec 
signalisation

Toilette 
extérieure 
accessible en 
tout temps

Maximiser le 
Centre St-Félix-
de-Valois avec 
des activités 
pour différentes 
générations 
(Shuffle board/
billard…)

Embauche 
d’un animateur 
pour 
élaboration 
d’une 
programmation 
d’activités

Municipalité

Municipalité & 
Comité Voix des 

parents

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Municipalité

2014

????

????

2018

2017

2013

2015

Location de tubes. 
Entente avec 
location pour 
utilisation des 
installations.

Installation d’un 
bac aux sports Parc 
Robert-Latour

Ne se fera pas, il a 
été réaménagé sur 
le site existant, un 
bac à jouets, deux 
modules à ressorts 
ont été ajoutés et 
arbres fruitiers
Est-ce encore un 
besoin?

Projet sur la table, 
début avec station 
vidange pour les 
roulottes

Ouverture de la 
cabane à patinoire, 
Parc Robert-Latour.

Prog. Qc en forme 
et Avenir d’enfants, 
Prog. Vie active et 
marcheurs au gym, 
Hockey cosom. 
Pickelball

Embauche 
d’animateur pour 
les jeunes Qc en 
forme et Allez Hop!

POURQUOI une mise à jour des  
politiques familiale et MADA?
Selon le plan d’action qui avait été élaboré lors de la première 
édition des politiques de la municipalité de Chénéville, les 
actions concrétisées ont besoin d’être remplacées par de 
nouvelles réalisations. Tout cela pour permettre d’établir, 
pour l’ensemble des acteurs du développement et de la 
collectivité, si les orientations sont maintenues ou si elles ont 
évolué vers d’autres avenues. Un nouveau plan de travail 
commun, basé sur les nouveaux enjeux de notre communauté, 
doit également être élaboré.

L’objectif immédiat de ces intentions est de s’assurer de 
combler les attentes et les besoins, au grand bonheur de 
toute notre collectivité.

DÉFINITION 

Nos familles :
Une famille à Chénéville, selon nos ancêtres, c’était 
traditionnellement deux parents et plusieurs enfants. Les 
modèles de familles sont désormais nombreux : la famille 
adoptive, monoparentale et reconstituée, un couple de 
même sexe et leurs enfants, une famille d’accueil… Les valeurs 
telles l’estime de soi, la fierté, le respect des différences, la 
fraternité, l’entraide et le lien fort d’appartenance demeurent 
fidèles à notre communauté.

Nos aînés : 
Un aîné à Chénéville a plusieurs visages : retraité, travailleur, 
villégiateur, bénévole… Les aînés ont des besoins et des 
modes de vie bien à eux, mais ils ont une expérience de vie et 
des éducations à transmettre. Représentant près de la moitié 
de notre communauté, soyons à leur écoute.

Les familles et les aînés sont les cellules de base de notre 
société. Ils représentent le privilège d’échanges affectifs 
et de transmission des valeurs ainsi que le partage des 
connaissances par des liens multiples permettant de se 
soutenir réciproquement. L’épanouissement des familles et 
des aînés est le fondement d’une communauté vivante et 
forte, ancrée dans le présent et ouverte sur le monde.
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Nos acquis font notre vitalité

Scolaire et 
service de 
garde

    + École primaire 
    + Garderie privée subventionnée + Garderies en milieu familial
    + Camp de la relâche scolaire

Habitation
    + HLM
    + Résidences privées pour aînés

Service de santé

    + Coopérative de santé (services : prise de sang, 
        infirmière praticienne, massothérapie, etc.)
    + Station d’ambulances
    + Service de pharmacie 7 j/7 (seule du secteur)
    + Dentiste
    + Denturologiste

Sécurité
    + Service de sécurité incendie (pompiers)
    + Croix-Rouge canadienne
    + Plan de mesures d’urgence

Communication 
et information

    + Journal municipal
    + Site internet de la municipalité
    + Panneau électronique d’information
    + Page Facebook
    + Internet haute vitesse dans le centre village

Culture et loisirs

    + Bibliothèque
    + Centre communautaire
    + Centre d’Accès communautaire à Internet
    + Souper festif du Maire, Exposition d’autos, Noël des enfants
    + Terrain de balle, soccer, tennis, pickleball, badminton, patinoire
    + Glissade, sentiers pédestre, de ski fond et de raquette

Vie économique     + Plus de 50 commerces et fournisseurs de services

Transport     + Transport adapté et collectif de Papineau

Communautaire

    + Club Chéné d’or (FADOQ)
    + Légion royale canadienne
    + Chevaliers de Colomb
    + AFEAS
    + Cercle des fermières
    + Fabrique
    + Comité des sports et loisirs de Chénéville
    + Maison des jeunes
    + Frigo qui Roule
    + Comité de la Voix des parents (0-5 ans)
    + Comité familles-aînés

Tourisme

    + Sentiers pédestres, de raquette, de ski fond
    + Glissade, patinoire
    + Sentiers de VTT et de motoneiges
    + Halte routière (parc Robert-Latour)

Qui sommes-nous?
La population résidant de façon permanente à Chénéville est, depuis 2006, en 
légère augmentation, tout comme dans l’ensemble de la MRC. L’achèvement du 
projet d’autoroute 50 en est probablement la source. Il faut penser que, dans le 
futur, cette augmentation continuera de fluctuer. Nous pouvons présager que cet 
effet sera bénéfique pour notre région et communauté. Soyons prêts pour l’avenir 
ensemble. 

Composition familiale

Évolution de la population de Chénéville

380
ménages

115
couples sans 

enfants

70
couples 

avec enfants

160
personnes

vivants seules

35
familles
mono-

parentales

Portrait du milieu
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Évolution de la population de la MRC Papineau

Variation de la population selon l’âge

La moyenne de revenus des ménages (2 personnes et plus)

Revenu médian des particuliers

Situations à faibles revenus en 2015

57 941 $

Homme 
27 808 $

Femme 
20 800 $

18 à 64 ans 
430 personnes

65 ans et plus 
205 personnes

Portrait statistique
Comme le confirme la tendance provinciale, un vieillissement de la population se 
fait sentir. Près de 30 % de notre population est âgée de 65 ans et plus. En 2016, l’âge 
médian était de 53,5 ans, tandis que les jeunes de 19 ans et moins représentaient 
15 % de notre communauté. Les citoyens entre 20 et 64 ans constituaient quant à 
eux 55 % de nos résidents.
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La concrétisation de ces politiques?
Le processus de mise à jour des politiques a permis de consulter 
différents membres de la communauté, soit les organismes, 
les membres du conseil municipal et la population en général 
pendant la période du 29 octobre 2018 au 27 février 2019. 
Nous avons tenté de répondre aux besoins de tous ceux qui 
nous ont partagé leur avis. De ces consultations sont ressortis 
nos objectifs pour les mises à jour des politiques familiale et 
aînés de Chénéville.

Principes directeurs et orientations
        • Mettre en commun les efforts de chacun, pour le 
           bien-être collectif
        • Offrir à toutes les familles et tous les aînés un milieu de      
            vie accueillant, sécuritaire et évolutif

Principes directeurs

La municipalité de Chénéville reconnaît 
l’importance :
        • de la famille comme lieu privilégié d’apprentissage et                          
            de socialisation ;
        • des valeurs telles l’estime de soi, la fierté, le respect  
            des différences, la fraternité, l’entraide et le sentiment  
            d’appartenance ;
        • de s’engager, par le biais de ses divers champs de 
            compétences, à poser des gestes en faveur de sa 
            communauté ;
        • de la concertation et du partenariat entre les divers 
            intervenants, intervenantes et citoyens afin d’œuvrer  
            ensemble à l’épanouissement des jeunes, des familles  
            et des aînés 

Orientations
        • Développer un milieu de vie sécuritaire et stimulant  
            pour les jeunes, les familles et les aînés ;
        • Inciter les gens à demeurer à Chénéville et favoriser la  
            venue de nouvelles familles ;
        • Encourager la concertation, le partenariat et les                           
            actions communes entre les organismes et les               
            membres de la communauté ;
        • Promouvoir des comportements sains et positifs;
        • Maintenir et améliorer la qualité du milieu de vie dans  
            lequel les familles et aînés évoluent;
        • Faciliter l’accessibilité, pour la communauté, aux   
            services et infrastructures de la municipalité.

Plan d’action
Voici les tableaux de notre plan d’action selon les champs d’intervention suivants :

CHAMPS D’INTERVENTION

  1- TRANSPORT ET SÉCURITÉ
  2- ACCUEIL, INFORMATION ET PROMOTION
  3- URBANISME ET HABITATION
  4- VIE COMMUNAUTAIRE
  5- ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS
  6- SERVICES SOCIAUX
  7- LOISIRS ET CULTURE

ATTENTION : Les dates de réalisation ne sont indiquées qu’à titre indicatif. Le conseil 
municipal tient absolument à respecter la capacité de payer des citoyens. Alors, 
tous les efforts seront faits dans le but de trouver des collaborateurs qui nous aideront 
à atteindre nos objectifs, tels que les organismes, les comités et les programmes 
d’aide financière subventionnés par les gouvernements (fédéral et provincial).
 

Les actions et mesures surlignées sont spécifiquement
attitrées aux personnes du 3ème âge.
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CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIFS ACTIONS ET MESURES
RESPONSABLES 

ET 
COLLABORATEURS

DATES À TITRE 
INDICATIF
2019-2020
2021-2022

1
Transport et 

sécurité

Favoriser et assurer 
une sécurité 
adéquate, de tous 
nos citoyens, chez 
eux, lors de leurs 
déplacements et 
dans nos 
infrastructures

Procédure d’accès au 
visionnement des 
caméras en cas 
d’incident

Municipalité 2020

Programme Bon voisin, 
bon œil ou programme 
PAIR, briser l’isolement 
des gens seuls et parfois 
éloignés (aînés)

Municipalité 
Comité 2019-2020

Améliorer l’éclairage dans 
certaines rues du secteur 
urbain

Municipalité 
Prog. subvention 
gouvernements

2022

Lors de prêt de locaux aux 
organismes, offrir une ligne 
téléphonique fixe et une 
trousse de premiers soins

Municipalité 2020

Sensibiliser les propriétaires 
de chiens de la zone 
scolaire

Municipalité 2019

Voir les possibilités 
d’obtenir le service des 
PREMIERS RÉPONDANTS

Municipalité
Organismes 

Comité 
Prog. subvention 
gouvernements

2021

Développer des 
circuits pour que les 
déplacements de 
loisirs soient pratiqués 
de façon sécuritaire

Circuits dans les rues du 
village pouvant donner 
accès à la piste cyclable 
du Lac-Simon (indications 
de tracés, dont le nombre 
de km)

Municipalité 
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2021

Promouvoir la 
possibilité de transport 
collectif

Organisation de 
déplacements collectifs, 
sorties, emplettes, 
rendez-vous

Municipalité 
Prog. subvention 
gouvernements

2021

Covoiturage ou système 
de bons voisins, donner 
l’accès au village aux 
jeunes pour activités

Comité 
Organismes 2021

Moyen de transport 
électrique, pour 
personnes âgées 
et touristes

Municipalité 
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2022

Donner le plus 
d’accès possibles 
à toutes personnes 
à mobilité réduite, 
quant à l’utilisation de 
tous les services offerts 
par la municipalité

Offrir plus de commodités 
à cette clientèle : 
évaluation de 
l’accessibilité des 
infrastructures municipales 
et des parcs municipaux 
(rampe d’accès, 
élévateur, salle de bain, 
stationnements)

Municipalité 
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2020

CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIF ACTIONS ET MESURES
RESPONSABLES 

ET 
COLLABORATEURS

DATES À TITRE 
INDICATIF
2019-2020
2021-2022

2
Accueil, 

information 
et 

promotion

Améliorer la diffusion 
d’informations et de 
l’affichage des lieux 
et attraits municipaux 
afin de maximiser leur 
fréquentation

Utilisation du panneau de 
signalisation électronique 
pour diffusion des activités 
récurrentes

Municipalité 
Organismes 2019-2022

Désir de suivre 
l’évolution technologique, 
et ce, en ajoutant plus 
d’informations sur la page 
Facebook et le site web, 
tenter de les rendre le plus 
attrayants possible et d’en 
assurer une mise à jour 
régulière

Municipalité 2019

Endroits permettant 
d’afficher librement, pour 
tous les citoyens

Organismes 2020

Diffusion d’un bottin des 
organismes, incluant leur 
mission, mise à jour 
annuelle, sur notre 
site web

Municipalité 
Organismes 2021

Signalisation des espaces 
et infrastructures Municipalité 2020

Infolettre, envoyée par 
courriel tous les deux mois, 
qui sera aussi diffusée sur 
notre site web et notre 
page Facebook

Municipalité 2020

Mise à jour et en 
commun des brochures 
d’informations 
(municipalité et 
organismes) 
afin de créer un kiosque 
de promotion 
lors d’événements

Municipalité 
Organismes 2020
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CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIF ACTIONS ET MESURES
RESPONSABLES 

ET 
COLLABORATEURS

DATES À TITRE 
INDICATIF
2019-2020
2021-2022

3
Urbanisme 

et 
habitation

Embellissement du 
centre village

Favoriser la plantation 
et l’échange d’espèces 
vivaces et d’arbres fruitiers

Municipalité
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2020

Favoriser le 
développement de 
projets résidentiels et 
favoriser la rétention 
des gens déjà établis 
dans notre village

Continuer les démarches 
et l’évaluation des 
possibilités de subvention 
afin d’implanter un 
système d’égout

Municipalité
Prog. subvention 
gouvernements 2019-2022

CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIF ACTIONS ET MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS

DATES À TITRE 
INDICATIF
2019-2020
2021-2022

4
Vie

communau-
taire

Offre d’événements 
regroupant toutes 
les sphères de notre 
communauté

Événements familiaux, 
intergénérationnels, par 
saison

Municipalité
Organismes 2021

Heure du conte à la 
bibliothèque

Municipalité
Organismes 

Comité
Bénévole

2020

Heure du conte à la 
bibliothèque
Halte-garderie, lors de 
rencontres, de réunions 
de comités de 
consultation ou 
d’activités par groupe 
d’âges restreints

Municipalité
Organismes 

Prog. subvention 
gouvernements

Bénévole

2022

Faciliter l’accessibilité 
aux équipements et 
infrastructures

Améliorer la sonorité 
acoustique au gymnase

Municipalité
Organismes 

Prog. subvention 
gouvernements

2020

Cuisine collective et 
ateliers d’apprentissage 
culinaire

Municipalité
Organismes 2020

Implantation de l’air 
climatisé dans la salle 
Danny-Legault

Municipalité
Prog. subvention 
gouvernements

2019

CHAMPS 
D’INTER-
VENTION

OBJECTIF ACTIONS ET MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS

DATES À TITRE 
INDICATIF
2019-2020
2021-2022

5
Environne-

ment et 
espcae vert

Favoriser les gestes 
écoresponsables et 
les pratiques 
responsables en  
matière de 
développement 
durable

Informations pour 
subvention de produits 
écologiques

Municipalité
Prog. subvention 
gouvernements

2020

Favoriser les saines 
habitudes de vie

Aménagement de 
stations d’exercices pour 
adultes et aînés

Municipalité 
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2022

Installation de jeux et 
endroits de 
rassemblement 
communautaire 
extérieurs, fer, pétanque, 
parc génération, jardin

Municipalité
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2021

Sensibiliser sur les 
animaux sauvages ou 
nuisibles

Informer sur les risques et 
dangers de les nourrir ou 
tenter de s’en départir 
(chat, chevreuils, 
moufette, etc.)

Municipalité 2020

Entretien et
installation adéquate 
et fonctionnelle de 
nos infrastructures 
existantes

Accès abreuvoir, toilettes, 
poubelles, station de 
ramassage de besoins 
pour les chiens

Municipalité
Prog. subvention 
gouvernements 2020

Mise à jour de 
l’aménagement du 
terrain de balle

Municipalité
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2022

Remplacer le module 
de jeux pour les 5-12 ans 
(parc-école)

Municipalité
École

Prog. subvention 
gouvernements

2022

Amélioration de la 
signalisation et de la 
sécurité du sentier de la 
Montagne

Municipalité
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2019

Mettre en place un 
système de lumières pour 
bénéficier en soirée de 
ces infrastructures ainsi 
que veiller à la sécurité 
des usagers

Municipalité
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2021
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CHAMPS 
D’INTERVEN-

TION
OBJECTIF ACTIONS ET MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS

DATES À TITRE 
INDICATIF
2019-2020
2021-2022

6
Services 
sociaux

Augmenter l’offre de 
spécialistes dans le 
domaine médical

Approche de divers 
professionnels, spécialistes 
(psychologue, 
cardiologue, etc.)

Organismes 2021

Clinique de prévention ou 
d’urgence pour 
adolescents

Organismes 2022

Information à la 
population des me-
sures extraordinaires

Faire connaître aux 
citoyens notre plan de 
mesures d’urgence

Municipalité 2019-2020

Sensibiliser les citoyens à 
établir un plan personnel 
en cas de catastrophe 
naturelle

Municipalité 2020

Favoriser 
l’implantation de 
programmes de 
mode de vie actif 
pour personnes 
âgées

Afin d’aider à conserver 
leur stabilité et prévenir 
des blessures

Municipalité 
Organismes

Prog. subvention 
gouvernements

2020

CHAMPS 
D’INTERVEN-

TION
OBJECTIF ACTIONS ET MESURES

RESPONSABLES 
ET 

COLLABORATEURS

DATES À TITRE 
INDICATIF
2019-2020
2021-2022

7
Loisirs et 
culture

Augmenter l’offre de 
loisirs en sports 
intérieurs

Offrir des activités 
d’initiations aux sports

Municipalité 
Organismes 2020

Augmenter l’offre de 
loisirs en sports libres 
extérieurs

Piste de vélo de 
montagne, buttons pour 
BMX et sentier de ski de 
fond

Municipalité 
Prog. subvention 
gouvernements

2021

Augmenter l’offre 
et la disponibilité du 
centre accès internet

Cours d’informatique de 
jour et de soir (montage 
d’image, carte de vœux, 
retouche photo)

Municipalité 2019

Programmation 
d’activités culturelles

Offre d’ateliers (dessin, 
peinture, théâtre, danse)

Municipalité 
Organismes 2020

Augmenter l’offre 
d’emprunt de la 
bibliothèque

Offrir un espace jeux de 
société et d’instruments 
de musique

Municipalité 
Prog. subvention 
gouvernements

2020

Augmenter l’offre 
d’activités 
consacrées aux 
jeunes

Événement danse
Rétablir le camp jour pour 
garde estival

Municipalité 
Prog. subvention 
gouvernements

2020

ORGANISMES
Légion Royale Canadienne de la Petite-Nation, filiale 205

Président, Pierre Roussy 819 428-7974
Chevaliers de Colomb, Conseil 3112 – Petite-Nation

Grand Chevalier, Michel Modéry  819 428-3938
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)

Présidente, Line Chartrand 819 428-4132
Cercle des Fermières

Présidente, Isabelle Clément 819 743-6321

Fabrique St-Félix de Valois (Église de Chénéville) 

Presbytère 819 428-3300

Président, Yvon Dinel 819 428-3774

Club Quad Petite-Nation

Co-Directeurs Chénéville/Lac-Simon, 

Yanick Beaulieu et Michel Charbonneau 819 985-1537

Association des Motoneigistes de la Vallée de la Nation (AMVN) 

Directeur secteur Chénéville, Jacques Fecteau 819 428-3430

Comité des Sports et Loisirs de Chénéville

Président, Gilles Tremblay

Club Chéné d’Or - FADOQ

Présidente, Danielle Meunier 819 428-2381

Maison des jeunes de Chénéville - Prévention César

Directrice générale, Sylvie Durocher 819 308-1010, poste 100

Comité La Voix Des Parents de Chénéville 819 665-8506

Office d’habitation de l’Outaouais - Chénéville (HLM) 819 568-0033, poste 523

SERVICES PUBLICS

SANTÉ

CLSC de la Petite-Nation (St-André-Avellin) 819 983-7341

Coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation (Chénéville) 819 508-2070

Hôpital de Buckingham 819 986-3341

Hôpital de Gatineau 819 966-6100

Hôpital de Hull 819 966-6200

Hôpital de Lachute 450-562-3761
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ÉDUCATION

École Adrien-Guillaume (Chénéville) : 819 427-1011 ou 1 800 958-9966, poste 1200 

École secondaire Louis-Joseph-Papineau (Papineauville) : 819 427 6258 ou 1 800 

958-9966, poste 1000 

Namur intermediate school (école anglophone) : 819 426-2996

Séminaire du Sacré-Coeur (Grenville-sur-la-Rouge) : 819 242-0957

NUMÉROS UTILES (URGENCE ET RESSOURCES)
Urgence Ambulance, Incendie et Police 911 

Sûreté du Québec 310-4141

Centre antipoison du Québec 1 800 463-5060

LigneParents 1 800 361-5085

Tel-Jeunes 1 800 263-2266

SOS Violence conjugale 1 800 363-9010

Narcotiques Anonymes 1 800 879-0333

AL-ANON 819 669-0543 

Coop des 1001 corvées 819 427-5252

Poste Canada Chénéville 819 428-3292

Banque alimentaire de la Petite-Nation 819 983-3191

Alliance alimentaire Papineau 819 983-1714

Association des Chasseurs Pêcheurs Trappeurs 

et Archers de la Petite-Nation 819 743-7848 

Association de hockey mineur de la Petite-Nation secretaire-ahmpn@outlook.com

Club de Bridge, Directeur Gérald MacLeay 819 428-1478

Cœur des vallées en action (CVA) 819 427-6258, poste 1075

Corporation des loisirs de Papineau 819 427-6243, poste 1320

Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau inc. 819 308-0788

Comité régional 3ème âge Papineau 819 983-1565

FC Petite-Nation (soccer), Étoiles du Nord vickiedumberry@hotmail.com

MRC Papineau 819 427-6243, poste 1301

Maison de la famille de la Petite-Nation 819 983-4384

SADC Papineau 819 986-1747

***Les informations concernant les organismes et les services publics ont été vérifiées en mai 2019. Pour la 
mise à jour des coordonnées et la description de la mission de chacun d’eux, veuillez-vous référer au site 
internet de la municipalité : www.ville.cheneville.qc.ca 

NOS INFRASTRUCTURES ET SERVICES MUNICIPAUX
L’hôtel de ville est ouverte du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 (fermé 
de midi à 13h00) et le vendredi de 8h00 à midi.

POUR NOUS CONTACTER     819 428-3583 
PAR TÉLÉCOPIEUR                  819 428-4838

JOURNALIERS AUX TRAVAUX PUBLICS
JEAN SÉGUIN ET MICHEL CHARLEBOIS

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1201

COORDONNATRICE DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE ET DU TOURISME
CATHY SOPHIE DESCHATELETS

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1285

LOISIRS.CHENEVILLE@MRCPAPINEAU.COM

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS, 
PARCS ET TERRAINS
JEAN-YVES TURPIN ET ÉRIC WILLEMS

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1285

CONCIERGERIE
MONIQUE CHARLEBOIS

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1285

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MADELEINE TREMBLAY

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1255

BIBLIO.CHENEVILLE@MRCPAPINEAU.COM

DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
SUZANNE PRÉVOST

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1202

DG.CHENEVILLE@MRCPAPINEAU.COM

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
ALEX RICARD

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1201

ADM.CHENEVILLE@MRCPAPINEAU.COM

COMPTABILITÉ & TAXATION
SYLVETTE LAVERGNE

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1206 

COMPTABILITE.CHENEVILLE@MRCPAPINEAU.COM

SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE ADJOINTE, 
COORDONNATRICE DES TRAVAUX PUBLICS
KRYSTELLE DAGENAIS

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1204

SECEXEADJ.CHENEVILLE@MRCPAPINEAU.COM

AQUEDUC.CHENEVILLE@MRCPAPINEAU.COM

INSPECTEUR MUNICIPAL
PIERRE BLANC

TÉL.: 819 428-3583, POSTE 1205

URBANISME.CHENEVILLE@MRCPAPINEAU.COM
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Comité consultatif des politiques familiale et 
MADA de la Municipalité de Chénéville
Sandra Dumouchel  ........................................ citoyenne

Isabelle Laurendeau  ...................................... citoyenne

Linda Bédard  .................................................. citoyenne

Sylvie Potvin  .................................................... membre du conseil municipal (siège 5)

Maxime Proulx Cadieux  ................................ membre du conseil municipal (siège 3)

Cathy Sophie Deschatelets  .......................... employée responsable du dossier / 

                                                                            Coordonnatrice des Loisirs

Comité de suivi
Linda Bédard

Cathy Sophie Deschatelets

Sylvie Potvin

Maxime Proulx Cadieux

MERCI
La municipalité de Chénéville tient à remercier le comité consultatif ainsi que ses 
citoyens pour le travail accompli pour la mise à jour de ses politiques familiale 
et MADA. La réalisation de ce document a aussi été rendue possible grâce au 
programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche 
Municipalité amie des aînés du Ministère de la Famille du Québec.

Cette politique est aussi inspirée par les politiques familiale et MADA de plusieurs 
municipalités semblables à la Municipalité de Chénéville, notamment L’Isle-Verte, 
Saint-Cyprien, Montpellier, La conception, Kiamika et St-Côme.




