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Loisirs 

Nous rejoindre 

 

Marche dans le gymnase 
Jusqu’au 30 avril, ceux qui le désirent peuvent venir marcher dans le 
gymnase, les mardis et jeudis de 9h à midi. En effet, afin de permettre à 
nos citoyens de faire de l’exercices sans se préoccuper des intempéries, 
le conseil municipal a adopté la résolution 2015-12-286 permettant l’ac-
cès au gymnase pour y pratiquer la marche. Les gens doivent apporter 
leurs souliers de course (qui ne marquent pas le plancher). Pour plus de 
détails sur les conditions de cette activité libre, veuillez contacter la 
coordonnatrice aux loisirs. 
 

Avis de recherche 
Nous sommes à la recherche de crêtes d’œufs pour divers projets avec le 
camp de jour cet été. Aussi, si vous avez du matériel de bricolage, des 
jeux de sociétés, des jeux extérieurs ou des jeux d’eau en bon état dont 
vous voulez vous départir, nous sommes preneurs! Apportez le tout au 
bureau des loisirs.  

 
Inscription au soccer 

C’est déjà le temps de s’inscrire pour la saison 2016 des Étoiles du Nord! 
Les catégories vont de 4 ans pour les jeunes jusqu’à l’âge adulte. Les ins-
criptions se feront le 16 mars, de 17h à 20h, au bureau des loisirs.  
 
 

Pour toutes informations, téléphoner à la coordonnatrice 
des loisirs Cathy Sophie Deschatelets  

au 819 428-3583 poste 1285 ou au 819 430-3570.  
Vous pouvez aussi passer au bureau des loisirs, situé dans le 

Centre Saint-Félix-de-Valois au 77, rue Hôtel-de-Ville. 

Petit journal Chénéville - Mars 2016 

Remerciements 

 Nous tenons à remercier messieurs Royal et Robert Lirette pour leur im-
plication durant de nombreuses années au sein de notre municipalité. Ils 
ont donné énormément de temps, notamment pour l’exposition de voitures 
anciennes.  

   Un immense merci pour tout le travail accompli! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous voudrions aussi remercier des gens qui ont contribué à ce que les 
citoyens de Chénéville puissent pratiquer des sports d’hiver sur nos infras-
tructures. Il s’agit de monsieur Stéphane Bédard qui a aidé bénévolement 
au déblaiement de la patinoire lors de la première bordée de neige. Égale-
ment, merci à Michel Fecteau de l’Association des Motoneigistes de la 
Vallée de la Nation (AMVN) pour l’entretien de la montagne de glisse au 
Parc Robert-Latour. Merci beaucoup! 

Besoin de bénévoles! 
 

La Municipalité désire conserver l’activité des voitures anciennes. Monsieur Robert 

Lirette est prêt à passer le flambeau, il ne reste qu’à trouver quelqu’un intéressé à le 

prendre! Si cela vous intéresse ou si vous avez des heures de bénévolat à offrir, veuillez 

communiquer avec Suzanne Prévost au  819 428-3583 poste 1202 ou avec Cathy So-

phie Deschatelets au même numéro, poste 1285.  
 

 Nous recherchons également des personnes qui participent à des expositions et 

qui seraient prêtes à faire de la promotion pour notre activité (distribuer des dé-

pliants, bouche-à-oreilles…). 

Exposition de voitures anciennes 



La Coop a maintenant un médecin une fois par mois! 
 

Pour le mois de mars 2016, le Dr. Mathieu Guilbault sera à la coop les 12 et 13 
mars prochain. Pour le mois suivant, ce sera les 16 et 17 avril qu’il sera présent. 
 
Les personnes (membres ou non-membres de la Coop) qui souhaitent rencon-
trer le médecin devront s’inscrire par téléphone au 819 508-2070 à compter de 
7h30 le samedi matin ou durant la fin de semaine pour vérifier si des places sont 
disponibles. Les heures de la clinique sont : 
 

-8h30 à midi et 13h à 15h le samedi 

-9h à midi le dimanche 
 

*Il est important de noter que le Dr. Guilbault ne deviendra pas le médecin des personnes 
qu’il rencontre. Les patients seront vus comme dans les cliniques sans rendez-vous. 

Coopérative de santé du Nord de la Petite-Nation 

Centre d’Accès Communautaire Internet 
Cours d’informatique 

 

La session n’est pas encore terminée! Il vous reste les 14 et 21 mars ainsi que 
les 4 , 8, 11 et 15 avril pour participer aux cours qui ont lieu de 10h à midi 
et de 14h à 16h.  
 

 

→Les cours se passent à la bibliothèque municipale et les tarifs sont de 10$/
personne pour 2 heures de cours. Gratuit lors de l’aide générale/individuelle. 
 

→De l’équipement (tout nouveau!) est disponible sur place pour ceux qui n’ont pas 
d’ordinateur. Vous pouvez y accéder gratuitement en utilisation libre durant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque:  
 lundi 18h à 20h, mercredi 13h à 16h, jeudi 18h à 20h et samedi 9h à midi.  

 

Pour de plus amples informations sur les sujets traités lors de ces journées,  
communiquez avec la coordonnatrice des loisirs au 819 428-3583 poste 1285.      

 

Bienvenue à tous! 

Maison des jeunes 

Réouverture! 

La maison des jeunes est de nouveau en fonction, maintenant au gymnase du  

Centre St-Félix-de-Valois. Voici l’horaire des activités : 

 
 

Mardi 15 h à 21h 

Vendredi 15h à 22h 

 
 

Pour y aller, passez par la porte arrière de l’édifice. 

Saviez-vous que…? 
 

 Pour servir adéquatement leur territoire, une équipe d’intervention en service 
de sécurité incendie doit avoir:  

 

Un schéma de couverture de risque à incendie, qui établit des critères mini-
mums à respecter lors d’une intervention. Le nôtre a été adopté en 2009, par 
l’ensemble des maires de la MRC de Papineau, pour prévoir des conditions 
minimales de protection pour vous, les citoyens. 
 

Pour chaque municipalité, une équipe est généralement composée de 15 à 
20 pompiers volontaires qui ont, comme chacun d’entre nous, des obliga-
tions personnelles et familiales, un emploi, une famille et des activités, le 
tout se déroulant bien souvent à l’extérieur du territoire. 
 

Un pompier est dit «formé» lorsqu’il a reçu 320 heures de formation. Sur 
une équipe, le 2/3 est généralement formée, soit entre 5 et 7 pompiers. 
 

Sur les lieux d’un incendie à faible risque, un minimum de 8 pompiers est 
nécessaire s’il s’agit d’un incendie qui se passe où le réseau d’aqueduc est en 
mesure de fournir 1 500 litres/333.333 gallons impériaux à la minute. Si le 
réseau n’est pas conforme à cette norme, ou lorsqu’il n’y a pas d’aqueduc, le 
nombre de pompiers nécessaire passe à 10 minimum. 
 

Lors de l’alerte initiale. 15 000 litres/3 300 gallons impériaux d’eau doivent 
être mobilisés afin d’être conforme au Schéma et à la norme NFPA 1142. 
 

 À la caserne regroupant les municipalités de Lac-Simon et de Chéné-
ville, nous avons 11 925 litres/2 650 gallons impériaux. Nous avons 
donc besoin d’entraide automatique pour être conforme: c’est pour-
quoi nous avons des ententes actives avec nos voisins (Duhamel, Na-
mur et Montpellier). L’assistance des municipalités avoisinantes évite 
des dépenses et des possibles accidents pour nos pompiers. 

 

À la lumière des informations ci-dessus, il ne faut pas être surpris de voir plu-
sieurs véhicules et équipes de pompiers sur les lieux d’un incendie. Même si 
l’appel semble anodin, le chef ne peut prendre le risque de mettre en danger la 
vie des personnes impliquées. Il se doit d’avoir un minimum de force de 
frappe. C’est pourquoi il doit automatiquement faire appel à ses voisins lorsque 
l’équipe de Lac-Simon/Chénéville arrive sur les lieux du sinistre et constate 
l’ampleur de celui-ci.  

 

Et si cela arrivait chez vous? Aimeriez-vous mieux plusieurs équipes qui con-
trôlent la situation ou une seule qui ne réussit pas à circonscrire le débit incen-
die? 

 

Le SSI de Lac-Simon/Chénéville a la santé 
       et la sécurité de ses citoyens à cœur!  

Service des incendies 



 
 

Avis aux propriétaires de chien 
 

Nous vous rappelons que le règlement relatif aux animaux 97-009 vous oblige à décla-

rer et acheter une licence pour tout chien que vous possédez. Nous vous invitons à nous 

faire part de tout changement dans votre situation : si vous n’avez plus un chien que 

vous aviez enregistré ou si vous en avez un nouveau.  

Aussi, veuillez attacher votre chien dans les zones publiques et ramasser ses matières 

fécales : c’est une question de propreté civile. Enfin, l’aboiement d’un chien est pas-

sible d’amende pour le propriétaire.  

Abri de style «Tempo» 
 

Nous vous rappelons que le règlement permet qu’un abri d’auto temporaire 
peut être installé du 1er octobre au 30 avril. Après cette date, il doit être dé-
monté. Des tolérances d’une semaine peuvent être autorisées lorsque le dégel 
est lent au printemps. 

Festival du Porc Épique 
 

Le 29 février dernier avait lieu une conférence de presse pour annoncer le Festi-
val Le Porc Épique, qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet cette année. Lors de 
cette rencontre, M. Mario Legault, l’organisateur de cet événement dont la Muni-
cipalité est partenaire, a annoncé quelques-unes des activités qui feront le bon-
heur des petits et des grands lors de ces journées festives:  
 

 Musique avec plusieurs groupes, donc le Duo horizon, le batteur Tony la sauce, Mam 

box ... 

 Pièce de théâtre du Théâtre des Montagnes noires, Trois requins dans l'eau chaude, 

 Représentation musicale sur la déportation des Acadiens 

 Contes Éporcmiables, en référence à l'œuvre de Claude Gauvreau. 

 Feux d'artifice 

 Spectacle d'Arthur l'aventurier, structures gonflables 

pour enfants, animation et maquillage 

 Défilé dans la rue 

 Défilé de mode 

 Animation par Espace forain 

 Bingo 

 Tournoi de billard 

 Soirée karaoké 
 

Pour la programmation complète (à venir très bien-
tôt) et pour savoir où vous procurer votre bracelet-
passepor t  en  prévente ,  consu l ter  l e 
www.porcepique.com  

Enseignes aux entrées du village 

Bienvenue chez nous! 
En août dernier, nous avons procédé à l’installation de nouvelles enseignes aux 
entrées du Village. Illustrées par une des toiles de l’artiste-peintre Jean-Yves Guin-
don, ces magnifiques affiches accueillent les visiteurs avec les couleurs et le nou-
veau slogan de la Municipalité, «Une qualité de vie». Tout le projet des panneaux 
d'accueil, qui a coûté 6500 $, a été réalisé par des gens de la Petite-Nation. Parmi 
les partenaires, on retrouve l'Imprimerie Papineauville qui a réalisé la pancarte 
ainsi que Bianchi qui a participé à la conception des structures supportant les pan-
neaux d'accueil. Grâce à ces nouvelles enseignes, gageons que Chénéville se dé-
marquera des municipalités environnantes! 

 

Calendrier 

Si vous avez besoin d’un autre exemplaire de notre calendrier municipal,  
passez nous voir à la mairie! 

 

Lors de la séance du conseil du 7 mars 2016, il a été décidé que le site internet 
de la Municipalité de Chénéville serait refait. Surveillez donc le 
www.ville.cheneville.qc.ca  : il devrait être en ligne à la fin du mois d’avril! 
 

Site internet 



Urbanisme 

Permis et certificats 
 

Avec la venue du beau temps, nombreux sont ceux qui retrouvent le goût de faire des 

rénovations et d’apporter des améliorations à leur demeure. Nous tenons à vous rappeler 

que pour tous travaux de construction, de rénovation, d’installation septique, d’aménage-

ment de la berge, d’installation de piscine/spa, de cabanon ou d’autre nature, un permis 

ou un certificat d’autorisation est nécessaire avant le début des travaux. Pour l’obtenir, 

prenez rendez-vous avec l’inspecteur municipal, monsieur Pierre Blanc, au 819 428-

3583, poste 1201.  

Son horaire est le suivant:  

 

Lundi, mardi et jeudi 8h à midi et 13h à 16h30 

Samedi de 9h à midi (sur rendez-vous seulement) 

 

 

Recommandations de la part du Service 

d’aide-conseil en rénovation  

patrimoniale (SARP) : 

 

Les revêtements muraux 

Avant de remplacer un revêtement mural exté-

rieur, faites évaluer son état. Il est souvent 

avantageux de restaurer certaines parties en-

dommagées et d’ainsi allonger sa durée de vie. 

Plusieurs revêtements muraux sont disponibles 

sur le marché. L’un des meilleurs revêtements 

disponibles est le bois, un matériau durable, 

qui a fait ses preuves à travers le temps. Un entretien périodique vous permettra de ralen-

tir et de contrôler son vieillissement, ce qui constitue un avantage très rare dans la gamme 

des matériaux accessibles. Les teintures et autres produits de finition sont beaucoup plus 

performants que ceux d’autrefois, ce qui permet d’entretenir le revêtement aisément et à 

faibles coûts. 

 

Les portes et fenêtres 

Les portes et fenêtres sont des éléments architecturaux essentiels qui définissent la façade 

de votre maison. Il est important de choisir un modèle qui s’harmonise au style du bâti-

ment, tout en tenant compte de leur disposition et de leur dimension, qui contribuent à 

équilibrer la façade.  

Privilégiez un seul modèle de porte et de fenêtre sur l’ensemble du bâtiment. Bien que les 

modèles en bois offrent un cachet inestimable. Il existe sur le marché d’autres matériaux 

durables et esthétiques qui peuvent convenir si vous devez remplacer les ouvertures de 

votre demeure. 

 

Encadrements et volets 

L’encadrement rehausse l’aspect général des fenêtres et des portes. Ce détail architectural 

contribue à embellir votre maison à peu e frais. Des encadrements en bois peuvent être 

installés peu importe le type de revêtement mural. Certains styles architecturaux se prê-

tent bien à l’intégration de volets, qui rehaussent l’aspect des fenêtres et mettent en valeur 

votre résidence. 

La galerie 

La galerie a un impact majeur sur la façade de votre demeure. Il est primordial de porter 

une attention particulière aux détails de fabrication et aux matériaux. Avant de remplacer 

ou de construire une galerie, assurez-vous de choisir un modèle dont les éléments sont 

appropriés au style de votre maison. La disposition et les dimensions des galeries et bal-

cons est également importante pour l’harmonie de la façade. 

 

Privilégiez le bois 

Les éléments en bois s’harmonisent à toutes les maisons quel que soit leur style architec-

tural. Pour prolonger la durée de vie des éléments en bois, protégez-les avec une teinture 

opaque. Évitez les matériaux synthétiques, qui ne sont pas durables, s’entretiennent diffi-

cilement et donnent un aspect moins authentique et chaleureux à votre demeure. 

 

Les aménagements paysagers 

Les aménagements paysagers sont le prolongement de votre maison. C’est une façon 

simple et économique de donner de l’éclat à votre résidence. Privilégiez des aménage-

ments d’aspect naturel et des espèces rustiques qui demandent peu d’entretien. De plus, 

la présence d’arbres contribue à mettre en valeur votre propriété et toute la rue. Évitez de 

couper les arbres existants. 

 

Les talus et les murets 

La conservation de l’aspect naturel des talus est fortement recommandée. Si des travaux 

sont nécessaires. L’intégration de pierres naturelles est à privilégier. Des pierres ressem-

blant aux pierres naturelles peuvent également bien s’intégrer. L’installation de blocs de 

remblais (interblocs) à surface lisse est à éviter. 

 

Les haies végétales 

Bien que, dans certains cas, l’intégration d’une clôture est l’option idéale, la haie végé-

tale peut s’avérer un excellent choix. Esthétique et naturelle, elle peut être composée 

d’arbustes de type feuillus ou de conifères demandant peu d’entretien. Informez-vous 

auprès d’un horticulteur pour connaitre les espèces à planter. 

 

 

Vous pouvez contacter le SARP pour obtenir des conseils pour vos travaux de  

rénovation 1 800 668-2606 poste 224, info@sarp.qc.ca   

ou consulter leur site internet pour plus d’informations www.sarp.qc.ca . 

Statistiques permis 2015 
 

En 2015, il y a eu 131 permis émis, dont: 
 

 59 pour des rénovations/démolitions  

 13 pour des nouvelles constructions / bâtiments complémentaires 

 16 pour des installations septiques/captage des eaux souterraines  

 12 pour des abattages d’arbres 

 11 pour des changements d’usage/dérogations mineures/lotissement 

 12 pour des travaux extérieurs 

 8 pour affichage/colporteur 

mailto:info@sarp.qc.ca
http://www.sarp.qc.ca

