
 

Taxation - Évaluation 

Le 1er septembre était la date limite du troisième et dernier versement de taxes pour 

l’année 2018. Nous vous rappelons qu’il est possible de venir payer en personne à    
l’hôtel de ville par chèque ou en argent comptant. Aussi, vous pouvez payer votre 

compte à la plupart des institutions bancaires, au comptoir ou en ligne.  

Municipalité de Chénéville 
63, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Chénéville (Québec) 
J0V 1E0 

Veuillez prendre note que les bureaux de l’hôtel de ville sont ouverts selon l’horaire 
suivant : 

Du lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Vendredi de 8h00 à 12h00 

 

Aussi, nos bureaux seront fermés le 8 octobre prochain  
en raison du jour férié. 

www.ville.cheneville.qc.ca 
 

adm.cheneville@mrcpapineau.com 
 

819 428-3583, poste 1201 

MADA / Comité politique familiale 

La municipalité de Chénéville cherche des citoyens qui seraient intéressés à joindre le 
comité de la politique familiale et MADA (Municipalité Amie Des Ainés) dont 
l’objectif  est de mettre à jour, pour l’ensemble des acteurs du développement et de la 
collectivité, des orientations et un plan de travail communs. Le but ultime étant de 
stimuler le mieux-être et l’épanouissement des familles et des aînés de notre 
municipalité. L’implication demandée sera la participation à des rencontres d'échange. 
Nous avons besoin de gens de tous les âges: adolescents, adultes, parents ou non, et 
aînés. Pour plus de détails ou pour donner votre nom, contactez-nous. 

Horaire de l’hôtel de ville 

Petit journal Chénéville  

Septembre 2018 

Un succès pour la 19e édition de l’Exposition d’autos ! 
Un gros merci aux exposants et aux participants. 

Encore cette année, vous étiez au rendez-vous et nous tenons à vous 
 remercier de votre présence.   

Le travail des bénévoles est essentiel pour le bon déroulement de nos activités et  
nous vous félicitons pour votre excellent travail. 

 
MERCI À TOUS! 

 

Exposition d’autos  2018 



  

Visite agent en environnement 

À l’attention des résidents du périmètre urbain 

 

Depuis le 8 juin et pour une durée d’environ quatre mois, la Municipalité  réalise le    
relevé des installations sanitaires des résidences du centre du village. L’objectif  est de 
mettre à jour le dernier relevé réalisé en 2012 afin de compléter les études de        
faisabilité pour l’implantation d’un réseau d’assainissement et soumettre une 
demande de subvention auprès du MAMOT.  
 

Les résidences ciblées ont reçue une lettre pour les aviser. Un (e) agent (e) en                    
environnement, de la compagnie ASI Services Techniques des eaux, qui sera identifié par 
une étiquette de la Municipalité de Chénéville, se présentera à ces adresses durant la 
journée.   
 

Tous les couvercles doivent être dégagés d’au moins 6 pouces au pourtour et sur 
la profondeur afin que le relevé puisse être effectué.    
       
          Merci de votre collaboration! 

Urbanisme 

Rappel à propos de la vidange de votre installation septique 
 

En vertu de l’article 13 du règlement Q-2, r.22, la fosse septique d'une résidence         
occupée de façon saisonnière doit être vidangée une fois tous les 4 ans et une fosse  
septique occupée de façon annuelle doit être vidangée une fois tous les 2 ans. 
 

Ne pas oublier : votre installation septique est munie de 2 couvercles. Afin de vous     
assurez que votre installation soit adéquatement vidée, ceux-ci doivent être accessibles. 

Comité consultatif d’urbanisme  

Nous sommes à la recherche de citoyens intéressés à s’impliquer dans le CCU. Si cela 
vous intéresse, veuillez communiquer avec M. Pierre Blanc au 819 428-3583, poste 
1205. 

En juillet dernier a eu lieu, sur le terrain de l’Église, la 26e édition des déjeuners de 
crêpes des Chevaliers de Colomb. Malgré l’achalandage, ils ont pris le temps d’aller    
visiter nos centres des aînés pour leur apporter de quoi se régaler. 
 

Leurs bénévoles ainsi que leurs plus ardents chevaliers organisateurs du conseil 3112, 
Michel Pilon et Luc Servant, se sont assurés de faire de cet événement un succès,      
encore une fois. 1207 adultes et 195 enfants sont venus déguster de délicieuses crêpes. 
 

La Municipalité de Chénéville a bien été représentée par la présence de plusieurs       
employés et élus qui ont participé à cette activité. 

À l’an prochain! 

Déjeuner de crêpes Chevalier de Colomb 



La Guignolée des élus, anciennement nommée Guignolée des maires, a eu lieu le vendredi 31 
août dans les municipalité de Papineauville, Chénéville et  Val-des-Bois.  
 

Rappelons que cette Guignolée a lieu durant la période estivale afin de restreindre le 
nombre d’activités de financement avant la période des Fêtes et par le fait même,   
d’éviter la sollicitation accrue des citoyennes et des citoyens du territoire à ce moment 
de l’année. Cette initiative visait à amasser des dons dédiés aux personnes vivant sous le 
seuil de la pauvreté sur le territoire de la MRC.  
 

 Les dons amassés seront versés aux banques alimentaires offrant un service aux           
citoyennes et aux citoyens du territoire de la MRC. La mission de ces organismes est de 
fournir aux familles qui en font la demande de la nourriture nécessaire à leur besoin. 
Elles fournissent aussi, dans certains cas, de la nourriture aux enfants dans les écoles. 

 

Merci pour votre générosité! 
 

Dons amassés pour Chénéville : 4 500.00$ 

Guignolée des élus 

 

T’es où? Tardes pas! 

C'est avec enthousiasme que le Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau a     
dévoilé son projet d’animation culturelle estival pour les jeunes piloté par Katia        
Gagnon. Depuis 2009, le Centre d'action culturelle embauche un(e) étudiant(e) qui     
élabore un projet artistique et le réalise avec les enfants, entre autres dans les divers 
camps de jour des municipalités de la MRC de Papineau. Certains ont sûrement         
remarqué l'apparition de ces dessins géants réalisés par les enfants dans les camps de 
jour de Ripon, Saint-André-Avellin, Papineauville et Plaisance, ainsi qu’à SAJO. Dans 
notre municipalité, ces oiseaux se sont posés sur les murs extérieurs de la cabane à     
patinoire. Vous avez effectué l’achat d’une nouvelle maison dans notre municipalité? Veuillez vous 

assurez d’effectuer votre changement d’adresse et de nous remettre vos coordonnées.  
Lorsque nous recevons l’acte notarié, celui-ci indique votre adresse au moment de la 
signature. Passez nous rencontrer pour modifier vos informations: nous vous            
remettrons des documents informatifs et il nous fera plaisir de répondre à vos       
questions. 

 Les chiens 

Nous avons reçues plusieurs plaintes pour chiens errants dans le voisinage. Il est de la 
responsabilité du propriétaire de s’assurer de garder son animal sur son terrain. Selon 
notre règlement relatif  aux animaux 2017-075, article 8: 
 

INTERDICTION D’ERRER  

Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique 

ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation, les dépendances et les terrains 

du propriétaire de l'animal. 

Important !  

Tarifs d’honoraires d’un permis 
 

Aucune demande de permis ou de certificat ne peut être analysée avant que le 
requérant n’ait acquitté le tarif  d’honoraires exigé par l’analyse de la demande. 

 
Dans le cas de refus, de nullité ou d’invalidation d’un permis ou certificat, aucun        
remboursement n’est accordé. 
 
Nous vous demandons de communiquer avec nous afin de vérifier si l’obtention d’un 
permis est nécessaire. Dans certains cas, celui-ci n’est pas obligatoire mais nous        
pourrons vous guider dans la règlementation municipale. 

Nouveaux résidents  



Disposition des feuilles mortes et aiguilles de pin 
 

Nous vous rappelons que les feuilles mortes et les aiguilles de pin ne sont pas ramassées 
dans les ordures et le recyclage 
 

Nous vous suggérons de faire du ¨feuillicyclage¨:  
C’est une pratique qui consiste à favoriser la décomposition des feuilles mortes qui   
tombent au sol à l’automne en les déchiquetant en petits morceaux à l’aide d’une       
tondeuse, d’un souffleur à feuilles ou autre. Pour faciliter le tout, faire la tonte en        
plusieurs fois, sur des feuilles sèches. 
 

Une fois déchiquetées, les feuilles peuvent : 
• être laissées sur place où elles se décomposeront ; 
• être ajoutées au compost pour l’enrichir en carbone ; 
• être utilisées, seules ou en mélange, comme paillis de jardin;  
• être mélangées au sol. 
 

Les feuilles mortes sont exceptionnellement riches en matière organique et réduisent ou 
même éliminent le besoin de fertiliser nos jardins et plates-bandes.  
 

Pensons écologiquement! 

Environnement 

Gros rebuts 

Lors de la collecte des gros rebuts, ce ne sont pas TOUS les articles acceptés à         
l’écocentre qui peuvent être déposés en bordure de chemin afin qu’ils soient amassés.  
 

Sont considérés comme gros rebuts ou monstres ménagers: les déchets qui        
excèdent 1,5 mètre de longueur ou qui pèsent plus de 25 kilogrammes ou qui sont      
d'origines domestiques (monstres) tels que les mobiliers, les pneus usagés sans jantes, les 
objets et appareils électroménagers (ex : tapis, meubles de patio, évier, bain, téléviseur, 
réfrigérateur) et objets de débarras saisonnier (printemps, automne) récupérables à    
l'exclusion de réservoir à eau chaude, barbecue au gaz propane sans la           
bonbonne, de carrosseries d’automobiles et de matériaux de construction.  
 

 

Prochaine et dernière collecte avant le printemps: 11 octobre 2018  

 Vous avez besoin de transport ?  

Vous voulez vous impliquer dans votre communauté ? 

Joignez-vous à la Corporation des transports adapté et collectif  de Papineau ! 

Qui sommes-nous ?  
 

Organisme à but non lucratif  mandaté par la MRC de Papineau pour offrir des services 
de transport pour tous les citoyens de la MRC de Papineau.  
Au cours de 2017, nous avons effectué plus de 52 000 déplacements dont environ la  
moitié en transport adapté et l’autre moitié en transport collectif.  
• Services de transport par autobus pour les personnes admissibles au transport   
adapté. 
• Services de transport par conducteurs bénévoles. Service personnalisé de porte à 
porte pour les citoyens de la MRC. 
Nous allons dans la région de la MRC de Papineau, Gatineau, Ottawa et Montréal et 
bien plus encore ! 

 

Vous bénéficierez d’un service personnalisé, sans tracas, sécuritaire, sans stress 
et à des prix très compétitifs. 
 

Appelez-nous pour nous faire connaître vos besoins. Nous sommes là pour 
vous ! 

819-308-0788 poste 3501 
 

À la recherche de bénévoles pour le transport ! 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir des services de conducteur pour 
des citoyens de votre municipalité. Vous recevrez une indemnité au kilométrage  
parcouru, à raison de 0.54$/km (0.48$/km après 5000 km parcourus).   

Une vérification de vos antécédents judiciaires sera effectuée. Un permis de conduire 
valide et un véhicule en bon état est requis. Votre horaire est établi en fonction de                 
vos disponibilités. Nous vous invitons à nous contacter pour en savoir davantage.  

  



 Svp soyez présent sur les lieux 15 minutes avant l’heure prévue de départ  
 
Passionné d’histoire, vous connaissez bien les lieux et/ou vous avez vécu l’histoire de 
ces lieux? 
 
Le partage de vos connaissances ajouterait un plus à cette journée. Martine Caron, la 
responsable de cette activité se fera un plaisir de vous inclure dans cette journée. 
Vous pouvez la contacter au 819 428-7100, poste 1611.  

Journée sur les traces de nos anciens 

           Chénéville  
Départ à 9h00 

                            
l’Église-presbytère 
  85, rue Principale, 

Chénéville,  
Retour 16h00 

Les rapports de voisinage  
Le saviez-vous? 

Une petite chronique du Ministère de la Justice  
 

Les limites de votre propriété et le bornage    
Les limites de votre propriété sont déterminées par les titres de votre propriété, les 
plans cadastraux et la délimitation du terrain. Cette dernière est faite par un piquetage 
ou un bornage.   
Le piquetage et le bornage sont des opérations effectuées par un arpenteur-géomètre.  
Le piquetage indique les limites d’un terrain au moyen de repères, tandis que le       
bornage établit de façon  irrévocable et permanente la limite entre deux propriétés 
lorsque celle-ci peut être mise en doute.  Le piquetage n’a pas la 
même valeur légale que le bornage.  En effet,  le piquetage ne fait 
que rendre publiques les limites apparentes du terrain. Pour plus 
d’information, il faut s’adresser à un arpenteur-géomètre. 
___________________________________________________ 
 

Les arbres 
Il peut arriver que les branches et les racines d’un arbre s’étendent jusqu’à chez votre 
voisin et lui causent de sérieux ennuis.  Dans un tel cas, votre voisin peut vous          
demander  de couper des branches ou ces racines. Il peut aussi vous demander 
d’abattre ou de  redresser un arbre qui menace de s’écraser sur sa propriété. 

  

Veillez à planter vos arbres à une bonne distance de la ligne séparant 
votre terrain de celui de votre voisin. Vous devez aussi penser qu’ils ne 
doivent pas nuire aux fils d’électricité, de téléphone ou autres, qu’ils 
soient aériens ou souterrains, ni aux tuyaux enfouis dans le sol, lorsqu’ils 
arriveront à maturité.  

_________________________________________________________ 
 

Le bruit 
Vous ne pouvez pas déranger vos voisins par un bruit excessif.  Plusieurs 
municipalités ont d’ailleurs déterminé à combien de décibels se situe le   
niveau sonore à ne pas dépasser sous peine d’amende. Ainsi, si le ronronnement de 
votre système de ventilation ou de votre thermopompe empêchait vos voisins de    
dormir, vous pourriez être appelé à remédier à la situation. De même, si votre chien 
aboyait à tout propos ou hurlait tous les soirs, on pourrait exiger que vous corrigiez ce 
comportement ou que vous vous en sépariez. 



Règlement Permis et certificats 2016-060 article 7 
 

Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter,           
examiner, photographier, effectuer tout prélèvement et filmer tout terrain ainsi que 
l’intérieur et l’extérieur des bâtiments.  Les propriétaires ou occupants de ces propriétés 
sont   tenus d’y laisser pénétrer le fonctionnaire désigné, de lui faciliter l’accès et de lui 
donner toutes les informations qu’il requiert. 
 

Le fonctionnaire désigné peut, en tout temps, visiter une propriété lorsqu’il croit 
qu’une dérogation à un règlement d’urbanisme est en train ou sur le point d’être       
effectuée. 
 

Le fonctionnaire désigné peut se faire accompagner durant la visite par toute personne 
susceptible de l’aider dans l’exercice de ses fonctions. 

Visite des terrains et des constructions 

Conditions d’émission du certificat d’autorisation 
 

Règlement Permis et certificat 2016-060 article 43 
 

Dans les soixante (60) jours suivants la date du dépôt de la demande de certificat    
d’autorisation, le fonctionnaire désigné étudie la demande et émet le certificat lorsque 
sont réunis toutes les conditions suivantes: 
1) la demande, dûment complétée, est accompagnée de tous les plans et documents 

requis par les dispositions de ce règlement; 
2) Les travaux projetés sont conformes aux règlement de zonage et de construction, 

et, s’il y a lieu, à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements édictés 
sous son empire; 

3) Le tarif  requis pour l’obtention du permis a été payé. 

Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
 

L’esthétique villageoise et le patrimoine bâti s’applique à tous les terrains situés en     
bordure de la section de la rue Principale qui traverse  le secteur villageois délimité sur le 
feuillet 2 de 2 du plan de zonage, ainsi qu’à tous les terrains comportant l’une des   
construction d’intérêt patrimonial identifiées à la section du Plan d’urbanisme. 
 

Si vous êtes dans ce secteur, prévoir un délai supplémentaire pour le permis. 

  

Service de sécurité incendie 
 Les feux extérieurs 

 

Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a aucune restriction en vigueur. 
Veillez à avoir une source d’eau à portée de main ainsi qu’un emplacement sécuritaire et 
gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres combustibles. Avant de      
quitter, éteignez-le et vérifiez que toutes les braises sont complètement refroidies.  
 

  

Adresses civiques – Rappel important 

 

N'oubliez pas que l'adresse civique de votre propriété se doit d'être en évidence et     
visible de la rue (à surveiller lorsqu'il y a accumulation de neige), tant le jour que la nuit, 
ceci afin de permettre aux services d'urgence de répondre rapidement à ces demandes. 
Imaginez les intervenants qui répondent à votre appel d'urgence et qui doivent chercher 
pour trouver votre lieu de résidence. Que ce soit le service de la protection des           
incendies, les services ambulatoires ou la Sûreté du Québec, le temps perdu pour    
chercher peut coûter de précieuses secondes et dans certains cas la vie. Une adresse 
peut vous sauver la vie! 



Élections provinciales 

Attention à nos enfants! 

Vote par anticipation : les 23 et 24 septembre 2018 
De 9h30 à 20h 

 
Le jour des élections : 1er octobre 2018 

De 9h30 à 20h 
 

Salle Danny-Legault 
77, rue de l’Hôtel-de-Ville 

 Chénéville 

Pour plus d’informations: www.electionsquebec.qc.ca 

  

Travaux montée Dumouchel  

Grâce à l’obtention d’une subvention du ministère des Transports, de la Mobilité       
durable et de l’Électrification des Transports (MTQ), la montée Dumouchel a bénéficié 
d’une cure de rajeunissement! Effectivement, des travaux (changement de ponceaux,  
réfection de chaussée et autres) ont eu lieu sur la montée Dumouchel en juin et juillet 
derniers. 
 

Les travaux ont été effectués sous la surveillance d’ingénieurs diplômés afin d’assurer le 
respect des plans et devis acceptés par le ministère. 
 

TRAVAUX TERMINÉS  

Travaux rue Pilon  

 

Des travaux de décohésionnement et de recouvrement, incluant le remplacement de 
trois ponceaux seront effectués par l’entreprise Pavage Inter-Cité sur la montée de     
Vinoy Ouest grâce à l’obtention d’une autre subvention du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports (MTQ). 
 
Ces travaux vont avoir lieu en septembre. Afin de vous    
tenir au courant de l’état des travaux, consultez                
régulièrement notre site internet.  

Nous avons reçu les autorisations nécessaires du Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin de compléter 
les travaux sur les rues Pilon et Guillaume. Des travaux de remplacement et               
prolongation de conduite d’égout pluvial et travaux correctifs de puisards devraient    
débuter le 10 septembre prochain et la circulation locale seulement sera permise dans 
cette zone. 

Travaux montée Vinoy 



 

Cours informatique 
Cet automne, des formations seront offertes par la municipalité de Chénéville à la     
bibliothèque de Chénéville/Lac-Simon au coût de 10$ par session. Le formateur est 
Marc-André Huot, le même que l’an dernier. 
  
Ouvertes à tous, cependant avec un nombre de places limités, nous vous conseillons 
de réserver le plus tôt possible afin de vous assurer une place. 
  
Les formations auront lieu les mercredis de 18h à 20h. Voici quelques exemples de 
cours qui seront offerts: 
  
-Initiation à l’informatique (2 parties) 
-Initiation à Windows 
-Initiation au traitement de textes (2 parties) 
  
Pour vous inscrire, contactez le bureau d'accueil touristique. 

 Communiquer avec Marijo Labelle au 819 983-7854 
 pour inscription ou questions. 

Bureau d’accueil touristique 

Le bureau d’accueil touristique, situé dans le Centre St-Félix-de-Valois au 77, rue de 
l’Hôtel-de-Ville, sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h jusqu’en décembre. 
N’hésitez pas à y passer ou communiquer au 819 428-3583, poste 1207 ou au 
bat.cheneville@mrcpapineau.com pour toutes questions sur les activités de la       
municipalité et de la région.  

Yoga 

Coop Santé du Nord de la Petite-Nation 

***Afin de vérifier l’horaire des différents services offerts,  
communiquer directement avec la Coop*** 

 

Une nouvelle médecin à la Coop dès le 26 septembre.  
Bienvenue au Dre  Marie-Claude Desmarais 

 
Mme Mélanie Letendre, infirmière praticienne spécialisée est présente à la coopérative   
3 jours par semaine soit les lundis, mercredis et jeudis de 8h à 15h. Vous pouvez prendre    

rendez-vous du lundi au vendredi au 819 508-2070. 
 

Il y a des prélèvements sanguins tous les vendredis matin de 7 h à 8 h. Il est très           
important de prendre un rendez-vous en téléphonant à la Coop. 

 

Les heures d’ouverture de la coopérative sont :   
 

Les lundis :   de 8h à 16h  -  Infirmière 
Les mercredis :  de 8h à 16h  -  Infirmière 
Les jeudis :   de 8h à 16h  -  Infirmière 

 

Les services professionnels de la Coop sont : 
(Certificat cadeau disponible) 

 

Kinésiologue :     M. François Ménard    819-230-1331 
Acupuncture :     Mme Rébecca Bergeron   819-962-7583 
Massothérapie & réflexologie: Mme Josée Charette    819-598-4922 
Podologie :     Mme Dominique Rakotomanga 819-351-4985 
 

 

Prenez note que la coopérative sera fermée 
 lundi le 8 octobre 2018 

 

 
La Coop Santé s’agrandit afin de mieux vous servir! 

 N’oubliez pas de vous informez sur les services disponibles et rappelez-vous 
que vous bénéficiez de rabais sur les divers services professionnels offerts 
(kinésiologue, massothérapeute, acupuncture) si vous êtes membres. Par contre, 
il est possible d’obtenir les services du médecin et de l’infirmière gratuitement 
en présentant la carte d’assurance-maladie du Québec. 



 

BAZAR 

Maison des jeunes/Prévention César 
 

La maison des jeunes est en fonction au gymnase du Centre St-Félix-de-Valois.  
 

Voici l’horaire de leurs activités : mardi et jeudi de 15h à 21h  . 
 

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

Pour plus d’informations, suivez-les sur Facebook! 

Écocentre  
Heures d’ouverture :  8h00 à 16h00 du jeudi au lundi 
Jusqu’au 20 octobre 2018 Sur appel – mardi et mercredi 

 

Adresse : 123, chemin du Parc, Municipalité de Lac-Simon 
  Site de l’ancien dépotoir municipal 

 

Téléphone : 819 428-3906, poste 1879 
 

 

Fermé le 8 octobre 2018  

Clinique de vaccination  
Une clinique de vaccination contre la grippe aura lieu le 8 novembre 2018 de 10h à 
16h à la Salle Danny-Legault dans le Centre St-Félix-de-Valois, situé au 77, rue de    

l’Hôtel-de-Ville. Pour plus d’informations, contactez le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l'Outaouais (CISSSO). 

Le Bazar annuel de la Fabrique de la Paroisse St-Félix de Valois avait lieu les 20, 21 et 
22 juillet dernier et a permis d’amasser 6 500$. Un montant qui permettra à la Fabrique 
de payer les frais d’entretien et de chauffage de l’église. Les articles invendus, de même 
que ceux de la Friperie Les Trésors du recyclage, sont donnés à l’Association Grands Frères 
Grandes Sœurs de l’Outaouais afin de les aider à financer leurs programmes et détourner, 
par le fait même, des tonnes d’articles qui autrement finiraient au dépotoir. 
 

Bravo à tous les bénévoles pour leur implication! 

 

Bibliothèque 
 

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 
 

Pour connaître tous les services disponibles à la bibliothèque, passez  
nous voir ou visitez le www.reseaubibliooutaouais.qc.ca 

 
 

LIVRES USAGÉS À VENDRE 
La bibliothèque propose plusieurs livres usagés à vendre, à petits prix tout au long  
de l’année. Les profits de la vente de ces livres serviront à acheter des nouveautés. 

 

Une vente de livres usagés a eu lieu lors de l’Exposition d’autos ainsi que lors des     
déjeuners aux crêpes des Chevaliers de Colomb, ce qui a permis d’amasser une somme 
de 600,00$. Le montant récolté permettra l’achat de nouveaux livres. Madame          
Madeleine Tremblay, responsable de la bibliothèque, a aussi remis plusieurs livres à la 
Fabrique afin d’aider celle-ci pour leur levée de fond via le Bazar. 

 

 

Interdiction de stationner 

N’oubliez pas! Le stationnement Place 73 est disponible pour tous les visiteurs du 
Centre. Nous vous demandons de ne pas vous stationner dans la rue. De nouveaux 
panneaux ont été installés indiquant où le stationnement est interdit. 



  

Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient intéressées à travailler au bar du 
centre St-Félix-de-Valois, sur appel, lors d’évènements, tels que fêtes, funérailles, etc. Le  
salaire offert est de $9.80 de l’heure et les pourboires sont divisés en équipe. Vous aimez 
le public et vous êtes disponible les fins de semaine ou sur semaine? Contactez-nous et 
il nous fera plaisir de vous rencontrer! 

Souper Festif du maire 

Comme vous le savez déjà, le Festival du Porc Épique étant annulé, le conseil a décidé 
de mettre en place une nouvelle activité, soit le Souper festif  du Maire. Nous avons été 
agréablement surpris de la participation des gens et les billets se sont envolés                    
rapidement. L’évènement sera de retour l’an prochain. 
 

Bravo à la Ferme porcine Jean-Pierre Lavergne pour le succulent repas de porc et le       
Service de Traiteur Carole Leggett pour les accompagnements ainsi que l’excellent      
service tout au long du souper. Un délice… !  
 

L’orchestre, le Brian Harbec Band, fut une belle découverte appréciée de tous! 
 

Nous travaillerons afin de faire les correctifs nécessaires concernant la ventilation dans 
notre salle afin de rendre cette soirée encore plus mémorable pour les années à venir. 
 

Nous vous remercions pour votre participation à notre évènement . 
Et MERCI à l’équipe qui a su rendre cette soirée possible! 

 
 

Recherche employés sur demande  

 
 

Badminton /Pickleball 

Bénévoles recherchés  

Le badminton est de retour les lundis et mercredis.  

Des terrains sont disponibles à 18h et 19h.  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous        
aider lors de nos activités. Veuillez communiquer avec nous si vous 
avez des disponibilités. 

L'édition 2018 aura lieu les 6, 7 et 8 septembre 
 

Le Rallye Défi est un rallye automobile de performance se déroulant en une vingtaine 
d'épreuves de vitesse, sur un territoire couvrant plusieurs municipalités de la MRC de 
Papineau. L’événement est de passage pour une troisième année dans notre               
municipalité, suite à une entente de 5 ans que le conseil a conclue avec les                 
organisateurs.   

Soyons vigilants ! 
Plusieurs actes de vandalisme ont eu lieu dans la municipalité, sur les terrains              
municipaux entre autres. Nous demandons à tous d’être vigilants et de rapporter tous 
évènements suspicieux à la Sureté du Québec en composant le 911. 
 

Nous vous rappelons que des caméras de surveillances sont installées dans les bâtiments 
municipaux et que les images captées par celles-ci sont remises à la police lors de        
méfaits. De plus des rajouts de caméras à certains endroits seront prochainement         
effectués. 
 

À ne pas oublier que les équipements brisés et/ou endommagés sont payés par tous les 
contribuables  de la municipalité, via le compte de taxes. 

Rallye Défi  2018 


