Le saviez-vous ?

On peut faire un feu ou non?

Vous avez peut-être remarqué qu’il n’y a plus d’aiguille qui indique le risque
de feu sur la pancarte du village? En effet, la municipalité a cessé cette
pratique, jugée peu fiable dû à des mains malveillantes. Nous vous rappelons
que les feux de camp sont régis par le règlement 2010-039 qui précise que la
personne responsable du feu de camp doit respecter les avis d’interdiction de
feu émis par la SOPFEU. Pour connaître l’indice d’inflammabilité émis par la
SOPFEU, consultez leur site internet www.sopfeu.qc.ca ou celui de la
Municipalité www.ville.cheneville.qc.ca .
Le règlement précise aussi qu’un espace de cinq (5) mètres doit demeurer
libre entre un foyer extérieur et un bâtiment. Pour plus de détails sur les
autres modalités du règlement, consultez l’inspecteur municipal.

Bureau d’accueil touristique (BAT)
Cette année, le bureau d’accueil touristique a changé, que ce soit avec les
nouvelles couleurs dont il se décore ou le nouveau sourire pour nous
accueillir à l’arrivée. Nous espérons avoir la chance de vous voir, de
vous aider si vous avez des questions ou simplement vous saluer si
vous ne faites que passer.
Le bureau d’accueil touristique (BAT) de la Municipalité est situé dans le
Centre St-Félix-de-Valois, au 77, rue Hôtel-de-Ville. Il est ouvert du lundi au
vendredi, de 9h à 16h et, à partir de la fin du mois de juin, il le sera 7 jours par
semaine, aux mêmes heures.

Taxation—Évaluation
Le 1er juin est la date limite du deuxième versement de taxes. Pour éviter des
frais d’intérêt, vous devez nous faire parvenir votre paiement avant cette
date. Nous vous rappelons que c’est possible de le payer à la plupart des
institutions bancaires, au comptoir ou en ligne. N’oubliez pas de transmettre
votre compte de taxes à votre institution bancaire pour ceux de vous qui ont
cette option dans leur prêt hypothécaire.
Les bureaux municipaux seront fermés les 23 et 30 juin prochains
en raison de la Fête Nationale et de la Fête du Canada.
Municipalité de Chénéville
63, rue Hôtel-de-Ville
Chénéville (Québec)
J0V 1E0
Courriel : adm.cheneville@mrcpapineau.com
Site web : www.ville.cheneville.qc.ca
(819) 428-3583 poste 1201
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Événement de vélos
Venez encourager le passage des cyclistes!
Grand défi Pierre-Lavoie (événement provincial réunissant des
cyclistes de partout au Québec) le 17 juin, entre 17h et 17h15


Dans le stationnement de Bianchi, au 62-66 rue Principale

Coop Santé du Nord de la Petite-Nation
Le Dr Guilbault sera présent à la Coop le samedi 24 juin prochain.
Mme Chantal Nadon, infirmière praticienne spécialisée (IPS) est présente à la
coopérative de santé tous les mardis.
Veuillez noter que les vendredis 23 et 30 juin, il n’y aura PAS de prélèvements
puisque ce sont des jours fériés. Par contre, les prélèvements seront devancés
d’une journée pour ces deux semaines.

Il est important de téléphoner pour prendre un rendezvous pour pouvoir profiter des services de la Coop

819 508-2070

La Coop est ouverte selon l’horaire suivant:
-lundi de 8h à midi — secrétariat
-mardi de 8h à 16h — secrétariat et IPS
-mercredi de 8h à 14h — secrétariat

Les services professionnels de la Coop:
Kinésiologie :
Acupuncture :
Massothérapie & réflexologie:

M. François Ménard
Mme Rébecca Bergeron
Mme Josée Charrette

819-230-1331
819-962-7523
819-598-4922

Avis de recherche
Nous récupérons les cartons de lait et de jus (tous formats) afin de
planifier des activités pour le camp de jour. Votre aide serait
grandement appréciée! Simplement venir nous porter vos cartons de
lait/jus rincés au centre St-Félix-de-Valois.
Merci d’avance de votre collaboration!

Écocentre

Écocentre

Avis aux propriétaires de chien

Chénéville et Lac-Simon
Heures d’ouverture :

8h00 à 16h00 du jeudi au lundi
Sur appel – mardi et mercredi

Adresse :

123 chemin du Parc, Municipalité de Lac-Simon

Téléphone :

(819) 592-2288

Site de l’ancien dépotoir municipal

Gratuit pour les propriétaires des Municipalités de Chénéville et Lac-Simon
(Une preuve de possession d’immeuble sera demandée. Des frais peuvent être applicables)
Lorsque vous disposez des matériaux de construction, le permis de rénovation
sera demandé. Cependant, nous n’acceptons pas les matériaux de
construction dans le cadre d’une démolition.

Matériaux acceptés


Les matériaux de construction et de rénovation :

Bois – gypse – isolants – tuyaux – meubles


Les résidus domestiques :
Peinture – piles – tubes néons – cellulaires


Les appareils électriques et électroniques – métaux et électroménagers



Les pneus usés, sans les jantes


Les résidus verts de jardin :
Branches (moins de 4 pouces de diamètre)

Matériaux non-acceptés
Chlore, pesticides, acides et bases.

Gros rebuts
Lors de la collecte des gros rebuts, ce ne sont pas TOUS les articles acceptés
à l’écocentre qui peuvent être déposés en bordure de chemin afin qu’ils
soient amassés. Sont considérés comme gros rebuts ou monstres
ménagers: les déchets qui excèdent 1,5 mètre de longueur ou qui pèsent plus
de 25 kilogrammes ou qui sont d'origines domestiques (monstres) tels que les
mobiliers, les pneus usagés sans jantes, les objets et appareils électroménagers
(ex : tapis, meubles de patio, évier, bain, téléviseur, réfrigérateur) et objets de
débarras saisonnier (printemps, automne) récupérables à l'exclusion de
réservoir à eau chaude, barbecue au gaz propane sans la bonbonne, de
carrosseries d’automobiles et de matériaux de construction.
Prochaines collectes: 6 juillet, 7 septembre et 12 octobre 2017

Au cours de l’année, plusieurs chiens ont été trouvés errants dans les rues dans la
municipalité. Selon le règlement 97-009, tous les chiens appartenant à des citoyens
de Chénéville, propriétaires ou locataires, doivent détenir une médaille. Pour
l’obtenir, au coût de 20$ par chien, passez à l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture.
Si nous retrouvons de nouveau un chien perdu, nous pourrons identifier
rapidement à qui il appartient. Dans le cas contraire, l’animal est gardé 3 jours et
nous en disposons par la suite.
Il est interdit de garder plus de deux (2) animaux dans une unité d’occupation
incluant les dépendances et le terrain du propriétaire ou du locataire.
Avis aux propriétaires: La licence est payable annuellement et valide pour la
période allant du 1er mars au 28 février de l’année suivante. Cette licence est
incessible et non remboursable.
Afin de faciliter l’application de cet article, il est entendu que dès l’enregistrement
du chien, et sauf avis contraire écrit, la somme prévue au règlement sera perçue,
pour les années subséquentes, directement au compte de taxes
annuel. Lorsque le propriétaire de l’animal est locataire, il devra
obtenir, par écrit, une permission du propriétaire afin que la taxe
soit perçue au compte annuel. S.v.p. avisez vos nouveaux
locataires de cette obligation.

Sécurité routière
L’été arrive et nos jeunes se promènent de plus en plus dans les rues du village, que ce
soit à pieds ou en vélo. Pour leur sécurité et celle de tous les piétons, nous vous
rappelons que la vitesse sur la rue Principale et la rue Albert-Ferland, ainsi que dans
toutes les rues du village, est de 50 km/heure.
Aussi, pour les deux traverse piétonnières, le code de la sécurité routière
est clair: ces passages donnent priorité aux piétons. Les automobilistes
doivent donc s’immobiliser si des piétons veulent s’y engager. Ne pas
respecter cette règle peut entraîner une amende et des points d’inaptitude
dans votre dossier de conduite. Au-delà de ces conséquences, il faut
penser à la sécurité de nos citoyens et nos visiteurs!

Ensemble, faisons de notre municipalité un
endroit sécuritaire dont nous pouvons être fiers!

Cœur des Vallées en Action

Urbanisme
PROPRETÉ DES TERRAINS ET ENTRETIEN DE LA
VÉGÉTATION
Règlement 2016-061 - Zonage ARTICLE 90

Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et ses usages en bon état de
propreté et de conservation.
Tous les terrains occupés ou non, incluant les ravins, doivent être laissés libres de
matériaux de construction, de déchets solides, de branches, de broussailles, de
mauvaises herbes, de débris végétaux, de papier, de bouteilles, de matériaux
hétérogènes de cendres, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier,
d'animaux morts, de matières décales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicules
et de véhicules désaffectés.
Il est défendu de laisser sur un terrain, y compris lors de la construction d'un
bâtiment, des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux de construction en
désordre ou des substances inflammables.
La végétation de tous les terrains doit être entretenue convenablement,
incluant l'émondage sécuritaire des arbres. Il est interdit de remblayer
les pieds d'arbres.

Il est strictement défendu d'endommager, d'émonder ou de couper un arbre ou un
arbuste situé sur la propriété publique.
Les dispositions précédentes s'appliquent également aux emprises publiques que les
propriétaires riverains ont aménagées à leur convenance afin d'en jouir.
Les ravins et les fossés pluviaux doivent impérativement demeurer libres de toute
matière risquant d'entraver le libre écoulement des eaux de ruissellement.

SERRES

Règlement 2016-063 - Construction ARTICLE 19
Toute serre doit être recouverte de verre, de polymère, de plastique rigide (plexiglas)
ou de polyéthylène en bonne condition d'une épaisseur minimale de 6 mm.

PLAN D’IMPLANTATION
ARCHITECTURALE (PIIA)

ET

D’INTÉGRATION

Règlement 2016-066 - PIIA

Ce règlement s’adresse à tous les terrains situés en bordure de la section de la rue
Principale qui traverse le secteur villageois ainsi qu’à tous les terrains comportant l’une
des constructions d’intérêt patrimonial identifiées à la section du Plan d’urbanisme
intitulée « L’esthétique villageoise et le patrimoine bâti ».
Toutes demandes de permis pour cette zone doit être présentées au
Comité Consultatif Urbanisme (CCU) ainsi qu’au conseil municipal,
donc un délai supplémentaire est requis avant d’émettre un permis.
À prendre en considération dans la planification de vos travaux!

Implication dans notre municipalité
Cœur des Vallées en Action est un regroupement de
partenaires de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation
en Outaouais qui travaillent ensemble à développer et à
mettre en place des actions visant l’amélioration des
conditions de vie des enfants de 0 à 17 ans et de la
communauté dans laquelle ils évoluent. Concrètement, leur
implication dans notre municipalité se fait via l’activité
parents-enfants Allez Hop!, le comité La Voix des parents,
l’animation estivale dans le parc et le projet Coffre aux sports.
Le lancement de La Voix Des Parents aura lieu lors des célébrations de la Fête
Nationale. Le projet La Voix Des Parents a comme objectif de former un groupe
de parents mobilisés à mener une recherche-action dans le but de favoriser le
développement global des tout-petits. L’objectif est atteint: près d’une quinzaine
de parents, hommes et femmes, se sont réunis tout l’hiver et le printemps. Le
comité continuera ses actions à l’automne, après une pause estivale.
De l’animation est prévue dans le parc Do-Ré-Mi, celui-ci sera prochainement
réaménagé. Cette activité est présentée par Cœur des Vallées en Action en
collaboration avec Maison de la Famille de la Petite-Nation les lundis 10-17 juillet
et 14 août de 9h30 à 11h30. Transport disponible et collation offerte. Aucune
inscription requise. Bienvenue à toute la famille! Infos: 819-983-4384.

Besoin de citoyens engagés!
La municipalité de Chénéville cherche des citoyens
qui seraient intéressés à joindre le comité de la
politique familiale et MADA (Municipalité Amie Des
Ainés) dont l’objectif est de mettre à jour, pour
l’ensemble des acteurs du développement et de la
collectivité, des orientations et un plan de travail
communs. Le but ultime étant de stimuler le mieuxêtre et l’épanouissement des familles et des aînés de
notre municipalité. L’implication demandée sera la participation à une rencontre par
mois. Nous avons besoin de gens de tous les âges: adolescents, adultes, parents ou
non, et aînés. Pour plus de détails ou pour donner votre nom, contactez la
coordonnatrice des loisirs, madame Cathy Sophie Deschatelets.

Festival Le Porc Épique
La deuxième édition du Porc Épique aura lieu du 29 juin au 2 juillet
2017. Pour vous procurer des billets pour un des soupers-spectacles de
l’événement, passez au bureau municipal ou au bureau d’accueil
touristique. Pour des informations sur la programmation, contactez
l’organisateur de l’événement, Monsieur Mario Legault au 819-428-4524
ou par courriel mariolegault62@gmail.com. Vous pouvez également
suivre l’événement sur : Porc Épique-Folklore du Monde.

Urbanisme

Bibliothèque
CLÔTURES

Règlement 2016-061 - Zonage ARTICLE 91
1) Hauteur
La hauteur maximale d'une clôture est de 1,4 mètre en cour
avant et de deux (2) mètres en cour arrière et latérale;
2) Marge de recul
Aucune clôture ne peut être implantée à moins d'un mètre de toute ligne d'emprise
d'une voie de circulation;
3) Matériaux prohibés
Les panneaux de bois ou de fibre, la tôle non émaillée ou sans motif, le fil barbelé, la
broche à poulailler ou les matériaux qui ne sont pas conçus comme matériaux de
clôture sont prohibés.
4) Apparence et entretien
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être constituées d'un ensemble
uniforme de matériaux.
Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes, vernies ou teintes et les diverses
composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou
endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature
équivalente.

BACS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Règlement 2013-049 - Relatif à la tarification pour le service d’ordures
ARTICLES 8.1 et 8.2
Le tarif de base résidentiel pour le service de cueillette, d'enfouissement et de transport
des ordures et du recyclage inclus un (1) bac d’ordures et un (1) bac de recyclage.
→
Une taxe additionnelle sera appliquée pour les bacs additionnels.
→
Lors d’un changement à la taxation, le propriétaire sera avisé par écrit.
En ce qui concerne le tarif de base commercial et industriel, un maximum de quatre (4)
bacs par commerce sera toléré.
→
Au-delà de cette quantité, le propriétaire devra se munir d’un conteneur de
4, 6 ou 8 verges, selon le besoin.
→
Lors d’un changement à la taxation, le propriétaire sera avisé par écrit.

GARDE DE POULES ET DE CAILLES - PÉRIMÈTRE URBAIN
Avis de motion – Règlement 2017-080
Un avis de motion a été donné à la séance du conseil du mois de juin concernant la
garde de poules et de cailles dans le périmètre urbain. Le règlement, lorsqu’il sera
adopté, établira un projet pilote visant à autoriser la garde de poules et de
cailles à l’intérieur des limites du périmètre urbain. Le conseil veut ainsi aller
dans le sens de la tendance des villages nourriciers. Des détails seront
disponibles auprès de l’inspecteur et sur notre site internet lorsque les élus
statueront à ce sujet, ce qui devrait être fait à la séance du conseil de juillet.

Urbanisme

Bibliothèque
La Biblio 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

Avec l’arrivée du beau temps, nous tenons à
vous rappeler quelques règlements municipaux:
VISITE DES TERRAINS ET DES CONSTRUCTIONS

Il est maintenant possible de s’abonner en ligne pour devenir
membre de la bibliothèque et accéder aux ressources numériques:

Règlement 2016-060 - Permis et certificats ARTICLE 7

Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter,
examiner, photographier, effectuer tout prélèvement et filmer tout terrain ainsi que
l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. Les propriétaires ou occupants de ces
propriétés sont tenus d'y laisser pénétrer le fonctionnaire désigné, de lui faciliter
l'accès et de lui donner toutes les informations qu'il requiert.
Le fonctionnaire désigné peut, en tout temps, visiter une propriété lorsqu'il croit
qu'une dérogation à un règlement d'urbanisme est en train ou sur le point d'être
effectuée.
Le fonctionnaire désigné peut se faire accompagner durant la visite par toute
personne susceptible de l'aider dans l'exercice de ses fonctions.

www.reseaubibliooutaouais.qc.ca

La bibliothèque est fermée lors des congés fériés:
24 juin et 1er juillet


Comme chaque été, le Club de lecture TD revient avec des surprises pour
les enfants. Passez à la bibliothèque pour en profiter!



Les cartes laissez-passer pour visiter les musées de l’Outaouais sont
disponibles à l’année. Certaines offrent la chance de découvrir gratuitement
des attraits qui ne sont ouverts que durant la saison estivale, dont le musée
des Pionniers à St-André-Avellin, le Manoir Louis-Joseph-Papineau à
Montebello et le Centre d’interprétation du Patrimoine avec les chutes de
Plaisance. Pour en profiter, passez à la bibliothèque!



Ne manquez pas l’exposition qui a lieu tout l’été! Plus de détails sur la page
ci-contre.

NÉCESSITÉ DU PERMIS DE CONSTRUCTION
Règlement 2016-060 - Permis et certificats ARTICLE 31

Tout projet de construction, de reconstruction, d'agrandissement, d'addition d'un
bâtiment, de transformation structurale ou de modification de la charpente d'un
bâtiment, incluant la construction ou l'installation d'un solarium et l'aménagement
d'un logement supplémentaire dans un bâtiment, est prohibé sans l'obtention
préalable d'un permis de construction.

ROULOTTE RÉCRÉATIVE

Règlement 2016-061 - Zonage ARTICLE 72
L'utilisation de toute roulotte, tente-roulotte ou habitation motorisée est prohibée à
l'extérieur des terrains de camping, sauf dans les cas suivants:
1) sur un chantier de construction ou un chantier forestier;
2) sur un terrain occupé par une résidence, pendant une période maximale de 14
journées comprises entre le 15 mai et le 15 septembre;
3) pendant les événements spéciaux et les activités publiques ou communautaires
autorisés par résolution du Conseil, lorsque ladite résolution mentionne la possibilité
d'utiliser un équipement de camping.
Aucune roulotte ne peut être installée sur des fondations permanentes.
Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une terrasse ou une
véranda amovible qui devront reposer directement sur le sol ou sur des blocs de
béton. Ces ajouts ne doivent pas avoir une longueur et une hauteur dépassant celles
de la roulotte, ni une largeur excédant trois (3) mètres.

Centre d’Accès Communautaire Internet (CACI)
Cours d’informatique

Cette année encore, nous offrirons des cours d’informatique au début de l’automne.
Nous aimerions savoir ce qui vous intéresserait ou vous motiverait à venir suivre
ces petites formations, que ce soit plus de base, par exemple l'utilisation générale de
la souris/clavier et la navigation sur l’ordinateur, ou plus particulier, comme un
cours sur la sécurité des réseaux sociaux ou sur l’utilisation des logiciels Office.
Votre avis nous importe beaucoup. Si vous avez des suggestions ou des
questions en lien avec les formations en informatique, vous pouvez nous en faire
part via courriel au bat.cheneville@mrcpapineau.com ou par téléphone au
819-428-3583 poste 1207.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

www.ville.cheneville.qc.ca

Loisirs

Camp de jour Chénéville (CAJOC)

Exposition de voitures

819 428-3583 poste 1285 ou 819 430-3570

loisirs.cheneville@mrcpapineau.com

Il ne vous reste que peu de temps pour inscrire
vos enfants au camp de jour!
Journées thématiques, activités et sorties sont au rendez-vous: un été qui
sera grandement apprécié des petits. Les sorties de cette année seront :
«Au Pays des merveilles» le 5 juillet., la super fête « Marius Fournier » le 12
juillet et la plage SÉPAQ le 19 juillet.
Pour inscription:
Vous pouvez passer au bureau des Loisirs, situé au Centre St-Félix-deValois (77 rue Hôtel-de-Ville) du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Vous
pouvez également remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur le
site de la municipalité au :
www.ville.cheneville.qc.ca/loisirs-sante-bien-etre

Coffre aux sports

L’implication de la municipalité dans le projet Coffre Aux Sports permet
l’échange d’articles de sports usagés. Au parc Robert-Latour, un bac vous
permet de donner, prendre et rapporter des articles de sports. Une façon
de vous encourager à bouger et de permettre à tous de pratiquer une activité physique, à peu de frais! Nous visons les saines habitudes de vie!

Artistes recherchés!

Vous avez du talent en dessin et envie de le mettre à contribution?
Contactez le département des Loisirs pour une possibilité de projet de
fresque (réembellissement des bandes de la patinoire).

Pickleball et tennis

Il est maintenant possible de jouer au tennis ou au pickleball sur la
patinoire. Le tracé des aires de jeux au sol est fait pour ces deux sports.
Par contre, le terrain ne peut malheureusement accueillir les 2 sports en
même temps. C’est le principe de premier arrivé, premier servi qui prime.
Pour pouvoir jouer au nouveau sport tendance qu’est le pickleball, vous
devez vous présenter au bureau d’accueil touristique durant les heures
d’ouverture afin qu’un employé installe le filet nécessaire ou vous forme
pour le faire. Deux terrains sont disponibles simultanément. Vous pouvez
également louer, au même endroit, l’équipement pour pratiquer ce sport,
soit une raquette et une balle. Le tarif de location est de 2.00$ pour les
résidents de Chénéville.
Le filet de tennis est installé en permanence pour l’été. Vous
pouvez donc aller y jouer à votre guise, lorsqu’il est libre.

Besoin de bénévoles!
Pour donner votre nom afin d’aider à l’organisation de cette belle activité,
contactez Cathy Sophie Deschatelets, la coordonnatrice des Loisirs.

