
● Mise à jour de la situation actuelle du dossier des égouts et recherche de subventions additionnelles;

● Évaluation de la capacité du réseau d'aqueduc;

●

●

●

● Étude pour rénover et rentabiliser le Centre St-Félix-de-Valois;

●

●

● Élaboration de plans et devis pour subvention pour réfection des montées Vinoy Est et Dinel;

● Nettoyage et creusage des fossés du secteur rural;

● Retour de l'Exposition d'Autos qui aura lieu le 17 juillet 2022;

● Instauration d'une nouvelle activité, la Journée des Héros, qui aura lieu le 28 mai 2022;

● Deuxième édition de l'activité de Pâques le 3 avril 2022 dans le décor devant l'église;

●

● Plus grande participation à l'activité d'Halloween au village;

● Embauche d'employés étudiants pour le prêt d'équipements sportifs pendant la semaine de relâche scolaire;

● Amélioration de la prévention de la sécurité routière dans la municipalité;

● Développement du projet compost dans la municipalité;

● Réfection du garage adjacent à la mairie;

● Nouvel embellissement du village avec fleurs naturelles et continuité des décors saisonniers devant l'église;

●

Faits saillants du budget et projets 2022

NOUS VOUS INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB ET NOTRE PAGE FACEBOOK

Retour, à l'été 2022, d'un camp de jour de 8 semaines pour les enfants de 5 à 12 ans dont les parents sont payeurs de 

taxes (résidentielles ou commerciales) à Chénéville;

Augmentation de la contribution municipale aux assurances collectives des employés, passant de 50% à 100% (moins la 

part pour l'assurance invalidité longue durée);

Mise en place du remplacement des lumières de rues au DEL afin d'améliorer la sécurité et l'économie énergétique dans le 

cadre du programme d'achat regroupé de la FQM;

Amélioration des communications municipales (calendrier municipal annuel, Petit Journal Chénéville , site internet, page 

Facebook, infolettre, publipostage);

Travaux pour le projet «Éclairage et aménagement des terrains du Parc Robert-Latour», pour laquelle une subvention a 

été obtenue en 2021;

Reprise de l'organisation de l'activité de Noël (auparavant le Noël des enfants, organisé par le Comité des Sports et des 

Loisirs de Chénéville Inc .);

Participation à l'entente du Parc des Montagnes noires de Ripon , permettant aux citoyens d'accéder gratuitement au site 

toute l'année.


