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L’inauguration officielle des sentiers est prévue au printemps 2021. Les noms des      
sentiers, choisis par un concours auprès des enfants de l’école primaire Adrien-
Guillaume, seront dévoilés à ce moment, de même que la carte finale.  
 

Vous pouvez utiliser la carte ci-dessus en attendant. Des pancartes (pastilles de     
couleurs) sont également apposées dans les sentiers pour vous guider.  
 

Le sentier blanc sert principalement au ski de fond, tandis que l’ensemble des sentiers 
se prêtent à la randonnée pédestre et à la pratique de la raquette.  

 

Petit journal 

Chénéville 

La Municipalité de Chénéville, une qualité de vie! 

Avertissement! 

Remerciements 

Décembre 

2020 

Les informations contenues dans cette 
publication sont en vigueur lors de la    
rédaction. La situation de COVID-19     
évoluant de jour en jour, nous vous            
recommandons de consulter les           
instances gouvernementales en place afin 
de valider les règles et lois qui             
s’appliquent. 

 

Gouvernement du Québec Québec.ca/coronavirus ou 1-877-644-4545 
Gouvernement du Canada le Canada.ca/le-coronavirus ou 1-833-784-4397 

La municipalité de Chénéville tient à remercier l’Association des 
motoneigistes de la Vallée de la Nation qui participe à l’entretien de la 
montagne de glisse lors de la saison hivernale. 
 

Un gros MERCI pour leur contribution! 



Déneigement 
Parlons déneigement:  
 

Nous vous rappelons, comme chaque année, la règlementation qui mentionne de ne 
pas mettre la neige dans la rue et sur les trottoirs lorsque vous déneigez vos entrées. 
Vous êtes responsables des entrepreneurs que vous engagez et eux aussi doivent 
respecter ces consignes.  
 

Encore cette année, nous aimerions également demander que les citoyens 
n'encombrent pas les bornes-fontaines à proximité de leurs terrains. Les employés 
municipaux les déneigent afin d'assurer la sécurité, mais votre collaboration est 
appréciée.  
 

Suite à une tempête, la neige entre le trottoir et la rue sera ramassée le soir et, une 
fois de plus, la collaboration des citoyens est demandée afin de libérer cet espace 
(éviter de stationner dans la rue en soirée).  

Merci d’aider aux opérations de déneigement! 

IMPORTANT! 
Les gros rebuts seront ramassés de portes à portes 3 fois en 2021.  

Ce sera les 27 mai, 8 juillet et 14 octobre 2021. 
 

Vous pouvez mettre vos gros rebuts (sofas, meubles, matelas, électroménagers) au 
chemin quelques jours à l’avance seulement.  
 

À tout autre moment de l’année, vous devez aller les porter à l’écocentre situé au 
123, chemin du Parc à Lac-Simon. Pour la période hivernale, l’écocentre est ouvert 
les samedis de 10h à 16h. 
 

Veuillez noter que l’écocentre sera fermé pendant la période des Fêtes, soit 
du 19 décembre 2020 au 9 janvier 2021 inclusivement, de retour le samedi 16 
janvier 2021. 
 

Il est important, pour la sécurité de tous, de respecter les périodes d’ouverture de 
l’écocentre.   

Gros rebuts 



Horaire des fêtes 
Veuillez prendre note que les services municipaux  

seront fermés durant le congé des Fêtes,  
du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2021 inclusivement.  

 

Également, afin de respecter les consignes gouvernementales liées à la 
pandémie, les employés de l’administration seront en télétravail jusqu’au 11 
janvier 2021. Vous pouvez communiquer avec eux par courriel. 
 

Pour toute urgence, appelez au 819 983-8015.  
 

Conseil municipal 
Date des séances régulières du conseil municipal pour l’année 2021 

Tous les citoyens sont habituellement invités à assister à ces séances publiques et ont 
la possibilité de prendre la parole lors de la période de questions, afin d'exprimer,  
devant le conseil municipal, leur point de vue et leurs questionnements sur des sujets 
qui les touchent. Par contre, en ces temps de pandémie, les séances ont lieu à huis 
clos, donc sans public, et les enregistrements audio de celles-ci sont ensuite diffusés 
sur le site internet de la municipalité. La période de questions est toutefois maintenue 
et les citoyens sont invités à faire parvenir leurs questionnements à la directrice      
générale afin qu’ils soient répondus.  
 

Le premier pas de l’implication citoyenne est de s’informer. Les séances du conseil 

permettent cela, tout comme les différentes publications de la municipalité via les    

différents médias (internet, poste, babillards, panneau routier lumineux).  

Les séances ont lieu à la mairie située au 63 rue de l’Hôtel-de-Ville et débutent à 19h. 

Lundi 11 janvier Lundi 3 mai Mardi 7 septembre 

Lundi 1er février Lundi 7 juin Lundi 4 octobre 

Lundi 1er mars Lundi 5 juillet Lundi 15 novembre 

Mardi 6 avril Lundi 2 août Lundi 6 décembre 

Plaintes concernant le déneigement 
 

Le déneigement des chemins et des trottoirs de Chénéville est effectué par des 
contractants. Malgré cela, pour tous commentaires ou plaintes concernant 
l'entretien des chemins l'hiver, veuillez communiquer avec la Municipalité. 
    ________________________________________________________________________________ 

En ce qui concerne les rues Principale (route 321) et Albert-Ferland (route 315), 
elles sont sous la responsabilité du Ministère des Transports (MTQ). Donc, pour 
toutes plaintes relatives à ces routes, veuillez communiquer avec eux en 
composant le 511. 

 
Règlements SQ-06-001 et SQ-16-001 concernant le stationnement, 
applicables par la Sûreté du Québec 
 

ARTICLE 6 
 

"  Hiver "  Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin  
public entre 00h00 et 06h00 du 15 novembre au 15 avril et ce, sur tout le territoire 
de la  municipalité.  
 

« Le stationnement de nuit est permis dans les rues du 24 au 26 décembre 
inclusivement et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement, et ce, de 00h à 06h00.»  
 

ARTICLE 7 
 

"  DÉPLACEMENT "  Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent 
règlement, un agent de la paix peut faire déplacer un véhicule stationné, aux frais de 
son propriétaire, en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence suivants :  
  

   -  le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité 
publique ;  
   -  le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre 
fonctionnaire lors d’un événement mettant en cause la sécurité du public. 
 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Déneigement 



N’hésitez pas à contacter les divers départements de la municipalité  
pour toutes questions:  

Pour nous joindre 

Si vous cherchez une information, nous vous suggérons de consulter le site internet 
de la municipalité :  

www.ville-cheneville.com 
 

Nous vous invitons à vous inscrire à notre infolettre. Pour ce faire, allez sur le site 
internet de la municipalité ou envoyez un courriel à reception@ville-cheneville.com . 
Nous vous ferons alors parvenir une infolettre approximativement tous les deux 
mois. 
  

N’oubliez pas que le Petit Journal est également publié tous les deux mois et        
distribué à toutes les adresses postales de la municipalité. 
 

Aussi, vous pouvez aimer la page Facebook de la municipalité afin d’obtenir           
instantanément des informations d’actualité sur la municipalité. 
 

La municipalité tient à vous informer le mieux possible, donc n’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des suggestions ou des commentaires! 

Maire 
Monsieur Gilles Tremblay 
Poste 1201 
maire@ville-cheneville.com 
 
Réception 
Madame Carole Desroches 
Poste 1201 
reception@ville-cheneville.com 
 
Comptabilité, taxation et facturation 
Madame Sylvette Lavergne 
Poste 1206 
comptabilite@ville-cheneville.com 
 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Madame Krystelle Dagenais 
Poste 1202 
dg@ville-cheneville.com 
 
Urbanisme 
Monsieur Pierre Blanc 
Poste 1205 
urbanisme@ville-cheneville.com 
 
Bibliothèque 
Madame Madeleine Tremblay 
Poste 1255 
biblio@ville-cheneville.com 

Communications 
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Important! 
La friperie est présentement fermée dû à la pandémie. 

Elle rouvrira lorsque la situation le permettra. Les dons 
de vêtements usagés en bon état ne sont pas acceptés 

pour le moment, mais le seront à la réouverture.  
  

             Merci de votre  
              collaboration! 

Un trésor de Friperie 

Déplacements entre les régions et les villes 

 Non recommandés vers une zone verte, jaune ou orange et à          
l’extérieur du Québec (sauf déplacements essentiels, étudiants,       
travailleurs, garde partagée, transport de marchandises). 

Palier 4 - Zone rouge                 
Alerte maximale 
     Outaouais 

Mesures en vigueur 
 

Visiteurs à domicile (maison et  
chalet) à l’intérieur ou à            
l’extérieur 
Interdits : 

 visiteurs d’une autre adresse 
 

Acceptés : 

 un seul visiteur d’une                        
autre adresse pour les      
personnes seules (il est    
recommandé de toujours 
recevoir la même personne 
afin de limiter les contacts 
sociaux) 

 personnes proches aidantes 

 personnes offrant service ou 
soutien 

 main-d’œuvre pour travaux 
prévus 

 
Rassemblements privés à      
l’intérieur ou à l’extérieur 

 Interdits 
 

Fermeture du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
 

 

Un nouveau service en audiologie s’est ajouté en 2020. La Coop est heureuse de 
vous annoncer l’arrivée à la Coopérative de Madame Isabelle Mineault-Guitard, 
audiologiste et de Madame Valérie Erpelding, audioprothésiste du Groupe Forget. 
Elles offriront leur service en alternance une journée par mois pour débuter et elles 
s’ajusteront selon la demande. 
 

Madame Isabelle Mineault-Guitard offrira gratuitement le service de dépistage 
auditif. Par la suite, si une évaluation audiologique de base est requise, ce service se 
fera au bureau de Buckingham au coût de 90$.  
 

Mme Valérie Erpelding offrira différents services en lien avec les appareils auditifs 
tels que l’ajustement, la vente, la pose et le remplacement des aides auditives selon 
les différents organismes payeurs. 
 

La date de la prochaine visite de l’audiologiste sera le 13 janvier prochain.  
 
     ____________________________________________________________________ 
 

Les services de prélèvements sanguins, de massothérapie, de kinésiologie et 
d’ostéopathie, ainsi que les soins podologiques demeurent disponibles. 

 

L’adjointe administrative maintient sa présence à la clinique les lundis, mercredis et 
jeudis.  

 
 

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

 

819 508-2070 
 
 
   Soulignons que les citoyens qui ne sont pas  
   membres de la Coop peuvent tout de même  
   bénéficier de tous ses services. 

Coop Santé 
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Vie Active 
  

Des cours de Vie Active (mise en forme pour les personnes de 50 ans et plus) sont 
offerts gratuitement avec la collaboration de la municipalité.  
 

Les cours ont lieu les lundis et mercredis à 9h30, au Centre St-Félix-de-Valois, dans 
la salle Danny-Legault (gymnase). Il y a un maximum de 24 personnes qui peuvent y 
participer dû aux mesures sanitaires en vigueur. 
 

Pour plus d’informations, contactez madame Danielle Meunier au 819 428-2381. 

Badminton 
Les lundis et mercredis, 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.  
 

L’activité sera de retour le 11 janvier 2021. Il sera possible de jouer en simple        
seulement (1 contre 1) si la région est encore en zone rouge. 

Veuillez noter que toutes les mesures sont prises dans les installations municipales 
afin de respecter les obligations demandées par le gouvernement en temps de 
pandémie. Entre autres, les salles et les aires publiques sont désinfectées entre 
chaque activité et des registres de présences sont mis en place afin d’éviter tout 
risque de contagion. Merci de respecter les consignes si vous participez aux activités. 

En temps de COVID 

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

L’activité sera de retour le 12 janvier 2021. Il sera possible de jouer en simple        
seulement (1 contre 1) si la région est encore en zone rouge. 

callto:819%20428-2381


La patinoire sera bientôt en fonction 
Lorsqu’elle sera ouverte, vous pourrez y accéder du lundi au vendredi 
de 9h à 22h et les samedis et dimanches de 8h à 22h. Un maximum de 
25 personnes pourront être sur la patinoire en même temps.  
 

Pour chausser vos patins bien au chaud et accéder à une toilette si nécessaire, la 
cabane à patinoire sera accessible durant les mêmes heures. Seulement 4 
personnes à la fois pourront entrer dans la cabane et le port du masque y sera 
obligatoire ainsi que le lavage des mains en entrant.  
 

Nous vous demandons de respecter une distance de 2 mètres en tout temps avec 
les gens qui ne font pas partie de votre bulle familiale.  
 

Nous vous rappelons de respecter les écriteaux 
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,  
téléphonez au 819 428-3583, poste 1201 durant les heures d’ouverture ou  
consultez la page Facebook de la municipalité. 
                                              —————————- 

La montagne de glisse sera prochainement recouverte de neige 
Il sera aussi possible d’aller glisser dans la montagne. Nous vous demandons de 
respecter une distance de 2 mètres en tout temps avec les gens qui ne font pas 
partie de votre bulle familiale.  
 

Pour la glissade, le port du casque protecteur est fortement recommandé.  
                                              —————————- 

Les sentiers de ski de fond, de raquettes et de randonnée pédestre 
sont également accessibles 
Nous vous demandons de respecter une distance de 2 mètres en tout temps avec 
les gens qui ne font pas partie de votre bulle familiale.  

Profitez des joies de l’hiver en toute sécurité!  

Sports d’hiver 



Chers citoyens,  
 

L’année qui se termine a été bien particulière. C’est pourquoi je tenais, au nom du 
conseil municipal, à vous adresser aujourd’hui quelques mots.  
 

La pandémie mondiale qui est en cours depuis mars a changé beaucoup de choses. 
Les gens ont dû vivre une pause obligée et certains ont vu cette situation se 
poursuivre. Beaucoup de nos gens ont souffert ou souffrent encore de solitude. Les 
citoyens de tous les âges ont vu leur quotidien bouleversé. Par contre, de belles 
situations ont aussi été vécues dans toute cette tourmente : de l’entraide entre 
voisins, des enfants qui jouent plus fréquemment dehors, des gens qui ont jardiné 
et cuisiné plus que d’habitude et des entrepreneurs qui ont profité des 
circonstances pour se réinventer. Certains ont même repensé totalement leur train 
de vie.  
 

Malgré l’incertitude de la situation, plusieurs projets ont pu être réalisés : la 
réfection des sentiers pédestres, le réaménagement sécuritaire de la montagne de 
glisse, le début du projet de gestion des actifs afin de faire le portrait de nos 
chemins municipaux et de planifier les travaux à y faire dans les prochaines années, 
l’installation de radars pédagogiques pour sensibiliser les automobilistes à leur 
vitesse sur les 2 principales rues du village, le don de 3 500$ pour la construction 
de la future résidence de soins palliatifs Le Monarque, et, plus récemment, la mise 
en place d’un décor hivernal au centre du village auquel se greffe un superbe 
concours qui vise à encourager l’achat local.  
 

Parlant d’achat local, nous tenons à remercier nos commerçants qui ont gardé le 
cap. Nous encourageons nos citoyens à magasiner chez eux. À Chénéville, nous 
avons la chance d’avoir des commerces en tout genre dans la municipalité : il est 
donc réellement possible d’acheter localement! Si vous ne trouvez pas ce que vous 
désirez en magasin, demander au commerçant au lieu d’aller tout de suite à 
l’extérieur de la municipalité : il y a de grandes chances qu’il puisse répondre à votre 
demande! C’est important de les soutenir, particulièrement en cette période qui leur 
impose de nombreuses restrictions. 

 

Discours de fin d’année 2020 
Côté municipal, les bureaux municipaux, comme ailleurs, ont dû adopter des      
mesures sanitaires, notamment accepter les citoyens que sur rendez-vous.           
Cependant, nos employés sont restés fidèles au poste et ont gardé le fort pendant 
que tout changeait. Ils ont, comme toujours, donné le meilleur d’eux-mêmes afin 
d’offrir aux citoyens des services de qualité malgré la crise. Nous les en remercions 
chaleureusement. C’est grâce à eux et à leur travail acharné que la municipalité    
continue d’avancer. 
 

À l’approche du temps des Fêtes, le conseil municipal et moi-même tenons à vous 
souhaiter de beaux moments en famille. Des restrictions sont peut-être en vigueur, 
mais elles n’empêchent pas de profiter du moment présent, tout en respectant les 
mesures sanitaires nécessaires à la préservation de la santé de tous. Nous espérons 
que la prochaine année sera synonyme de santé, de bonheur, d’amour et de       
prospérité pour tous. Que 2021 soit source de prospérité et de douceur! 

 

Gilles Tremblay,  

Maire de la municipalité de Chénéville 


