
 

 

Votre conseil municipal 

 

Courriel : 
adm.cheneville@mrcpapineau.com 

819 428-3583 poste 1201 

Le conseil de la municipalité de Chénéville est ainsi composé, suite aux élections de 
novembre dernier: 
 

Maire: M. Gilles Tremblay 
Conseiller siège 1: M. Gaétan Labelle 

Conseillère siège 2: Mme Nicole Proulx Viens 
Conseiller siège 3: M. Maxime Proulx Cadieux 

Conseiller siège 4: M. Normand Bois 
Conseillère siège 5: Mme Sylvie Potvin 
Conseiller siège 6: M. Yves Laurendeau 

 

Voici le calendrier 2018 des séances du conseil, ouvertes à tous:  
 
 

Lieu: Au 63, rue Hôtel-de-Ville               Heure: à 19h00 
 

Dates: 
 

Lundi 8 janvier     Mardi 3 juillet  
Lundi 5 février   Lundi 6 août  
Lundi 5 mars  Mardi 4 septembre  
Mardi 3 avril    Lundi 1er octobre  
Lundi 7 mai    Lundi 5 novembre  
Lundi 4 juin    Lundi 3 décembre  

 

Horaire du temps des fêtes 

Municipalité de Chénéville 
63, rue Hôtel-de-Ville 
Chénéville (Québec) 

J0V 1E0 

 

Veuillez prendre note que les services municipaux (mairie et loisirs) seront fermés 
durant le congé des Fêtes, du 23 décembre 2016 au 7 janvier 2017 inclusivement.  

 
                    De retour pour vous accueillir dès le 8 janvier 2017. 

Petit journal Chénéville - Décembre 2017 

 

De la part du maire,                  
des conseillers et de tous les            
employés de la municipalité,   

nous vous souhaitons nos       
meilleurs vœux pour Noël                   

et l’année 2018! 

Précisions et changements 
 

Suite au dépôt de la rénovation cadastrale en octobre dernier, les numéros de          
matricules et certaines adresses ont changé. Sur votre compte de taxes pour l’année 
2018 qui vous sera posté à la fin de janvier prochain, votre nouveau numéro de        
matricule sera indiqué. Lors de votre paiement, il sera important d’inscrire ce nouveau 
numéro. Si vous payez par internet via votre institution bancaire, assurez-vous de     
modifier votre numéro de référence.  
 

Nous vous rappelons que plusieurs méthodes de paiement s’offrent à vous: par 
chèque, en argent comptant au bureau municipal ou par le biais de votre institution  
financière. Si votre paiement est effectué par votre institution financière en            
complément à votre prêt hypothécaire, n’oubliez pas de leur transmettre une copie de 
votre compte de taxes.  
 

Échéancier de versements: 1er mars, 1er juin et 1er septembre. 

 

Taxation 



Rue Pilon 
 

Le 7 avril 2017, un bris de conduite souterraine d’égout pluvial est survenu sur la rue 
Pilon, causant des refoulements dans certaines résidences situées sur le trajet de cette 
conduite. La même journée, des travaux d’urgence ont dû être effectués afin de          
stabiliser le tout. La rue s’est retrouvée avec un trou au milieu et a donc dû être fermée 
à la circulation. Ayant l’obligation de demander des autorisations, faire évaluer la          
situation par des ingénieurs (comme l’oblige la loi) et suivre les règles pour les appels 
d’offres, tout cela ajouté au fait que 2017 a été particulièrement touché par la pluie, les 
travaux pour réparer la section brisée de la rue Pilon n’ont pu avoir lieu qu’en août. 
 

Lors des investigations pour trouver la cause du blocage de la conduite, une inspection 
par caméra a été effectuée. Cela a permis de constater que la fin de la conduite était 
complètement obstruée. Afin de remédier à la situation, un appel d’offres a été lancé 
pour effectuer des travaux à l’embouchure de la conduite pluviale. Des offres aux     
montants beaucoup plus élevés que prévu ont été reçues. Le conseil a donc décidé de 
n’autoriser que des travaux d’urgence afin que la même situation que celle vécue cette 
année ne se reproduise l’an prochain. Début novembre, une tranchée a alors été creusée 
au bout de la rue Pilon, sur les terrains de citoyens de la rue Guillaume. Le lieu est     
sécurisé par des clôtures et permet le libre écoulement de l’eau provenant de la conduite 
qui traverse la rue Pilon ainsi qu’une bonne partie du centre villageois. Ainsi, lors du  
dégel printanier l’an prochain, il n’y aura aucun risque de refoulement. Un appel d’offres 
pour fermer la tranchée et régler définitivement la situation sera lancé d’ici le printemps 
2018. 
 

Soyez assurés que le conseil et les employés de la municipalité travaillent fort pour régler 
la situation, tout en essayant de limiter le plus possible les coûts occasionnés par cette 
fâcheuse situation afin de minimiser les impacts sur les comptes de taxes. 

 

Mise au point 

 

Service de sécurité incendie 

Mise à jour des points d’eau à Chénéville, en lien avec le Schéma de 
Couverture de Risques incendie de la MRC Papineau 

 

Saviez-vous que les municipalités de Chénéville et de Lac-Simon ont procédé à     
l’implantation de points d’eau de type «Borne Sèche et de réservoir enfoui» afin    
d’offrir à leurs citoyens un service de qualité et ainsi se conformer au Schéma de      
Couverture de Risques incendie de la MRC Papineau?  
 

Les installations d’approvisionnement en eau sont conformes à la norme NFPA 1142, 
c’est-à-dire qu’elles peuvent fournir la quantité d’eau requise qui est de 1500 litres à la 
minute pendant 30 minutes, donc 45 000 litres. Le réservoir qui a été installé dans la 
Montée Dumouchel est un réservoir de 45 000 litres (10 000 Gallons Impérial) conçu 
spécifiquement pour la protection incendie. Des précautions supplémentaires ont été 
prises afin que tous les sites soient à l’abri du gel avec une couche d’isolation sur 
toutes leurs surfaces. Ces points d’eau sont vérifiés à tous les hivers suite à une vague 
de froid afin de s’assurer qu’ils sont disponibles et accessibles. Jusqu’à présent, aucun 
site n’a démontré des signes de gel lors des tests. D’autres municipalités ont installé 
des réservoirs identiques, car ils sont conformes (Val-des-Monts, le MTQ à Plaisance, 
Val-des-Bois, Valcartier, Baie St-Paul, Cap-Chat, Lac-aux-Sables…). Les positions 
GPS de tous les points d’eau sont disponibles sur le site web de la municipalité, dans 
la section Services aux citoyens sous l’onglet Sécurité publique/incendie. Les points d’eau 
sont situés aux endroits suivants :  
 

 Réservoirs enfouis de 45 000 litres, au coin de la Montée Dumouchel et de la 
Montée du rang 4, dont les coûts ont été partagés à 50/50 avec Lac-Simon. 

 Point d’eau de type borne sèche, en bordure du chemin du Domaine Familial.  
 Point d’eau de type borne sèche, en bordure de la montée Vinoy à Chénéville, 

avec accès pour véhicule citerne. 
 

*Mais qu’est-ce que 45 000 litres d’eau représentent?  
C’est l’équivalent de sept camions-citernes incendie ou d’une piscine hors-terre de 21 
pieds de diamètre.  
 
 

 
 

Pour toutes questions, prenez le temps de bien vous informer auprès du Directeur du 
Service de Sécurité Incendie, monsieur Éric Drouin. Vous pouvez le contacter au   
819 428-3906, poste 1806 : cela lui fera plaisir de vous servir! 



Le Dr Guilbault sera présent à la Coop les 20 et 21 janvier prochain. 
 

En octobre dernier, la Coop informait ses membres du départ de Madame        
Chantal Nadon, infirmière praticienne spécialisée qui œuvrait au sein de la Coop 
depuis plus d’une année.  

 

Madame Mélanie Letendre, IPS (infirmière praticienne spécialisée) sera présente 
à la Coop à raison de 3 jours/semaine à partir de janvier. 

 

Les prélèvements sanguins sont offerts les vendredis, de 7h à 8h, avec rendez-
vous. 

 
Il est important de téléphoner pour prendre un rendez-vous pour pouvoir 

profiter des services de la Coop 

819 508-2070 
 

La Coop est ouverte selon l’horaire suivant:  
-lundi de 8h à midi  
-mardi de 8h à 16h  

-mercredi de 8h à 14h  
 
 

Les services professionnels de la Coop: 
Des certificats-cadeaux sont disponibles pour ces services! 

 
Kinésiologie :     M. François Ménard    819 230-331 
Acupuncture :     Mme Rébecca Bergeron   819 962-523 
Massothérapie & réflexologie: Mme Josée Charrette   819 598-922 
Podologie:      Mme Dominique Rakotomanga 819 351-985 
 

 
                           La Coop sera fermée du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018           

en raison du temps des fêtes 

 

Coop Santé du Nord de la Petite-Nation 

 

Bibliothèque 
Bien que des tonnes de livres, magazines, dvd, cd et vidéocassettes sont disponibles 
à la bibliothèque, si vous désirez emprunter un livre ou un livre audio qui n’est pas sur 
les rayons, il est possible de le commander via le service «Prêt entre bibliothèques», 
communément appelé PEB. Ce service permet également d’emprunter, gratuitement 
comme tous les autres services de la bibliothèque, des jeux vidéo pour les consoles Wii 
U, PlayStation 4 et 3, Xbox One et 360. Il suffit de vous renseigner lors de votre       
prochaine visite à la biblio! 
 

Dans le Petit Journal de septembre, nous vous mentionnions que des laissez-passer pour 
visiter différents musées sont disponibles gratuitement à la bibliothèque. Pour la période 
hivernale, des cartes donnant accès aux sentiers de ski de fond, de raquette ou de vélo 
d'hiver du parc de la Gatineau se rajoutent à l’offre des Cartes Musées. Aussi, vous avez 
accès gratuitement, en empruntant le laissez-passer à la bibliothèque, au Musée des 
sciences et de la technologie du Canada qui était fermé pour cause de rénovation et dont 
la réouverture a eu lieu le 17 novembre dernier. De plus, pour les visiteurs de passage à 
Gatineau dont le domicile est situé à l’extérieur d’un rayon de 80 km, comme c’est le cas 
pour tous les citoyens de Chénéville, le stationnement est gratuit dans les rues de       
Gatineau! Il faut pour cela obtenir une vignette auprès de la Maison du tourisme de    
Gatineau. Plus de détails au www.tourismeoutaouais.com. 
 

Plusieurs concours intéressants ont lieu à la bibliothèque au cours de l’année. Il suffit de 
visiter la bibliothèque pour plus de détails. 

 

N’oubliez pas: nous avons des livres usagés en vente à très bas prix.                 
Des livres très récents et même des séries!  L’argent amassé par la                  

vente de ces livres permet de faire l’achat de nouveautés.  
 

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 
 

 

         La bibliothèque sera fermée  
       du 22 décembre au  

      2 janvier inclusivement. 



 

Environnement 
Contrairement à la croyance populaire, les fosses septiques requièrent un   
entretien. Pour assurer le fonctionnement efficace de votre fosse septique, 
veuillez suivre ces conseils pratiques : 

 La conservation de l’eau est essentielle. Moins les occupants de l’habitation  
consomment d’eau, moins grandes sont les chances d’une défaillance du système de 
fosses septiques. Ne faites pas trop de brassées de lessive dans une même journée. 
Installez des toilettes à débit d’eau restreint et des robinets et pommes de douche    
à faible consommation d’eau. 

 

 Surveillez ce que vous jetez dans la toilette. Évitez de jeter des substances qui 
ne se dégradent pas facilement ou qui ne se décomposent pas naturellement comme 
des couches jetables, serviettes hygiéniques, tampons, coton, condoms, articles en 
papier, litière pour chats, articles en plastique, filtres à cigarettes ou marc de café. 
Toutes ces substances peuvent obstruer les tuyaux, la fosse et le champ d’épuration. 

 

 Surveillez ce qui entre dans les tuyaux. Évitez d’y verser des produits chimiques 
comme du javellisant, des nettoyants pour les tuyaux, du vernis, de l’essence, des 
huiles, des pesticides, de l’antigel, des désinfectants, de la peinture, des dissolvants, 
des diluants ou du dissolvant de vernis à ongles. Même une petite quantité de ces 
produits chimiques peut tuer les bactéries qui décomposent les matières organiques 
dans les eaux usées et s’infiltrer dans l’eau souterraine puis contaminer votre eau  
potable. 

 

 Faites attention aux broyeurs à déchets. Les broyeurs à déchets installés sous 
l’évier peuvent surcharger rapidement le système. À moins que la fosse septique et 
le champ d’épuration soient conçus pour absorber le surplus d’eau et de matières     
organiques associés à ces appareils, il est possible que les vidanges doivent être     
effectuées plus souvent. 

 

 Soyez à l’affût des robinets qui fuient et des toilettes qui coulent et réparez-
les rapidement. Des fuites constantes peuvent inonder le champ d’épuration et  
entraîner la défaillance du système. Une inondation des installations risque aussi de 
contaminer votre source souterraine d’eau potable. 

 

 Cherchez la cause des mauvaises odeurs. Si les mauvaises odeurs sont           
perceptibles, elles peuvent indiquer que les eaux d’égout refoulent, qu’un drain est 
obstrué ou rompu ou un autre problème. 

 

Matières résiduelles et écocentre 

 

Le temps des Fêtes arrive à grands pas.  
Les membres du conseil municipal  

désirent remercier tous les commerçants  
qui contribuent à l’embellissement     

de notre municipalité  
en décorant leurs commerces en  
cette période de réjouissances. 

 

Remerciement aux commerçants 

ATTENTION: Changement à l’horaire des collectes. La semaine du 7 janvier, il y  
aura exceptionnellement 2 collectes (une de recyclage et une d’ordures). Veuillez vous 
référer au calendrier qui vous sera envoyé par la poste prochainement. 

 

N’oubliez pas que les gros rebuts sont désormais ramassés 4 fois par année. Par contre, 
vous avez accès gratuitement à l’écocentre tout au long de l’année. Une preuve 
d’adresse vous sera demandée. Vous pouvez y apporter des matériaux de construction 
et de rénovation (bois, gypse, isolants, tuyaux, meubles), des résidus domestiques 
(peinture, tubes néons, cellulaires), des appareils électriques, des métaux, des             
électroménagers et des pneus usés (sans les jantes).  

 

L’écocentre est situé au 123, chemin du Parc à Lac-Simon et est ouvert le samedi de 
8h à 16h jusqu’au 5 mai 2018.  
 

En arrière de l’hôtel de ville, nous n’acceptons que les électroniques (ordinateurs,       
télévisions, téléphones…). Vous pouvez aller déposer ce matériel en tout temps. Pour 
tout le reste, passez à l’écocentre pendant les heures d’ouverture. 
 

Le Cercle des Fermières ramasse les piles et cartouches d’encre usagées et les remet à la 
Fondation MIRA. C’est une façon pour l’organisme qui fournit des chiens d’assistance 
d’amasser des fonds. Vous pouvez déposer ces articles à la mairie ou au bureau des     
loisirs.  



 

Période hivernale 

L’hiver est à nos portes! 
 

 
 
 
 
Afin d’effectuer le déneigement de façon efficace et sécuritaire pour tous,                   
la collaboration des citoyens est essentielle. 
 

 Stationnement hivernal : le stationnement dans les rues est interdit entre 24h00 
et 6h00 tous les jours du 15 novembre au 15 avril sauf  du 24 au 26 décembre      
inclusivement et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement. Les opérations de               
déneigement se font en tout temps, que ce soit le jour ou la nuit. Nous vous         
remercions de laisser votre véhicule hors de l’emprise municipale pour permettre 
d’accélérer les travaux.  

 

 Déneigement entrées privées : lorsque vous déneigez votre stationnement privé,  
veillez à mettre la neige accumulée à l’extérieur de l’emprise de la rue, sur votre   
propriété. Le tout, au-delà de la ligne de démarcation de la chaussée afin d’éviter les 
amas de glace qui peuvent briser l’équipement de déneigement. 

 

 Neige sur terrains de particuliers: Selon la Loi sur les compétences municipales, sur  
laquelle s’appuie notre règlement 2008-022, «Toute municipalité locale peut       
projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés      
contigus». 

 

 Collecte des déchets en période hivernale : Lors des jours de collecte des        
ordures ou du recyclage, veuillez laisser vos bacs à l’intérieur de votre entrée en  
bordure de rue ou trottoir. Aussi, tel que le stipule le règlement 2016-074, l'occupant 
doit garder une voie d'accès suffisante pour permettre aux employés chargés de la 
collecte d'effectuer les manœuvres nécessaires au chargement, particulièrement  
lorsqu’il y a de la neige. Les bacs roulants et les conteneurs doivent être libres    
d’accès avec un dégagement de 2 pieds par 2 pieds tout le tour. Aussi, l’occupant/
propriétaire doit faire les démarches nécessaires pour s’assurer que l’accès soit      
sécuritaire, notamment en sablant et/ou déglaçant le passage menant aux bacs. 

 Examinez les liquides inhabituels à la surface du sol. Si le système fonctionne 
mal, un liquide gris-noir malodorant pourrait remonter à la surface du sol. Comme ce 
liquide peut poser un risque pour les enfants et les animaux domestiques, il vaut mieux 
les tenir éloignés jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

 

 Ne plantez pas d’arbres près de votre installation. Les racines de certains arbres 
peuvent boucher ou causer de graves dommages à votre système septique. Ne plantez 
aucun arbre ou arbuste sur votre champ d’épuration. 

 

 Vidangez régulièrement votre fosse. Avec le temps, les matières solides               
s’accumulent au fond de la fosse septique et peuvent dépasser la capacité de traitement 
de votre installation. Si la boue atteint le conduit d’évacuation et se déverse dans le 
champ d’épuration, les drains ou le champ auront tôt fait de se boucher. En vertu de la 
loi 13 du règlement Q-2, r.22 du gouvernement du Québec, une fosse septique utilisée 
de façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Tandis qu’une 
fosse septique utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les 
2 ans. 

 

 Vidangez votre système lorsque la température s’y prête. 
La saison estivale et le début de l’automne sont les meilleurs 
moments pour vidanger la fosse septique alors que la terre 
n’est pas gelée. Il est bon de le faire juste avant le départ pour 
les vacances puisque la période de repos  permettra au champ 
d’épuration de sécher et les déchets organiques se                  
décomposeront complètement. 

 

 Ne conduisez pas de véhicule sur la fosse septique ou le champ d’épuration. 
Les installations ne doivent pas être couvertes d’une aire de stationnement, de ciment 
ou d’asphalte. Le poids pourrait écraser et compacter le sol et causer d’importants 
dommages au système. 

 

 Faites affaires avec un professionnel autorisé pour le service. Si votre installation 
septique doit être inspectée ou vidangée, faites toujours appel à un professionnel   
autorisé. L’endroit doit être bien aéré et une autre personne doit se tenir à proximité. 

 

 N’entrez jamais dans la fosse septique ! La fosse contient des gaz très toxiques qui 
peuvent causer la mort en quelques secondes. 

 

Environnement 



N’oubliez pas de visiter le site internet de la municipalité. Il est mis à jour                 
régulièrement et vous informe de ce qui se passe à Chénéville. Vous y trouverez : 
 

 Formulaire de demande de permis et procuration 
 Formulaire et liste de prix pour les locations de salles 
 Procès-verbaux et avis publics  
 Et beaucoup plus! 

www.ville.cheneville.qc.ca 
 

Conseils de sécurité incendie 
Voici quelques conseils du ministère de la Sécurité publique du Québec pour un temps 
des fêtes lumineux : 
 

Installez votre sapin loin de toute source de chaleur 
Choisissez des décorations    
lumineuses certifiées et en bon 
état 
 

Évitez de surcharger le circuit 
électrique et éteignez avant   
d’aller au lit ou de quitter!   
 

Joyeuses fêtes en toute         
sécurité! 

 

Urbanisme 
L’inspecteur municipal est présentement en arrêt de travail temporaire. En son         
absence, il se pourrait qu’il y ait un délai plus long que d’habitude pour          
répondre à vos demandes d’urbanisme. Nous vous demandons de vous     
prendre d’avance pour vos demandes de permis.  
 

Merci de votre compréhension! 
 

Site internet 

 

Badminton 

La patinoire sera bientôt en fonction. Lorsqu’elle sera ouverte, vous 
pourrez y accéder de 9h à 22h tous les jours. Pour chausser vos patins 
bien au chaud et accéder à une toilette si nécessaire, la cabane à         
patinoire sera accessible durant les mêmes heures. Aussi, il y a des    
casiers prévus à cet effet pour l’échange d’articles de sport, dont des 
patins. Donnez, prenez, rapportez! telle est la devise du Coffre aux Sports. 

 

Nous vous rappelons de respecter les rubans de sécurité 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, téléphoner au 819 428-3583, poste 1285. 

 

Les lundis et mercredis, à 18h et à 19h, des terrains sont disponibles pour 
jouer au badminton. Vous n’avez qu’à vous présenter au Centre St-Félix-de-
Valois pour en profiter au coût de 8$/heure/terrain.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter la coordonnatrice des loisirs, 
madame Cathy Sophie Deschatelets au 819 428-3583, poste 1285. 

 

Patinoire 

Que ce soit pour la Fête Nationale, l’Exposition d’autos ou 
tout autre événement, les bénévoles sont essentiels au bon 
déroulement de nos activités. La Municipalité tient à       
remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps 
cette année pour faire de Chénéville un endroit où il fait 
bon festoyer! 
 

Intéressés par le bénévolat? Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles              
personnes! Pour donner votre nom, contactez Cathy Sophie Deschatelets au              
819 428-3583 poste 1285 ou par courriel à loisirs.cheneville@mrcpapineau.com . 

 

Bénévolat 


