Semaine de Relâche
Il y aura prêt d’équipement (skis de fond, raquettes et tubes pour
glisser) tous les jours de la semaine du 1er au 5 mars 2021, de 9h à
16h. Cela vous permettra de profiter des joies
de l’hiver dans les sentiers et la côte à glisser
derrière l’école. La patinoire sera également
ouverte, de même que la cabane à patinoire
pour y chausser les patins.
Nous vous demandons de respecter les consignes sanitaires en vigueur et de faire
preuve de patience. Une seule bulle familiale à la fois pourra accéder à la cabane à
patins de même qu’à l’arrière du centre communautaire pour le prêt
d’équipement. Un maximum de 2 tubes par famille pourront être empruntés afin de
permettre au plus grand nombre de gens possible d’en profiter.
Aussi, dans le même esprit, nous vous suggérons d’essayer
plusieurs activités, par exemple aller glisser, patiner, faire de la
raquette et du ski de fond. Comme ça, plus de personnes
pourront profiter des équipements sans trop attendre!
Il y aura également prêt d’équipement pour la fin de semaine, soit du vendredi aprèsmidi au lundi matin. Pour cela, rendez-vous à l’arrière du centre communautaire
(stationnement à la patinoire) de 13h à 17h les vendredis 26 février et 5 mars.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 819 428-3583, poste 1201
ou à reception@ville-cheneville.com
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La Municipalité de Chénéville, une qualité de vie!

Avertissement!
Les informations contenues dans cette
publication sont en vigueur lors de la
rédaction. La situation de COVID-19
évoluant de jour en jour, nous vous
recommandons de consulter les
instances gouvernementales en place afin
de valider les règles et lois qui
s’appliquent.
Gouvernement du Québec Québec.ca/coronavirus ou 1-877-644-4545
Gouvernement du Canada le Canada.ca/le-coronavirus ou 1-833-784-4397

Collectes de matières résiduelles
Vos bacs de recyclage et d’ordures (selon la cueillette) doivent être au bord du
chemin (mais pas dans l’emprise du chemin) pour 7h le matin. Assurez-vous
que ceux-ci soient bien déneigés, de même que leur accès. Il se peut que la collecte
soit retardée, surtout en période hivernale.
Merci de votre collaboration !

Écocentre
Pour vous débarrasser de gros rebuts, de métaux ou de résidus domestiques
dangereux (peinture, piles, tubes néons, télévisions, …) , vous devez aller les porter à
l’écocentre situé au 123, chemin du Parc à Lac-Simon. Pour la période hivernale,
l’écocentre est ouvert les samedis de 10h à 16h.
Il est important, pour la sécurité de tous, de respecter les périodes d’ouverture de
l’écocentre.

Urbanisme
Beaucoup de gens ont décidé de planifier des travaux de rénovation puisqu’ils ne
peuvent plus voyager ou tout simplement pour s’occuper pendant la pandémie. Nous
vous rappelons qu'il est important de communiquer avec l'inspecteur municipal afin
de vérifier si vos projets sont conformes aux règlements municipaux. L’inspecteur est
disponible pour vous guider pendant le processus de planification de vos réalisations.

Même s’il n’est possible d’accéder à nos bureaux que sur rendez-vous seulement, les
employés sont présents pour répondre à vos questions par téléphone ou par courriel.
Et les règlements continuent de s'appliquer!
Le formulaire de demande de permis est disponible sur notre site internet dans la
section «Urbanisme et environnement».
Vous pouvez contacter monsieur Pierre Blanc, inspecteur municipal, au
819 428-3583, poste 1205 ou au urbanisme@ville-cheneville.com

Taxation
Le 1er mars est la date limite du premier 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 si cette option est incluse dans votre prêt hypothécaire.

Bureaux municipaux
Les bureaux municipaux sont fermés au public. Par contre, il est possible, à
certaines exceptions et sur rendez-vous, d’y accéder.
Afin de respecter les consignes gouvernementales liées à la pandémie, les employés
de l’administration font du télétravail. Vous pouvez communiquer avec eux par
courriel ou par téléphone, à leurs postes habituels.

Coop Santé
Dr Mathieu Guilbault et Dre Marie-Ève Gagnon
seront disponibles à la Coop le samedi 6 mars 2021
de 8h30 à 15h.
Veuillez noter que ces médecins travaillent à la Coop de façon ponctuelle
et ils ne deviendront pas vos médecins de famille.
____________________________________________________________________

Maire
Monsieur Gilles Tremblay
Poste 1201
maire@ville-cheneville.com

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

Les services de prélèvements sanguins, de massothérapie, de kinésiologie et
d’ostéopathie, ainsi que les soins podologiques demeurent disponibles.
L'audiologiste et l’audioprothésiste sont également présents une fois par mois, en
alternance.

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

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

L’adjointe administrative maintient sa présence à la clinique les lundis, mercredis et
jeudis.

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

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

Pour toute urgence, appelez au 819 983-8015.

Séances du conseil
Même si les séances du conseil ont lieu à huis clos, donc sans la présence du public, il
est possible de poser des questions, comme c’est le cas habituellement. La façon de
faire est un peu différente: vous devez acheminer vos questions avant midi le jour de
la séance prévue.
Vous pouvez envoyer vos questions à dg@ville-cheneville.com
L’enregistrement de la séance du conseil et les procès-verbaux sont disponibles sur le
site internet de la municipalité, section «Documents», onglet «Procès-verbaux».

www.ville-cheneville.com

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

819 508-2070

Soulignons que les citoyens qui ne sont pas
membres de la Coop peuvent tout de même
bénéficier de tous ses services.

Un trésor de Friperie
Important!

La friperie est présentement fermée dû à la pandémie.
Elle rouvrira lorsque la situation le permettra. Les dons
de vêtements usagés en bon état ne sont pas acceptés
pour le moment, mais le seront à la réouverture, prévue
après la Relâche.
Pour plus de détails, suivez-les sur Facebook.
Merci de votre
collaboration!

École Adrien-Guillaume
Le 22 février 2021, à 10h, l’équipe-école a fait l'inauguration
du château de neige de l’école Adrien-Guillaume qui porte
maintenant fièrement le nom "Château de la persévérance".
Le château est une création de tous les élèves de l'école
Adrien-Guillaume (de la maternelle 4 ans à la 6e année). Un
coup de pouce a été donné par plusieurs employés de l'école
avec une participation particulière de Louise St-Louis (surveillante du midi), JeanRené Robillard et super Chantal Turcotte (technicienne en service de garde), sans
oublier son mari Jean-Guy Périard pour la fabrication d'emporte-pièces et de la
fondation du château.
À leur équipe s'est ajoutée l'aide de Gilles Tremblay (maire de Chénéville) pour avoir
permis à Michel Charlebois, employé de voirie, de livrer de la neige et de LouisPhilippe Proulx (Excavation Proulx et fils) pour avoir poussé les buttes de neige afin
de leur faciliter le travail.
Grâce aux efforts de tous, un château a pris forme de façon très positive, tout en
respectant la distanciation.
Le magnifique château est maintenant inscrit au concours «Défi château de neige»!

BRAVO !!!

Bibliothèque
La bibliothèque municipale, c’est bien plus que des livres!
Des tonnes de DVD et de cassettes VHS y sont disponibles en
location: un vrai club vidéo ! Si vous n’avez plus de lecteur VHS à la
maison, il y en a même un disponible que vous pouvez
emprunter!
Votre enfant adore les LEGO? Venez voir la sélection
de livres sur ce thème: vous y trouverez plein d’idées de
construction pour activer l’imaginaire de votre jeune!
La bibliothèque possède une très grande collection de livres Cherche et trouve aux
couleurs de personnages aimés des enfants. De quoi occuper votre bambin pendant
de nombreuses heures!
Si votre jeune est fasciné par les records, sachez qu’il y a de
nombreux livres Guinness World Records à la bibliothèque,
même le plus récent 2021!
Ce sont plus les bandes dessinées (BD) qui captivent votre
enfant? Il y en a plusieurs à emprunter à la bibliothèque!
La bibliothèque compte aussi des documentaires, des romans, des livres d’histoire,
des CD de musique, des livres audios, des magazines, des jeux d’apprentissage et
bien plus!

Si un livre que vous recherchez n’est pas sur les tablettes, demandez-le aux
préposées: elles se feront un plaisir de vous le commander via le Prêt entre bibliothèques
(PEB) , un des nombreux avantages de faire partie du Réseau Biblio de l’Outaouais!
Il est également possible d’accéder à Internet sur un des 6 ordinateurs à
la disposition du public. Une imprimante permet également de faire des
impressions, moyennant quelques frais.
Bref, peu importe votre style, la bibliothèque saura certainement
combler votre désir d’évasion et de loisirs!

Urbanisme

Achat local

Urbanisme

Un IMMENSE merci aux commerçants qui ont participé au concours
de Noël 2020 de la municipalité de Chénéville!

Boulangerie Nouvelle-France
Toilettage chez Karo
Boucherie Les Produits David
Épursol
Marché Métro Chénéville
Carrosserie de l’Outaouais
Station Michel Lalonde Ultramar
Plomberie Wilfrid David et Fils
Dépanneur Bélanger et Proteau
Clinique Éner-Vie Soins de Santé
GAGNON – La Grande Quincaillerie
Transmission Chénéville
Restaurant La Villa du Bifteck
Le coin des découvertes

Salon Hélène
Boutique Atelier Seconde Vie
Institut de beauté CFD Nynon Gagné
Marché du Dollar et plus
Pharmacie Brunet
Coopérative de santé du nord de la P-N
Un trésor de friperie
Coiffure Brigitte
Garage Luc Bédard
VraCafé
Bar Le 321
Centre dentaire Chénéville
Daniel Boily denturologiste

Le temps des Fêtes est passé, mais il demeure tout aussi important de continuer à
encourager les commerçants et entrepreneurs locaux. 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.
De plus, à Chénéville, nous avons la chance d’avoir des commerces variés permettant
d’acheter tout ce dont on a besoin au quotidien. Vous ne trouvez pas ce que vous
cherchez? Demandez, il est fort possible que le commerçant puisse le commander
pour vous!
Acheter local, c’est vital pour l’économie de la municipalité!

