
 

 

Taxation - Évaluation 
Le 1er septembre était la date limite du troisième et dernier versement de taxes pour 
l’année 2017. Après cette date, des frais d’intérêt s’appliquent. Nous vous rappelons que 
c’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 Hôtel-de-Ville 
Chénéville (Québec) 

J0V 1E0 

Les élections municipales générales se tiennent à tous les quatre ans pour l’ensemble 
des municipalités du Québec. Les prochaines élections générales auront lieu cette      
année. Voici certaines dates à retenir: 
  

Dépôt des déclarations de candidature : 22 septembre au 6 octobre 2017,  
                                                                    voir les heures sur l’avis public d’élection  
Révision de la liste électorale: 17 octobre 2017, 9h à midi 
                                                   19 octobre 2017, 19h à 22h 
                                                   23 octobre 2017, 14h30 à 17h30 
Vote par anticipation : 29 octobre 2017, de midi à 20h  
Jour du scrutin : 5 novembre 2017, de 10h à 20h  
 

Pour plus d’informations, visitez notre site internet, vérifiez les avis sur le babillard   
devant l’hôtel de ville et à la Caisse Populaire ou communiquez avec la présidente 
d’élection, madame Suzanne Prévost au 819-428-3583 poste 1202. 

 

Le saviez-vous? 
Routes 315 et 321 

La rue Albert-Ferland et la rue Principale sont sous la responsabilité du MTQ 
(Ministère des Transports du Québec). Si vous avez une plainte à formuler à propos 
de ces routes (vitesse, état ou autre), vous pouvez communiquer avec eux directement 
au bureau de Papineauville: 819-427-6238. 

 

Courriel : 
adm.cheneville@mrcpapineau.com 

(819) 428-3583 poste 1201 
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Le parc DO-RÉ-MI s’est refait une beauté pour le plaisir des tout-petits et de leurs      
parents! Une balançoire tandem parent-enfant, permettant à un adulte de se balancer en 
même temps qu’un enfant de moins de 5 ans, y est maintenant installée.  
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                  

            Des places assises à l’abri                             
                                        du soleil ont été intégrées à                                     
                                        l’aire de jeux.  

 

Parc Do-Ré-Mi 



 

Urbanisme 
 

Abri d’hiver pour véhicules et clôtures à neige 
 

Règlement de zonage 2016-061 ARTICLE 75 
 

 Les abris d'hiver pour les véhicules et les clôtures à neige sont autorisés dans 
toutes les zones du 1er octobre au 30 avril suivant. Tous les éléments de la      
structure et du revêtement, incluant toute toile, doivent ensuite être démontés et 
remisés. 

 Les abris d'hiver sont limités au nombre de deux (2) par terrain et doivent être 
construits d'une structure métallique et être revêtus de façon uniforme de toile ou 
de polyéthylène tissé et laminé. Ils doivent être situés à une distance minimale d'un 
(1) mètre de l'emprise de la rue. 

 La hauteur maximale de tout abri d'hiver est de trois (3) mètres. 
 Aucun abri d'hiver ne peut être utilisé comme serre. 

 

Règlement sur la garde de poules et de cailles  
en périmètre urbain 

 

Dans l’optique de village nourricier, un projet-pilote pour la 
garde de poules et de cailles en périmètre urbain (village) a été 
adopté à la séance du conseil de juillet dernier. Pour la durée de 
ce projet, un nombre limité de permis seront autorisés sur la 
base de «premier arrivé, premier servi». Pour toutes les         
modalités de ce nouveau règlement, veuillez communiquer 
avec le département d’urbanisme. 
 

Vidange septique 
 

En vertu de la loi 13 du règlement Q-2, r.22 du gouvernement du Québec, la fosse      
septique d'une résidence occupée de façon saisonnière (chalet) doit être vidangée une 
fois tous les 4 ans et une fosse septique d’une résidence occupée de façon annuelle 
(résidence principale) doit être vidangée une fois tous les 2 ans. Elles peuvent bien sûr 
être vidangées plus souvent. Il est important de nous faire parvenir une copie de votre 
facture confirmant la vidange afin de mettre votre dossier à jour. 

 

L’hiver s’en vient, soyez prévoyant! 

 

Coop Santé du Nord de la Petite-Nation 



Ramoner votre cheminée 
Hâtez-vous, si ce n'est déjà fait, avant que les gros froids d'automne         
n'arrivent! Faites ramoner votre cheminée. Spécialement si vous chauffez au 
bois, car elle doit être propre pour le libre passage des gaz de combustion, 
sans risque de feu. Du même coup, n'oubliez pas les tuyaux intérieurs  
d'amenée (appelés aussi tuyaux de raccordement) de fumée du poêle à la 
cheminée. Lors du ramonage, nettoyez-les. Car c'est là que les feux de cheminée        
débutent généralement. 
 

Soyez vigilants lorsque vous disposerez de vos cendres!   
Nous vous rappelons que vous ne devez pas mettre des cendres 
chaudes dans votre bac à déchets lorsque vous videz votre poêle à 
bois ou tout autre appareil à combustion solide. Il est recommandé 
qu’elles aient refroidies depuis au moins 72 heures avant de le faire. 
Le Service de Sécurité Incendie a dû intervenir afin d’éteindre un 
bac d’ordures qui était en feu. Des cendres chaudes qui n’étaient pas 
complètement éteintes avaient été mises dedans. Le bac a été           
complétement détruit. Les circonstances auraient été bien plus 
graves si les déchets avaient été transbordés dans le camion à       

déchets: l’incendie d’un camion et tous les risques qu’un incendie comporte.            
Également, des cendres provenant d’un poêle à bois ont été à l’origine d’un feu de 
broussailles en bordure du chemin Tour-du-Lac l’automne dernier. S.v.p., faites preuve 
de prudence!  

Visites de prévention 
Des visites de prévention du Service de sécurité incendie de Lac-Simon / Chénéville  
auront encore lieu cet automne. Ces visites seront effectuées par les pompiers, vêtus de 
leur uniforme et se véhiculant avec le camion de la municipalité, et se dérouleront les 
fins de semaine. Si vous êtes absents, les pompiers laisseront des cartes de courtoisie 
afin de prendre rendez-vous avec eux. 
 

Permis de brûlage 
Vous devez communiquer avec le département de l’urbanisme pour un permis afin de 
faire un feu à ciel ouvert. Pour ce qui est de l’indice SOPFEU, il est disponible sur 
notre site internet www.ville.cheneville.qc.ca . Soyez prudents: une perte de contrôle est 
si vite arrivée, sans compter les dégâts causés qui sont irréparables!  

 

Service de sécurité incendie 

 

Urbanisme 
 

  Pourquoi un permis ou un certificat d’autorisation est-il nécessaire? 
Peu de gens le savent, mais l’objectif  des permis de construction et des certificats 
n’est pas seulement d’autoriser les travaux que les citoyens comptent entreprendre. Le 
permis de construction et le certificat permettent également au Service 
de l’urbanisme de s’assurer que les travaux projetés respectent les     
règlements applicables. Lorsque des travaux sont faits sans permis et 
après constatation qu’ils contreviennent à la réglementation, les        
citoyens doivent corriger leurs constructions, ce qui peut entraîner des 
frais et des conséquences fâcheuses. Il faut également savoir que des 
travaux réalisés sans permis ne peuvent faire l’objet d’une dérogation 
mineure.  
 

Nous vous invitons donc à profiter de l’expertise de l’inspecteur, dont la mission est 
de vous assister dans vos projets, de manière à éviter les mauvaises surprises. Venez le 
rencontrer pour bénéficier de conseils avisés et assurez-vous d’obtenir les            
autorisations requises afin que vos projets de construction deviennent des              
investissements éclairés et judicieux.   
 
 

Pour être assuré que l’inspecteur, monsieur Pierre Blanc, puisse vous rencontrer, 
veuillez prendre rendez-vous au 819-428-3583, poste 1201. Notez que l’horaire de 
l’inspecteur est le lundi-mardi-jeudi de 8h à 16h30 et le samedi, sur rendez-vous 
seulement, de 8h à midi. 
 

Visites des terrains et constructions 
 

Règlement sur les permis et certificats 2016-060  ARTICLE 7 
 

Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné, soit l’inspecteur municipal, 
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 de le laisser entrer, 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. Il 
peut de plus se faire accompagner durant la visite par toute personne susceptible de  
l'aider dans l'exercice de ses fonctions. 

 



Quoi faire avec les feuilles qui tombent à l’automne? 
L’herbicyclage conventionnel est une solution écologique. Cela      
consiste à laisser le gazon coupé sur place afin qu’il se décompose. Ce 
principe peut aussi s’appliquer aux feuilles : en passant la tondeuse 
dessus pour les déchiqueter, les propriétaires assurent un excellent   
engrais pour leur gazon, de même qu’une belle protection pour celui-
ci tout au long de la saison hivernale!  
 

Nouvelles poubelles pour le recyclage dans  
les aires publiques 

Afin d’encourager la collecte de recyclage en dehors de la 
maison, la municipalité s’est équipée de contenants à cet effet, 
grâce au programme d’aide financière Aires publiques           
municipales qui est mis en œuvre par Éco Entreprises Québec. 
Cette subvention, d’une valeur de 70% du coût d’achat des         
installations, a permis l’achat de quatre poubelles à deux  
compartiments: un pour les déchets et un pour le recyclage. 
Ces nouveaux équipements se retrouvent dans le Parc Do-Ré-Mi, à la fontaine, sur la 
rue Principale et au Parc Robert-Latour. Il n’y a donc plus de raison de ne pas recycler 
lors de vos promenades ou vos pique-niques! 
 

Horaire de l’écocentre 
Il est possible d’aller porter des gros rebuts, des matériaux et autres matières acceptées à 
l’écocentre du jeudi au lundi de 8h à 16h jusqu’au 21 octobre. Après cette date, le 
centre ne sera ouvert que le samedi de 8h à 16h jusqu’au mois de mai 2018. 
 Prochaine collecte porte-à-porte de gros rebuts:  12 octobre 2017 

 

Tri des matières recyclables 
Il est important de rappeler que lorsqu’on met des ordures dans le recyclage ou           
vice-versa, le service de la collecte des ordures ne ramassera pas votre bac puisque le 
contenu de celui-ci contaminera tout le chargement au complet (dans 
le cas d’ordures) ou engendrera des coûts supplémentaires à la        
municipalité (dans le cas de recyclage). Nous tenons à vous rappeler 
que le recyclage rapporte des compensations (45 845$ pour l’année 
2016) à la municipalité et que les ordures engendrent des coûts, le tout 
calculé au tonnage. Raison de plus pour bien trier ses matières! 

 

Environnement 

Besoin de transport? 
 

La Corporation des transports adapté et collectif  de Papineau Inc. (CTAC Papineau) est 
là pour vous! C’est un organisme à but non lucratif  mandaté par la MRC de Papineau 
pour offrir des services de transport à tous les citoyens de la MRC de Papineau.  
 

Au cours de 2016, ils ont effectué plus de 51 000 déplacements, dont environ la moitié 
en transport adapté et l’autre moitié en transport collectif.  
 

 Services de transports 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. Service de transport par autobus pour les groupes.  
 

Ils peuvent vous transporter dans la région de la MRC de Papineau, Gatineau, Ottawa et 
jusqu’à Montréal. Vous bénéficierez d’un service personnalisé, sans tracas, sécuritaire, 
sans stress et à des prix très raisonnables. Appelez-les pour leur faire connaître vos     
besoins. Ils sont là pour vous ! 
 

La CTAC Papineau est à la recherche de bénévoles pour offrir des services de          
conducteur pour des citoyens de notre municipalité. Vous recevrez une indemnité au 
kilométrage parcouru. Nous vous invitons à les contacter pour en savoir davantage.  

 

 

 

819-308-0788 poste 202 

Corporation des transports adapté 
et collectif de Papineau Inc. 

 

Mesure de soutien au travail autonome  
Vous êtes travailleurs autonome ou avez un projet d’entreprise? La mesure de soutien au 
travail autonome (STA) d’Emploi-Québec, en collaboration avec la MRC de Papineau, 
pourrait s’adresser à vous. Les participants à cette mesure peuvent être admissibles à 
deux (2) types d’aide, soit à un soutien du revenu et, aussi, à un soutien technique. Pour 
plus de détails et vérifier votre admissibilité au programme, contactez le bureau de     
Services Québec de Papineauville au 819 427-6878 ou 1 877 639-0739. 



 

Nouveau stationnement «Place 73» 
Démolition de l’ancienne bâtisse du BINGO 

 

Comme vous l’avez certainement remarqué, le bâtiment situé au 73, rue Hôtel-de-Ville a 
été démoli à la fin de l’année dernière.  

              
 AVANT                         

         

Au cours de l’été, l’endroit a été asphalté et embelli. Un 
coin repos y a même été aménagé. La nouvelle Place 
73 offre du stationnement supplémentaire (29 places) 
au cœur du village, bien pratique lors d’événements ou   
d’activités ayant lieu au Centre St-Félix-de–Valois, mais      
également pour les différents services offerts aux     
alentours, tels que la Coop Santé et Service Canada. 
 

                      MAINTENANT 

Plusieurs terrains sont disponibles pour s’exercer au badminton. Lundi et mercredi, 18h, 
19h et 20h. Coût: 8$/terrain/heure. Possibilité de réservation, vérifiez les modalités    
auprès de la coordonnatrice des loisirs, Cathy Sophie Deschatelets au 819-428-3583 
poste 1285 ou au 819-430-3570. Vous pouvez aussi lui écrire à                                                  
loisirs.cheneville@mrcpapineau.com ou passer au bureau des loisirs, situé dans le 
Centre St-Félix-de-Valois au 77, rue Hôtel-de-Ville. 

 

Badminton 

Ouverture de la pharmacie le dimanche 
 

Monsieur le maire et le conseil municipal sont heureux de vous 
annoncer que la pharmacie Brunet située au 36 rue Principale 
est maintenant ouverte les dimanches de midi à 16h depuis le 
10 septembre dernier. Cette nouvelle était attendue depuis un 
bon moment et contribuera certainement à l’essor de la      
municipalité, en particulier de la Coopérative de santé de la  
Petite-Nation. Merci aux propriétaires d’avoir entendu les    
demandes de la municipalité et des citoyens : Chénéville est 
fière de bénéficier de l’ouverture d’une pharmacie le dimanche! 

 

Caméras de surveillance et vandalisme 
Du vandalisme a eu lieu à plusieurs reprises au Parc Robert-Latour et dans le sentier de 
la montagne. Ces gestes ont entraîné des coûts à la municipalité et le conseil a décidé 
de faire installer des caméras de surveillance dans ce secteur. Si vous êtes témoins 
d’actes de vandalisme ou si vous constatez des situations anormales, n’hésitez pas à 
contacter en toute discrétion madame Suzanne Prévost, directrice générale au           
819-428-3583 poste 1202 ou composez le 911 pour toutes urgences. 
 

La Voix Des Parents continue ses actions 
 

Le projet La Voix Des Parents qui avait comme objectif  de former un groupe de parents 
mobilisés à mener une recherche-action dans le but de favoriser le développement     
global des tout-petits a atteint son but! En effet, suite à cette initiative de Cœur des    
Vallées en Action, un groupe de parents s’est formé. Ce groupe continuera de se       
rencontrer périodiquement et mettra en commun leurs idées et points de vue sur divers 
sujets touchant les familles d’enfants de 0 à 5 ans, entres autres la sécurité dans le village, 
le   sentier de la montagne et le parc Do-Ré-Mi. Pour plus d’informations ou pour se 
joindre à eux, contactez-les par téléphone au 819-665-8506 ou par courriel 
à  parentscheneville@gmail.com 

 

Ça s’est passé chez nous... 



 

Formations en informatique 

 

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 
 

La bibliothèque est fermée lors des congés fériés:  
9 octobre 2017 

 

Nouveau bébé? Jeune de 12 ans et plus? Passez à la biblio pour vous 
inscrire à des programmes vous donnant des surprises! 

Site internet 
 

Consultez notre site internet! 

www.ville.cheneville.qc.ca 
Vous avez plusieurs informations à votre disposition sur ce site:  
 

 les coordonnées pour joindre les différents départements de la municipalité 
 le bottin des commerces et organismes de la municipalité 
 les dernières éditions du Petit Journal Chénéville 
 le calendrier des activités et services de la municipalité, incluant les dates de séances du 

conseil et les dates des différentes collectes (recyclage, ordures, gros  rebuts) 
 les différents formulaires pour les demandes de permis et de location de salles 
 les procès-verbaux et avis publics 
 et plus encore! 
 

Avis aux commerces et organismes 
Un espace vous est réservé sur notre site internet afin de diffuser vos                 
coordonnées. Il s’agit de l’onglet Bottin. Nous avons par contre besoin de 
votre aide pour garder à jour cette section. Veuillez s.v.p. communiquer avec 
nous pour mettre à jour les informations vous concernant ou pour y être      
inclut, si tel n’est pas le cas. 


