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 MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
 

                     

Séance régulière 
11 janvier 2016 

 à 19h00 

 
Cette séance régulière, tenue le 11 janvier 2016, à 19 h, est présidée par la pro-
maire, madame Sylvie Potvin, en présence des conseillers suivants: monsieur 
Gaétan Labelle, madame Nathalie Evrard, monsieur Normand Bois, et monsieur 
Yves Laurendeau. 
 
Absents : le maire, monsieur Gilles Tremblay et la conseillère madame Nicole 
Viens ont motivé leur absence. 
 
Madame Suzanne Prévost, directrice générale est également présente. 
 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2016-01-001 
Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 
et résolu 
 
QUE,  
 

La présente séance est ouverte à 19 h, en gardant le varia ouvert.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DES PROCÈS-

VERBAUX 
 
2016-01-002 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 
et résolu 
 
QUE,  
 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2016-01-003 
Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 décembre 2015 et 
des séances extraordinaires du 21 décembre 2015 
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont pris connaissance des procès-

verbaux de la séance régulière du 7 décembre 2015 et des 
séances extraordinaires du 21 décembre 2015; 

 
Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 
et résolu 

 
QUE, 
   

Le conseil de la municipalité de Chénéville adopte les procès-verbaux ci-
haut mentionnés. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Gaétan Labelle siège n° 1 
Transport, Bâtiments municipaux, Traitement des eaux usées 
 
Nicole Viens siège n° 2 
Ressources humaines, Transport adapté, Matière résiduelle, O.M.H., Urbanisme, 
Centre Saint-Paul/Bibliothèque 
 
Nathalie Evrard siège n° 3 
Politique familiale, Centre Saint-Félix/Loisirs, Parcs et Terrains 
 
Normand Bois siège n° 4 
Sécurité publique, Transport, Aqueduc, Traitement des eaux usées 
 
Sylvie Potvin siège nº 5 
Ressources humaines, Bâtiments municipaux, Coop Santé, Urbanisme 
 
Yves Laurendeau siège nº 6 
Sécurité publique, Centre Saint-Félix/Loisirs, Aqueduc, Parcs et Terrains 
 
 
4. RAPPORT DES DÉPARTEMENTS/URBANISME ET VOIRIE 
 
Le rapport en urbanisme, travaux publics et aqueduc et la liste des permis 
ont été déposés pour le mois de décembre 2015. 
 
 
5. DOSSIERS À TRAITER 

 
5.1. 2016-01-004 
Amendement au règlement numéro 2007-003 version refondue 2009 
relatif aux permis et certificats – Dispositions concernant la 
prévention des incendie des immeubles à risque élevé ou très élevés 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-067 

 AJOUTANT CERTAINES DISPOSITIONS AU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2007-003 VERSION REFONDU 2009 RELATIF 

AUX PERMIS ET CERTIFICATS- DISPOSITIONS 
CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES DES 

IMMEUBLES À RIQUE ÉLEVÉ OU TRÈS ÉLEVÉS 
 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Chénéville a adopté un règlement 

relatif aux permis et certificats afin d’établir les modalités 

administratives qui encadrent et qui autorisent la 

réalisation de projets visés par les règlements 

d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 2007-003 version refondue 2009 

relatif aux permis et certificats a été adopté le 6 août 2007 

et est entré en vigueur le 7 août 2007; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Papineau a déclaré sa compétence à l’égard de 

la prévention incendie des immeubles à risque élevé ou 

très élevé; 

 

ATTENDU QUE cette déclaration de compétence établit qu’il est 

maintenant de la seule responsabilité de la MRC de 

procéder à une inspection de tous les immeubles définis 

comme risques élevé ou très élevé, d’élaborer un plan 

d’intervention indiquant les informations pertinentes aux 

fins d’assurer une intervention efficace pour les services 

d’incendie locaux et d’effectuer la recherche des causes et 

circonstances d’un incendie; 
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ATTENDU QUE la MRC de Papineau a procédé à l’adoption du règlement 

numéro 148-2015 concernant l’application de la 

compétence de la MRC de Papineau à l’égard de la 

prévention des incendies des immeubles à risque élevé ou 

très élevés; 

 

ATTENDU QUE l’objectif principal du règlement numéro 148-2015 est 

d’établir que le Code national de prévention des incendies 

constitue la référence en matière de prévention pour tous 

les immeubles à risque élevé ou très élevé; 

 

ATTENDU QUE l’adoption du règlement 148-2015 a un impact sur la 

procédure d’émission de permis et certificats des 

municipalités locales relativement aux immeubles à risque 

élevé et très élevé; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement 2007-003 version 

refondue 2009 relatif à l’émission des permis et certificats 

de la Municipalité de manière à assurer la concordance 

avec le règlement numéro 148-2015 de la MRC; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent amendement a dûment été 

donné lors de la séance de ce conseil tenue le 7 décembre 

2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville décrète ce qui suit : 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent amendement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 2 
 
La section 1.4 intitulée «Terminologie» du règlement numéro 2007-003 
version refondue 2009 relatif aux permis et certificats est modifié par l’ajout 
de la définition suivante : 
 
1.4.169 IMMEUBLE À RISQUE ÉLEVÉ OU TRÈS ÉLEVÉ 
 
Un immeuble à risque élevé ou très élevé est défini comme un immeuble qi 
en cas d’incendie nécessite habituellement un large déploiement de 
ressources humaines et matérielles, afin de précéder à l’évacuation des 
occupants ou de prévenir les dangers de conflagration. Un immeuble 
industriel et les entrepôts renfermant des matières dangereuses sont 
considérées à risque élevé. Un immeuble à forte probabilité d’incendie 
notamment les bâtiments vacants non utilisés et non barricadés (autres que 
d’usage résidentiels) sont définis à risque très élevés. 
 
Les risques élevés ou très élevés regroupent les maisons de chambres, les 
hôtels, les églises, les hôpitaux, les écoles, ainsi que tous les bâtiments de 
sept étages ou plus ainsi que tous les immeubles répondant aux critères 
définis au tableau ci-après : 
 
Classification Description Type de bàtiment 

Risques élevés 

Bâtiment dont l’aire au 
sol est de plus de 600 m² 
 
Bâtiments de 4 à 6 étages 
 

Établissement 
commerciaux 
 
Établissement d’affaires 
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Lieux où les occupants 
sont normalement aptes à 
évacuer 
 
 
Lieux sans quantité 
significative de matières 
dangereuses 
 
 
 
 
 
 
Bâtiments de plus de 6 
étages ou présentant un 
risque élevé de 
conflagration 
 
Lieux où les occupants ne 
peuvent évacuer d’eux-
mêmes 
 
Lieux impliquant une 
évacuation difficile en 
raison du nombre élevé 
d’occupants 

 
Immeubles de 9 
logements ou plus, 
maisons de chambre (10 
chambres ou plus), 
motels 
 
Établissements 
industriels du Groupe F, 
division 2e (ateliers, 
garages de réparations, 
imprimeries, stations-
services, etc.) 
 
Bâtiments agricoles 
 
Établissement d’affaires, 
édifices attenants dans de 
vieux secteurs villageois 
 
Bâtiments vacants 
d’usage non résidentiels 
 
Hôpitaux, centres 
d’accueil, résidences 
supervisées, 
établissement de 
détention 
 

Classification Description Type de bàtiment 

Risques très élevés 

Lieux où les matières 
dangereuses sont 
susceptibles de se 
retrouver 
 
Lieux où l’impact d’un 
incendie est susceptible 
d’affecter le 
fonctionnement de la 
communauté 
 
 
 
 
 

Centres commerciaux de 
plus de 45 magasins, 
hôtels, écoles, garderies, 
églises 
 
Établissements 
industriels du Groupe F, 
division 1 (entrepôts de 
matières dangereuses, 
usine de peinture, usines 
de produits chimiques, 
meuneries, etc.) 
 
Usines de traitement des 
eaux, installations 
portuaires 

 
Article 3 
 
Ajout d’une section 3.5 intitulée «Attestation TPI de la MRC de Papineau» 
du règlement numéro 2007-003 version refondue 2009 relatif aux permis et 
certificats est modifié par l’ajout de la condition suivante : 
 

«Dans le cas d’un immeuble à risque élevé ou très élevé, l’émission 
du permis de construction est conditionnelle à l’obtention préalable 
d’une attestation de la MRC à l’effet que celui-ci s’inscrit en 
conformité avec «règlement visant l’application de la compétence de la MRC 
de Papineau à l’égard de la prévention des incendies des immeubles à risque 
élevé ou très élevé». 
 

Article 4 
 
Ajout de la sous-section 3.5.1 intitulée «Demande de permis» du règlement 
numéro 2007-003 version refondue 2009 relatif aux permis et certificats est 
modifié par l’ajout de la condition suivante : 
 

«Dans le cas d’un immeuble à risque élevé ou très élevé d’incendie, 
tout projet de construction visant l’édification d’un nouveau 
bâtiment principal ou secondaire, la modification, l’agrandissement 
d’une construction existante, la demande doit être accompagnée 
des plans de construction et devis préparés selon les règles de l’art, 
à l’échelle et démontrant tous les éléments proposés en matière de 
prévention incendie ou le cas échéant, préparés par des 
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professionnels lorsque requis par les lois ou règlements afférents au 
type de bâtiment». 
 

Article 5 
 
Ajout de la sous-section 3.5.1.1 intitulée «Demande de permis – Attestation 
de conformité» du règlement numéro 2007-003 version refondue 2009 
relatif aux permis et certificats est modifié par l’ajout de la condition 
suivante : 
 

«Dans le cas d’une demande de permis visant un immeuble à risque 
élevé ou très élevé, la demande est accompagnée d’une attestation 
de conformité de la MRC». 

Article 6 
 
Ajout de la sous-section 3.5.2 intitulée «Demande d’usage» du règlement 
numéro 2007-003 version refondue 2009 relatif aux permis et certificats est 
modifié par l’ajout de la condition suivante : 
 

«Dans le cas d’un immeuble à risque élevé ou très élevé, la 
demande relative à l’exercice d’un usage de ce type doit être 
accompagnée des plans et devis préparés selon les règles de l’art, à 
l’échelle et démontrant tous les éléments proposés en matière de 
prévention incendie ou le cas échéant, préparés par des 
professionnels lorsque requis par les lois ou règlements afférents au 
type de bâtiment». 
 

Article 7 
 
Ajout de la sous-section 3.5.2.1 intitulée «Demande d’usage – Attestation de 
conformité» du règlement numéro 2007-003 version refondue 2009 relatif 
aux permis et certificats est modifié par l’ajout de la condition suivante : 
 

«Dans le cas d’une demande d’usage visant un immeuble à risque 
élevé ou très élevé, la demande est accompagnée d’une attestation 
de conformité de la MRC». 
 

Article 8 
 

Cet amendement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 

prévues par la Loi.  

 

 

__________________________      ______________________________ 

Gilles Tremblay, maire                 Suzanne Prévost, directrice générale 
 

 
Calendrier 

 
Avis de motion : 7 décembre 2015  par la résolution : 2015-12-279 
Adoption du règ. 2016-067: 11 janvier 2016     par la résolution : 2016-01-004 
Entrée en vigueur: 11 janvier 2016   par la résolution : 2016-01-004 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
5.2. 2016-01-005 

Adoption de la liste des dons pour 2016 
 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs demandes d’aide 

financière de différents organismes; 

 

ATTENDU QU’ une somme de 2 500.00$ est prévue au budget 2016 pour 

des dons monétaires; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte de contribuer 

financièrement, aux montants mentionnés ci-après, aux activités des 

organismes suivants pour l’année 2016 : 

 

-Association des motoneigistes de la Vallée de la Nation (AMVN)        250$ 

-Association du Club Quad de la Petite-Nation                     250$ 

-Comité des Sports et loisirs de Chénéville Inc. (Noël des enfants)        500$                                            

-Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation                        150$ 

-Croix-Rouge canadienne                  150$ 

-Fabrique Saint-Félix-de-Valois de Chénéville                       1000$ 

-Fondation Santé de Papineau                100$ 

-Résidence de soins palliatifs le Monarque               100$; 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise l’émission de chèques aux 

montants établis aux organismes auxquels ils reviennent, après réception d’une 

demande de leur part;  

 

QUE, 

 
La dépense soit affectée au compte #02-70290-970. 

 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5.3. 2016-01-006 
Demande de gratuité de salle – MRC de Papineau – Consultation 
publique 

 

ATTENDU QUE la MRC de Papineau demande une salle sans frais afin de 

procéder à une consultation publique relativement au 

Plan de gestion de matières résiduelles (PGMR) de la 

MRC; 

 

 

ATTENDU QUE cette consultation publique aura lieu le 16 février 2016 à 

19h00; 

 

 

ATTENDU QUE cette initiative vise à consulter tous les citoyens de la 

MRC de Papineau en vue de l’application obligatoire du 

PGMR en 2020; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par madame Nathalie Evrard 

et résolu 
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QUE,  

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise le prêt de la salle 

Danny-Legault au Centre Saint-Félix-de-Valois pour la consultation 

publique. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.4. 2016-01-007 

Mandat de sollicitation de commandites pour activités de loisirs de la 
Municipalité – Madame Cathy Sophie Deschatelets 
 

ATTENDU QU’ il est nécessaire de mandater la coordonnatrice des 

loisirs afin de faire les démarches de sollicitation de 

commandites pour les activités de loisirs de la 

municipalité; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville mandate madame Cathy Sophie 

Deschatelets, coordonnatrice des loisirs, à entreprendre les démarches de 

demande de sollicitation de commandites pour les activités de loisirs de la 

Municipalité pour l’année 2016. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.5. 2016-01-008 
Facturation suite à l’acquisition de l’immeuble du 73, rue Hôtel-de-Ville– 
Robert & Associés Notaires –  Résolution 2015-09-223 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble du 73, rue 

Hôtel-de-Ville, Robert & Associés Notaires nous a fait 

parvenir sa facturation pour l’élaboration des documents 

nécessaires suite à l’achat; 

 

ATTENDU QUE la facture est au montant de 849.19$ taxes incluses; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise l’émission d’un chèque 

au montant de 849.19$ taxes incluses. 
 
 

QUE, 

 
La dépense soit affectée au compte # 02-12000-412. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.6. 2016-01-009 
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des Élus 
 

ATTENDU QUE la déclaration des intérêts pécuniaires de chacun des élus 

est déposée conformément à l’article 357 de la loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités qui 

stipule qu’il y a lieu de la déposer, devant le conseil, 

chaque année, dans les 60 jours qui suivent l’anniversaire 

de la proclamation de son élection.  Ces documents sont 

déposés aux archives de la Municipalité de Chénéville; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Lesdites déclarations soient et sont approuvées par le Conseil. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.7. 2016-01-010 
Nomination d’un représentant au Conseil d’administration de la 
Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau Inc. 

 

ATTENDU QUE la Corporation des transports adaptés et collectifs de 

Papineau a besoin qu’un représentant de chaque 

municipalité soit nommé au sein du conseil 

d’administration pour assister à l’assemblée annuelle;  

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville nomme madame Nicole Viens 

comme représentante au comité du conseil d’administration de la 

Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau Inc. pour 

l’année 2016. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5.8. 2016-01-011 
Adoption de la liste des prix pour 2016 
 

ATTENDU QUE la liste des prix de location de salle, des produits du bar, 

des produits en vente au bureau d’accueil touristique 

(BAT), des services offerts au département des loisirs et à 

la mairie doit être mise à jour pour 2016; 

 

ATTENDU QUE une liste des nouveaux prix pour chaque département a 

été déposée; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte les listes des nouveaux 

prix soumises par la directrice générale. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.9. 2016-01-012 

Facturation Groupe Ultima Inc. 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Chénéville doit se prévaloir d’une 

assurance municipale et d’une assurance municipale 

automobile; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Chénéville a reçu sa police 

renouvellement assurance municipale et assurance 

municipale automobile au montant de vingt mille neuf 

cent soixante-un dollars (21 093,00 $); 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par  madame Nathalie Evrard 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville accepte de payer la facture de 
renouvellement d’assurance pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 
2017, au montant de vingt et un mille quatre-vingt-treize dollars (21 093,00 
$) au Groupe Ultima inc. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5.10. 2016-01-013 

Renouvellement d’abat poussière avec Multi Routes Inc. 
 

 

ATTENDU QUE Multi Routes nous propose de renouveler notre 

commande d’abat poussière (chlorure de magnésium 30% 

liquide) pour l’été 2016 au même taux et mêmes 

conditions que 2015 soit 0.295 $ le litre pour un montant 

de 8 850.00 $ plus les taxes applicables; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

 

 



Séance régulière du conseil du 11 janvier 2016 

546 

 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise l’achat de 30 000 litres 

d’abat poussière pour un total de 10 175.29 $ taxes incluses. 

 

QUE, 

 
La dépense soit affectée au compte #02-32001-523. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5.11. 2016-01-014 
Embauche pour l’entretien de la patinoire 
 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Yves Turpin, responsable de la patinoire, a 

besoin d’aide pour l’entretien de celle-ci; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville procède à l’embauche de 
monsieur Gilles Hotte et de monsieur Sylvain Lavigne pour aider, au besoin, 
pour l’entretien de la patinoire, au taux de 15,00$/heure. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
6. CORRESPONDANCE 
 
 
C-001 Demande d’appui-Municipalité de Duhamel pour la réparation du 
pont du sentier Iroquois  

2016-01-015 
Demande d’appui – Municipalité de Duhamel pour la réparation du pont 
du sentier Iroquois 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Duhamel possède de nombreux 

sentiers pédestres qui constituent une réelle attraction 

touristique pour la région, attirant des gens de partout au 

Québec; 

 

ATTENDU QUE le pont du sentier Iroquois s’est affaissé au cours de 

l’automne dernier, rendant difficile voire même 

impossible l’accès à la totalité de la piste; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Papineau, la 

Municipalité de Duhamel a fait une demande de 

subvention pour financer la réparation du pont 

mentionné précédemment; 

 

ATTENDU QU’ afin d’ajouter un caractère régional à leur demande, la 

Municipalité de Duhamel demande l’appui de la 

municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Yves Laurendeau 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville appuie la Municipalité de 
Duhamel dans sa demande d’aide financière. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
C-002 Demande d’appui- Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk pour 
l’éclairage du dôme de la patinoire 
 
2016-01-016 
Demande d’appui – Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk pour 
l’éclairage du dôme de la patinoire 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk possède la seule 

patinoire recouverte au nord de la Petite-Nation; 

 

ATTENDU QUE pour maximiser son utilisation et rendre cet espace 

multifonctionnel et opérationnel toute l’année, 

l’installation d’un éclairage d’ambiance serait appropriée; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Papineau, la 

Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk a fait une 

demande de subvention pour financer l’éclairage du dôme 

qui recouvre leur patinoire; 

 

ATTENDU QU’ afin d’ajouter un caractère régional à leur demande, la 

Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk demande l’appui 

des municipalités de la MRC de Papineau; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 

 

 

QUE, 

 
Le conseil de la municipalité de Chénéville appuie la Municipalité de Saint-
Émile-de Suffolk dans sa demande d’aide financière. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. VARIA 
 
8.  ACCEPTATION DES COMPTES ET VIREMENTS DE CRÉDITS 

 
2016-01-017 
ADOPTION DES COMPTES ET VIREMENTS CRÉDITS 
 

Il est proposé par madame Nathalie Evrard 
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QUE, 
 

Le conseil adopte les chèques numéro # 9015 à # 9036 nécessaires au 
paiement des comptes présentés à la « LISTE DES DÉBOURSÉS » en date 
du 31/12/2015 et dont le total se chiffre à 37 733,95 $ ainsi que la liste des 
prélèvements à la même date et dont le montant se chiffre à 22 460,29 $; 
 
L’émission des chèques et les prélèvements représentent un montant total 
de 60 194,24 $, somme qui est et sera acquittée pour et au nom de la 
Municipalité de Chénéville. 

 
 

Je soussigné, sec. trés. certifie sous mon serment d’office que nous avons les crédits 
nécessaires pour les fins auxquelles les dépenses ci-hautes énumérées ont été autorisées. 

 
 
______________________________________ 
Suzanne Prévost, Directrice générale  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
9. ACCEPTATION DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 
 
2016-01-018 
ADOPTION DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 
 

QUE, 
 

Le conseil adopte le rapport des salaires nets du mois de décembre 2015 au 
montant total de 26 263,46 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. PAROLE AU PUBLIC 
 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
2016-01-019 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 
et résolu 
 
 
QUE, 
 
 La présente séance soit et est levée à 19h25 
 
 
 
 
__________________________        _______________________________ 
Sylvie Potvin, Pro-Maire           Suzanne Prévost, Directrice générale 
  Secrétaire-trésorière  


