
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 

Responsables de dossiers :  
 

Égout/Aqueduc    
Sylvie Potvin et Alexandre Lafleur 

 

Loisirs/infrastructures sportives et de loisirs    
Yves Laurendeau et Maryse Gougeon 
 

Pompiers (entente avec la Municipalité de Lac-Simon) 
Yves Laurendeau et Gaétan Labelle 
 

Environnement/Matières résiduelles/
Écocentre/Embellissement 
Danielle Meunier et Alexandre Lafleur 
 

Urbanisme    
Alexandre Lafleur et Danielle Meunier 
 

Voirie/Chemins    
Gaétan Labelle et Yves Laurendeau 
 

Famille/École    
Maryse Gougeon et Danielle Meunier 
 

Aînés    
Danielle Meunier et Maryse Gougeon 
 

Ressources humaines/Communications    
Maryse Gougeon et Sylvie Potvin 
 

Développement de la municipalité    
Tout le conseil 

Conseil municipal 

 

 

La Municipalité de Chénéville, une qualité de vie! 

  Conseil municipal 2021-2025  
 

Suite aux élections du 7 novembre dernier,  
voici la composition du nouveau conseil municipal: 

  
     Maxime Proulx-Cadieux, maire 
 

Gaétan Labelle, conseiller #1  Maryse Gougeon, conseillère #4 
Danielle Meunier, conseillère #2  Sylvie Potvin, conseillère #5 
Alexandre Lafleur, conseiller #3  Yves Laurendeau, conseiller #6 

Décembre 

2021 

Petit journal 

Chénéville 



 

Déneigement 

Stationnement hivernal 
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 mettant en cause la sécurité du public.    

Plaintes concernant le déneigement 
 
 

Le déneigement des chemins et des trottoirs de Chénéville est effectué par     
Excavation Proulx et fils. Malgré cela, pour tous commentaires ou 
plaintes concernant leur entretien, 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 du Québec (MTQ). 
Donc, pour toutes plaintes relatives à ces routes, veuillez communiquer avec 
eux en composant le 511. 



 

La patinoire sera bientôt en fonction 
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 demandons de respecter  les mesures sanitaires en vigueur. 
 

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 1201 durant les heures d’ouverture ou consultez 
la page Facebook de la municipalité. 
 

                                              —————————- 
 

La montagne de glisse sera prochainement recouverte de neige 
Il sera aussi possible d’aller glisser dans la montagne. Nous vous demandons une 
fois de plus de respecter  les mesures sanitaires en vigueur, notamment en ce qui 
concerne la distanciation sociale. 
 
 

Pour la glissade, le port du casque protecteur est fortement recommandé. 
  
                                              —————————- 
 

Les sentiers de ski de fond, de raquettes et de randonnée pédestre 
sont également accessibles 
Encore une fois, le respect des mesures sanitaires émises par les autorités 
gouvernementales est demandé. 

Profitez des joies de l’hiver en toute sécurité!  

Sports d’hiver 

Offre d’emploi 

Séances du conseil 

La municipalité est présentement à la recherche d’une personne pour combler de 
façon permanente le poste d’inspecteur municipal à raison de 35 heures/semaine. 
Pour voir l’offre d’emploi complète, consultez le site internet de la municipalité, 
dans la section «Ressources demandées - Emplois». 

Le secrétariat sera fermé du 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

 
 
 
 
 
 

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).  

Avec la pandémie, certaines restrictions sont en vigueur (séances à huis clos). Pour 

informations, consultez la page Facebook de la municipalité ou contactez-nous. 

*Les enregistrements audio des séances régulières sont disponibles sur le site internet. 

Calendrier des séances ordinaires 
Année 2022 

10 janvier 2 mai 6 septembre 

7 février 6 juin 3 octobre 

7 mars 4 juillet 7 novembre 

4 avril 1er août 5 décembre 



 

 Abonnez-vous à la 
page Facebook de    
Tricentris pour           
apprendre pleins de 
trucs sur le recyclage et 
soumettre vos questions à des         
spécialistes!  

 

Vous pouvez aussi consulter leur site 
internet:  

https://www.tricentris.com/ 

 

Congés du Temps des Fêtes 
Veuillez prendre note que les services municipaux  

seront fermés durant le congé des Fêtes du 23 décembre 2021 au 5 janvier 
2022 inclusivement. 

 

BON TEMPS DES FÊTES À TOUS ! 
 

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

Mot du maire 
Bienvenue à la première séance régulière de ce nouveau mandat de 4 ans que 
nous entamons avec beaucoup d'énergie et enthousiasme. 
 

Je tenais avant toute chose à remercier l'ensemble des citoyens de Chénéville qui 
se sont déplacés en grand nombre lors des journées du vote par anticipation et du 
Scrutin, démontrant ainsi leur intérêt pour leur municipalité.  
 

Aussi, à nos anciens collègues, Monsieur Gilles Tremblay, Madame Nicole 
Proulx Viens et Monsieur Normand Bois, qui tirent leur révérence après avoir  
offert plusieurs années de travail rigoureux et professionnel à notre municipalité. 
Vous avez su chapeauter vos dossiers avec énergie et brio. Les membres du   
nouveau conseil et moi voulons vous souhaiter tout le succès mérité dans vos 
nouveaux projets et vous remercier, encore une fois, pour l'héritage que votre 
passage en politique municipale aura laissé pour le grand bénéfice de notre     
municipalité. 
 

Pour terminer, chers citoyens, soyez assurés que tous les membres élus dans ce 
nouveau conseil mettront tous les efforts requis pour vous représenter dignement 
et bien servir vos intérêts. Soyez assurés que chaque élu a à cœur la municipalité 
de Chénéville et travaillera à la faire rayonner. Et rappelez-vous qu'en tout temps, 
votre équipe municipale demeure à votre entière disposition pour répondre à 
toutes vos questions ou interrogations. 
 

Cordialement,  
Maxime Proulx-Cadieux 
Maire de Chénéville  

Discours prononcé  
à la séance du conseil  
du 15 novembre 2021 



Achat local 

Modifications règlements urbanisme 

Le temps des Fêtes favorise l’achat local, mais il demeure tout aussi important de 
continuer à encourager les commerçants et entrepreneurs locaux tout au long de 
l’année. Acheter local apporte de nombreuses retombées économiques et          
sociales. Quand vous achetez dans la municipalité, c’est l’emploi d’un voisin, du 
parent d’un ami de votre enfant, de quelqu’un que vous connaissez que vous  
permettez de conserver.  

Acheter local, c’est vital pour l’économie de la municipalité! 

Des modifications ont été apportées à certains règlements d’urbanisme. Ces     
changements touchent les règlements suivants:  
 

• Règlements de zonage #2016-061, 2017-078 et 2018-087 
• Règlement de PIIA #2016-066 
• Règlements de permis et certificats #2016-060, 2017-083 et 2018-089 
 

Dans le règlement de zonage, il s’agit d’ajout d’usages (H7 et H9) dans certaines 
zones. Les zones touchées sont 9H, 10H et 12C. Les changements sont pour      
bonifier enrichir l’offre en logements en favorisant la construction d’une gamme 
diversifiée de logements s’adressant à différents types de ménages. Il y a aussi 
l’ajout de l’usage H18 dans la zone 7C pour enrichir l’offre de services à      
proximité de tous les services dont les citoyens ont besoin. Finalement, il y a 
l’ajout de l’usage F6 dans la zone 5A pour le développement éventuel de projets.  
 

Dans le règlement de PIIA (Plan implantation et d’intégration architecturale), il 
s’agit d’une mesure visant à alléger le processus d’obtention de permis pour les 
citoyens dont la résidence fait partie du PIIA. En effet, si les rénovations et     
modifications planifiées apporteront un résultat similaire et identique à ce qu’il y 
a déjà sur le bâtiment, la demande de permis ne devra pas passer par le processus 
d’approbation du conseil municipal (en plus d’avoir fait l’objet de                     
recommandation du CCU).  
 

Quant au règlement de permis et certificats, ce sont les tarifs en cas d’infraction 
qui ont été modifiés.  
 

Pour consulter les règlements de modifications et un document explicatif,      
veuillez aller sur le site internet de la municipalité. 

Bibliothèque 

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.  
Plusieurs trouvailles en vue! 
De beaux cadeaux éducatifs,  
écologiques et économiques ! 

La bibliothèque de  
Chénéville/Lac-Simon  

est située au  
77, rue de l’Hôtel-de-Ville  

à Chénéville. 

Fermeture pour les Fêtes:  
Du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 

Ressources numériques en ligne: 
L’affiliation au Réseau BIBLIO de     
l’Outaouais permet l’accès à plusieurs  
ressources numériques en ligne (livres   
numériques, formations en ligne, bases de 
données généalogiques, jeux, magazines 
numériques, heure du conte et autres). 
 

www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr 




