
 

Coop Santé du Nord de la Petite-Nation 

           Mélanie Letendre, infirmière praticienne spécialisée  
lundi – mercredi – jeudi  

 

                    François Ménard, kinésiologie-ostéopathie  
     lundi – mardi – mercredi – jeudi 

 

                     Josée Charette, massothérapie - réflexologie  
mercredi – jeudi 

 

        Dominique Rakotomanga, infirmière en soins de pieds 
mercredi – jeudi  

 

Stéphane Bertrand & Linda Allaire,  prise de sang 
mercredi – jeudi – vendredi  

 

Médecins : selon leurs disponibilités 
 

Il est important de téléphoner pour prendre un rendez-vous pour  
pouvoir profiter des services de la Coop.  

 

819 508-2070 
 

 

 

Courriel : 
adm.cheneville@mrcpapineau.com 

819 428-3583 poste 1201 

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

Chénéville (Québec) 
J0V 1E0 

Pour toutes questions ou si vous ne trouvez pas l’information que vous recherchez     
sur notre site internet, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou à passer au             

bureau municipal : il nous fera plaisir de vous répondre! 

www.ville.cheneville.qc.ca  

Petit journal Chénéville - Avril 2019 

Camp de jour 2019 
Programme d’aide financière pour la participation à un camp de jour  

 

Comme l’année dernière, il n’y aura pas camp de jour à Chénéville à l’été 2019. Afin 
d’aider les parents à défrayer les coûts supplémentaires pour inscrire leurs enfants à un 
camp de jour dans une municipalité voisine, le conseil a décidé de reconduire le       
programme d’aide financière qu’il avait établi en 2018. Voici, en bref, les modalités et 
critères d’admissibilité de ce programme:  
 

 Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise qu’un montant de 125.00$ soit 
offert aux parents des enfants chénévillois inscrits à un camp de jour, jusqu’à      
concurrence de 20 subventions offertes (principe du premier arrivé, premier servi).  

 

 Pour être admissible à l’aide financière, tous les critères suivants doivent être        
satisfaits :  

 

- L’enfant pour lequel l’aide financière est demandée doit être âgé entre 5 et 12 ans;  
 

- Le parent demandant l’aide et l’enfant pour lequel l’aide est demandée doivent résider 
sur le territoire de la Municipalité de Chénéville;  
 

- Le camp de jour fréquenté doit être situé dans la région, soit Ripon, St-André-Avellin 
ou SAJO; 

 

- L’enfant devra fréquenter le camp à temps plein, soit un minimum de 6 semaines;  
 

- Toutes les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 août 2019. 
 

 Pour se prévaloir d’un remboursement, le formulaire municipal doit être rempli et 
être accompagné des pièces justificatives demandées. 

 

*** Veuillez noter que le paiement de l'aide financière ne peut être émis que 
lorsque le camp de jour aura débuté puisqu'une preuve de fréquentation de 

l'enfant est requise dans la demande.***  
 

Pour tous les détails, visitez le site internet de la municipalité 
ou passez chercher les formulaires à la mairie. 



Grâce à une aide financière du gouvernement fédéral, plus précisément d’Emploi et   
développement social Canada, il est maintenant possible pour les personnes à mobilité    
réduite d’accéder à la salle Danny-Legault (gymnase) du Centre St-Félix-de-Valois. En 
effet, une plate-forme élévatrice permet maintenant aux personnes éprouvant des    
difficultés à descendre et monter les marches qui séparent le corridor du gymnase de 
le faire en toute sécurité.    

 
 
 
 
 
 

 
 

Accessibilité Déjeuner des élus - Centraide 
Le vendredi 15 mars dernier avait lieu la troisième édition du 
déjeuner des élus, au profit de Centraide Outaouais. Cette      
activité de financement se déroulait à travers la MRC de         
Papineau. Pour chaque déjeuner choisi parmi le menu spécial, 

cinq  dollars était remis à Centraide. Les dons étaient également acceptés. Au total, ce 
sont 10 123.15 $ qui ont été amassés, dont 805.00$ à Chénéville seulement. Dans notre 
municipalité, le déjeuner se déroulait au restaurant la Villa du Bifteck, où 132 déjeuners 
ont été servis pour la cause. Le maire et le conseil municipal tiennent à remercier tous 
ceux qui ont contribué à ce succès, notamment la Villa du Bifteck et les gens qui sont 
venus déjeuner pour cette belle cause!                                      Merci! 

Fort du succès de l’an dernier, le Souper Festif  du Maire reviendra cet 
été. Ce souper-spectacle aura lieu le 13 juillet 2019, la veille de l’Expo 
d’autos anciennes et d’intérêt spécial. L’Expo fêtera cette année son 
20ème anniversaire. Le Bryan Harbec Band, le même talentueux 
groupe de musique que l’an dernier, assurera la partie musicale de la 
fin de semaine d’activités à saveur rétro.  

 

Aussi, du 12 au 23 juillet 2019, la municipalité sera 
l’hôte du Recycl’art Gatineau en région. Une dizaine 
d’œuvres fabriquées à partir de matériaux recyclés, 
créées par des artistes de la région et d’ailleurs au     
Québec, seront exposées un peu partout dans le village. 
Aussi, d’autres activités auront lieu dans le cadre de cet événement, qui est rendu     
possible grâce à une collaboration avec le Centre d’art contemporain de l’Outaouais 
(CACO).  

 

Réservez les dates à votre calendrier: ce sera une 
fin de semaine d’événements à ne pas manquer! 
Plus de détails vous seront communiqués dans le 
prochain Petit Journal, sur le site internet de la     
municipalité ainsi que sur la page Facebook. 

Activités estivales 



Recherche employés sur demande  

Offres d’emploi 
La municipalité est présentement à la recherche de candidats pour combler différents 
postes au sein de l’organisation et dont l’entrée en fonction est prévue en mai prochain.  
 

Trois postes temporaires sont présentement à combler. Vous devez être admissible à 
une subvention salariale et une copie de la lettre attestant votre admissibilité doit être 
jointe à votre candidature.  
 

 Préposé/préposée de bureau d’information touristique : poste de jour, semaine et fin 
de semaine 

 

 Manœuvre de municipalité (parcs et terrains): poste de semaine, horaire variable 
 
 

 Manœuvre de municipalité (voirie et urbanisme) : poste de semaine, horaire variable 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de     
présentation à Mme Krystelle Dagenais, au plus tard le 26 avril 2019 par courriel à     
cheneville20 @mrcpapineau.com ou par télécopieur au 819 428-4838. 
 

Pour plus de détails concernant ces offres d’emploi, consultez notre site internet. 

  

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! 

Projet commercial? 

Vous avez un projet de commerce? Vous aimeriez démarrer une nouvelle entreprise 
dans notre municipalité ou changer la vocation de celle que vous opérez déjà? Afin de 
vous assurer que l’usage projeté est permis dans la zone où vous pensez vous établir, 
n’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal qui pourra répondre à vos questions.  
 

M. Pierre Blanc 819 428-3583, poste 1205 

Relâche des Bois 
Lors de la semaine de relâche qui se déroulait du 4 au 8 
mars dernier, l’activité La Relâche des Bois a eu lieu au 
centre St-Félix-de-Valois ainsi que sur les terrains            
environnants. 24 enfants ont participé à ce camp. De ce 
nombre, 8 enfants demeurent sur le territoire de       
Chénéville. Les autres enfants provenaient de Ripon,     
St-André-Avellin, Lac-Simon, Namur, Notre-Dame-de- 
la-Paix et Montpellier.   
 

Voici un petit résumé des animateurs, Jolyane, Patrick et Steeve: 
 

« Nous avons vécu, encore une fois, une          
merveilleuse semaine de relâche avec les 24        
enfants de 7 à 12 ans qui y ont participé. Nous 
nous sommes construit de magnifiques cabanes et 
avons appris à faire du feu par friction. Nous 
avons également eu la chance de faire du traîneau à 
chiens, découvert le pistage des animaux, reçu un 
chanteur Innu qui nous a appris quelques mots 
dans sa langue et dansé comme nos ancêtres sur l’entraînante musique de notre invité-
violoneux François Allard. Nous avons aussi travaillé le cuir, fabriqué de la corde et 
appris à identifier quelques arbres de la belle forêt qui nous a émerveillés toute la       
semaine. Ce groupe de jeunes débordant d'énergie a même réussi à vivre un long    
moment de silence et de recueillement au sommet de la 
montagne. Le vendredi, nous avons reçu les parents, frères, 
sœurs et grands-parents pour leur transmettre nos           
apprentissages et leur partager notre joie.  

 

Un énorme merci à la 
MRC de Papineau, les 

municipalités de      
Chénéville, Montpellier 
et Lac-Simon d'avoir, 
par leur générosité,    

rendu ce camp          
accessible à tous. » 



Nous avons récemment reçu une communication de la Direction de  
l’Outaouais du Ministère des Transports (MTQ) qui nous  informait des 
travaux prévus en 2019 sur la route 321. La lettre mentionnait que l’ordre 
a été donné à l’entrepreneur qui a obtenu le contrat de débuter tout de 

suite après la période du dégel, au plus tard le 3 juin prochain. Les travaux auront lieu 
du lundi au jeudi, de 7h à 19h et le vendredi de 7h à 15h. Ils seront d’une durée prévue 
de 6 à 8 semaines.  
 
En ce qui concerne les rues Principale (route 321) et Albert-Ferland (route 315), elles 
sont sous la responsabilité du Ministère des Transports du Québec (couramment      
nommé MTQ). Donc, pour toutes plaintes relatives à ces routes, veuillez communiquer 
avec eux en composant le 511. 

Travaux route 321 

Quelques gels d’eau ont été rapportés cet hiver dans la municipalité. Nous en profitons 
pour vous rappeler quelle est la responsabilité des citoyens et de la municipalité en ce 
qui concerne les tuyaux d’aqueduc. 
 

Les citoyens sont responsables de l’entretien et de la réparation de la conduite de     
service, de l’intérieur de leur propriété jusqu’au robinet de branchement (aussi appelé    
«boîte de service» ou «bonhomme à eau») enfoui entre l’immeuble et la conduite d’eau 
principale de la municipalité. 
 

La municipalité de Chénéville est responsable de la conduite de desserte se situant 
entre le robinet de branchement et la conduite principale. 
 

Dans le cas où le robinet de branchement est situé de l’autre côté de la rue, la           
responsabilité des citoyens est de l’intérieur de leur propriété jusqu’à la limite (ligne) de 
leur terrain. 
 

Pour que la municipalité acquitte les frais se rapportant au gel d’eau ou à tous 
autres bris de tuyau, il est nécessaire que le citoyen avise la municipalité       
lorsque le plombier constate que le gel/bris est sur la partie attribuable à la   
municipalité. Un employé se rendra sur les lieux pour constater le tout. 

Aqueduc 

 

Urbanisme 
Révision des règlements d’urbanisme 

 

Conformément à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), les   
municipalités comprises dans le territoire de MRC Papineau, dans les deux ans suivant 
l’entrée en vigueur du schéma révisé, doivent adopter tout règlement de concordance. 
Puisque le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est entré en 
vigueur le 21 février 2018, nous avons encore un an pour apporter certaines              
modifications à nos règlements. Le processus est commencé et le comité consultatif  
d’urbanisme en profitera pour réviser certains articles de nos règlements afin de mieux 
s’adapter aux réalités de notre municipalité. 
 

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 

Règlement 2016-066 - PIIA  
 

Ce règlement s’adresse à tous les terrains situés en bordure de la section de la rue    
Principale qui traverse le secteur villageois ainsi qu’à tous les terrains comportant l’une 
des constructions d’intérêt patrimonial identifiées à la section du Plan d’urbanisme       
intitulée « L’esthétique villageoise et le patrimoine bâti ». 
 

Toutes demandes de permis pour cette zone doivent être présentées au Comité       
Consultatif  Urbanisme (CCU) ainsi qu’au conseil municipal, donc un délai             
supplémentaire est requis avant d’émettre un  permis.  À prendre en considération 
dans la planification de vos travaux! 
 

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. Elles   
peuvent bien sûr être vidangées plus souvent. Le printemps est un moment idéal pour 
faire vidanger votre installation septique. 
 

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. 
 

Il est important de nous faire parvenir une copie de votre facture confirmant la vidange 
afin de mettre votre dossier à jour. 



La saison des activités en plein air est à nos portes. Qui dit      
printemps, dit BBQ! Toutefois il est important d’avoir à        
proximité un extincteur approprié. Le ministère de la Sécurité  
publique (MSP) vous suggère quelques trucs afin de faire le bon 
choix.  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-
prevention/extincteur-portatif.html 
 

 

Plusieurs incendies reliés à l’utilisation des BBQ surviennent chaque année. Soyez prêts 
afin de profiter de la belle saison en toute sécurité! 

Inscriptions soccer 

Service de sécurité incendie 

Du soccer aura lieu cette année encore dans notre municipalité. Malgré le fait que les           
inscriptions en personne dans différentes municipalités sont terminées, il est toujours 
possible de s’inscrire sur le site internet du FC Petite-Nation pour la saison 2019.  
 

www.fcpetitenation.com 

Avec le beau temps qui s’en vient, jumelé au ménage du printemps qui a permis de faire 
le tri de vos objets, vous avez envie de faire une vente-débarras? Sachez que, selon la   
réglementation de la municipalité, les occupants des bâtiments résidentiels peuvent tenir 
un maximum de quatre (4) ventes de garage par année, et ce, pour une durée maximale 
de trois (3) jours consécutifs coïncidant avec la fête des Patriotes, la fête nationale du 
Québec, la fête du Canada, la fête du Travail ou un déménagement. Toutefois, une vente 
de garage qui fait suite à la vente d’une maison est autorisée pendant n’importe quelle 
fin de semaine. 
 

Une enseigne peut être installée sur le terrain où se tient la vente de 
garage. Une deuxième enseigne peut être installée à une intersection 
de rues. La vente de garage ne doit jamais empiéter sur la propriété 
publique. Le terrain doit être entièrement dégagé des articles à vendre 
et nettoyé à la fin de la vente de garage.  

Vente de garage 

Chaque année, conformément au Code municipal du Québec, une liste des personnes 
endettées envers la municipalité pour les taxes municipales impayées est déposée au   
conseil en décembre.  
 

Un avis recommandé est acheminé à toutes lesdites personnes endettées et un paiement 
est requis pour une date donnée au mois de mars.  
 

Si le paiement demandé n’est pas reçu, les propriétés sont alors mises en vente lors de la 
vente aux enchères qui a lieu en juin à la MRC de Papineau.  
 

Le processus de vente pour taxes 2019 est déjà entamé et un avis des immeubles qui   
seront vendus à l’enchère publique du 13 juin 2019 paraîtra prochainement dans le   
journal local.  
 
 

 
 

Prenez note que tout solde en souffrance au 31 décembre 2018 devra être acquitté, sinon 
les dossiers seront envoyés à la MRC de Papineau pour recouvrement en vente pour  
non-paiement de taxes en juin 2020. 
 
 

Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec  
madame Sylvette Lavergne du service de la taxation au 819 428-3583, poste 1206.  

Animaux 
Avec le beau temps qui arrive et les activités extérieures qui vont s’accentuer, nous     
aimerions rappeler qu’il revient à tout propriétaire d’un chien dans la municipalité de 
l’empêcher d’errer, et ce, afin d’éviter d’effrayer ou d’intimider les passants ou les      
voisins. Ils doivent également s’assurer que ceux-ci ne dérangent pas le voisinage par des 
aboiements excessifs ou répétés. Aussi, selon le règlement 97-009, tous les chiens       
appartenant à des citoyens de Chénéville, propriétaires ou locataires, doivent détenir une 
médaille. Pour l’obtenir, au coût de 20$ par chien, passez à l’hôtel de ville durant les 
heures d’ouverture.  

Quant à la présence grandissante des chats sur notre territoire, il va de soi que 
le fait de nourrir des chats errants ne fait qu’augmenter cette problématique. 
Notre municipalité n’étant pas desservie par les services de la SPCA, il est     
donc demandé à tout un chacun de faire stériliser leurs chats domestiques qui 
vont à l’extérieur de manière à prévenir une surpopulation.   

Vente pour taxes 



Abri d'hiver pour véhicules 
 

Tous les abris doivent être démontés et remisés adéquatement au plus 
tard le 30 avril. 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 démonté. Des tolérances peuvent être 
autorisées lorsque le dégel est lent au printemps, ce qui sera très               
probablement le cas cette année. 

 
 

Nettoyage du printemps 
 

Avec le printemps, plusieurs citoyens font le ménage de leur terrain. La municipalité fera 
balayer les rues et routes, mais les tas de sable que les citoyens ajoutent sur le bord de 
celles-ci compliquent la tâche. Vous pouvez balayer et mettre le sable de votre terrain 
dans la rue, mais dans des proportions raisonnables afin d’éviter des problèmes.  
 
 

Merci de votre collaboration! 

Environnement 

Urbanisme  

Horaire de l’écocentre 
 

Il est possible d’aller porter des gros rebuts, des matériaux et autres matières   
acceptées à l’écocentre le samedi de 8h à 16h jusqu’au 4 mai 2019. Après cette 
date, l’écocentre sera ouvert du jeudi au lundi de 8h à 16h. 

 

       ***L'Écocentre est fermé les jours fériés.*** 
 

 Prochaines collectes porte-à-porte de gros rebuts : 23 mai et 4 juillet 2019  
 

Distribution d’arbres 

Encore cette année, il y aura distribution d’arbres en mai, en collaboration avec la MRC 
de Papineau et le ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs. Nous ne connaissons pas 
encore tous les détails, mais vous pouvez dès maintenant donner votre nom si vous en 
voulez. Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au      
819 428-3583, poste 1201 ou écrire à 
adm.cheneville@mrcpapineau.com. 
 

   Les quantités sont limitées: faites vite! 

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 jours fériés:  

21 mai 2018 
 

 

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

Une des gagnantes du concours Coup de cœur 2019, organisé par le Réseau Biblio de 
l’Outaouais, fréquente notre bibliothèque. Il s’agit de madame Lucie Martin de        
Chénéville. Elle se mérite un bon d’achat de 100$ à la Librairie du Soleil. 
 

 


