
 

www.ville.cheneville.qc.ca 

Municipalité de Chénéville 

63, rue de l’Hôtel-de-Ville,  
Chénéville (Québec) J0V 1E0 

Courriel : reception@ville-cheneville.com 
819 428-3583, poste 1201 

Site WEB 
Vous cherchez une information à propos de la municipalité ?  
Consultez notre site internet qui est régulièrement mis à jour. 

  

Vous y trouverez: 
 Section Babillard pour être au courant des activités  
 Formulaire de demande de permis et procuration 
 Procès-verbaux et avis publics  
 Règlements municipaux 
 Formulaire et liste de prix pour les locations de salles 
 Éditions du Petit journal Chénéville 
 Calendrier municipal 
 Et beaucoup plus! 

  

www.ville.cheneville.qc.ca 
Pour toutes questions ou si vous ne trouvez pas l’information que vous recherchez 

dans nos différentes publications, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou à 
passer aux bureaux municipaux : il nous fera plaisir de vous répondre! 
__________________________________________________________________________ 

 

La municipalité a également sa page Facebook  
Municipalité de Chénéville.   

Aimez-la ! Suivez-nous !
__________________________________________________________________________ 

 

Petit journal 

Chénéville 

La Municipalité de Chénéville, une qualité de vie! 

Coupe Papineau 2020 

Février 

2020 

Le 25 janvier dernier a eu lieu l'activité La Coupe Papineau. Le ministre 
de la Famille et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, était de 
passage à l’événement. On le voit sur la photo en compagnie de M. 
Maxime Proulx Cadieux, conseiller municipal, de M. Gilles Tremblay, 
maire et de 2 participants à l’activité. 



Coupe Papineau 2020 

En compagnie d’une partie du conseil 
municipal : Mme Sylvie Potvin, M. Gaétan 
Labelle, Maxime Proulx Cadieux et le maire 
M. Gilles Tremblay. 

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 faut être résident de Chénéville ou 
membre FADOQ pour y participer. 
 
 

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

Pourquoi nous fournir vos coordonnées ?  

 Afin de mettre à jour votre dossier de propriétaire 

 Pour vous abonner à notre nouvelle infolettre qui paraît tous les deux mois 

 Pour vous inscrire à la liste d’envoi de Telmatik, le système qui nous permettra 
de vous envoyer des informations importantes telles qu’avis d'ébullition, 
coupure d'eau, fermeture de rue, mesures d'urgence, etc. par SMS (textos), 
appels informatisés et même par courriels 

 

Comment ? 
 

En vous inscrivant au service d’alerte via notre site internet 
(www.ville.cheneville.qc.ca) 
 

OU  
 

En envoyant un courriel à la réception ( reception@ville-cheneville.com ) 
 

Merci de votre collaboration! 

Vos coordonnées 

callto:819%20428-2381
mailto:reception@ville-cheneville.com


Calendrier des événements 2020 

Coupe Papineau 
Parc Robert-Latour 

Activités de la relâche 
Centre St-Félix-de-Valois 

Vélo en Famille 
Parc DO-RÉ-MI 

Fête Nationale 
Terrain de l’église 

Expo d’Autos 
Terrain de l’église 

Halloween 
Terrain de l’église 

Noël des enfants 
Salle Danny-Legault 

 

Règlementation 
Une nouvelle loi provinciale entrera en vigueur le 3 mars prochain  

 
Il s’agit de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens. Cette loi n’édicte pas seulement des règles pour les 
chiens dangereux, elle contient également des normes s’appliquant à tous les chiens.  
 
Entre autres, elle mentionne que le propriétaire ou gardien d'un 
chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa 
résidence principale. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit 
acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité 
locale, lesquels sont de 20$ pour Chénéville. La municipalité remet 
alors au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille 
comportant le numéro d'enregistrement du chien. 
  

Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin 
d'être identifiable en tout temps.  

 

Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une 
personne capable de le maîtriser. Sauf  dans une aire d'exercice canin ou lors de sa 
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une 
compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen 
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en 
outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 
 
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que 
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée 
expressément. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre 
des articles précédents est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une 
personne physique, et de 500$ à 1 500$, dans les autres cas. 
 
Pour consulter le règlement complet, veuillez visiter notre site internet dans la 
section Documents, sous l’onglet Règlements.  



Légion royale canadienne 

Vendredi 10 avril 2020: Souper de doré à 18h,  

membre 20,00$        non membre  22,00$  
avec musique de Nancy et Mario  

Bienvenue à tous ! 



Service Canada 
Des agents de Service Canada sont présents quelques jours 
par mois au Centre St-Félix-de-Valois pour répondre aux 
questions des visiteurs: ce sont les services mobiles 
réguliers. 
 

Voici les dates de leurs prochaines visites: 26 février, le 11 et 25 mars et le 8 avril. 

Est-ce important de recycler? Bien sûr! Le recyclage rapporte de l’argent à la 
municipalité, selon le tonnage de matières amassées. Cette redevance permet de 
diminuer le coût de collecte des matières résiduelles, lequel se répercute sur le 
compte de taxes des citoyens via la taxe d’ordures.  
 

Mais il ne suffit pas de tout mettre dans le bac bleu, il faut y mettre les bonnes 
matières. Pour vous aider à bien faire le tri, rappelez-vous ces quelques trucs de 
Tricentris, le centre de tri où sont envoyées nos matières recyclables: 
 

Règle #1: Est-ce que l’objet que je veux mettre dans mon bac de récupération est en 
papier, en carton, en plastique, en verre ou en métal? 
 

Règle #2: Est-ce que l’objet en question est un contenant, un emballage ou un 
imprimé? 
 

Si vous avez obtenu un « NON » à l’une ou l’autre de ces questions : 
Malheureusement, l’objet pour lequel vous vous êtes questionné ne doit pas aller 
dans le bac de récupération. Le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal sont 
les seules matières acceptées au centre de tri et elles doivent être sous la forme d’un 
contenant, d’un emballage ou d’un imprimé. 
 

Si vous avez obtenu « OUI » à ces deux questions: 
Tout porte à croire que votre objet est le bienvenu dans le bac de récupération. 
Cependant, tout n’est pas noir ou blanc. Pour en avoir le cœur net, nous vous 
proposons de consulter leur site internet:  

www.tricentris.com 

Recyclage 

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  

 

Secrétariat et Mélanie Letendre, infirmière praticienne spécialisée 
Lundi—mercredi— jeudi   de 8h à 16h 

 

Médecins : selon leurs disponibilités 
 

La Coop est fermée lors des jours fériés 
 

Prenez note que l’horaire peut varier selon les circonstances  
et/ou imprévus 

 

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

 

819 508-2070 

Il faut être membre de la COOP SANTÉ pour y bénéficier de services. 
FAUX 

 

Plusieurs croient à tort qu’il faut être membre de la COOP SANTÉ pour 
avoir droit à l’utilisation de leurs services et y prendre un rendez-vous. 

 

Tous ceux qui ont une carte d’assurance-maladie du Québec valide 
peuvent recevoir des services à la COOP SANTÉ. 

VRAI 
 

Il est possible d’obtenir des soins auprès de la super infirmière et du médecin 
gratuitement. Pour les autres services de spécialistes, il y a des frais  

(reçu pour assurances et/ou impôts disponible). 

Coop Santé du nord de la P-N 





Culture Centre d’action culturelle 
Il y a une multitude d’activités culturelles sur le territoire de la MRC de Papineau,  

suivez ce lien pour les découvrir : 
 

http://culturepapineau.org/calendrier-culturel 

Recherché ! 
Afin de rencontrer les objectifs du Plan d’action des politiques Familiale et MADA, 
nous recherchons des organismes, des bénévoles ou des citoyens pour élaborer et 
participer à deux beaux projets qui intéressent notre communauté :  
 
  Heure du conte à la bibliothèque:  Être disponible les samedis matins entre  

       9h et midi, pour animer et lire une histoire, 
       un conte ou une comptine aux enfants  
       présents à la biblio. 

 
 Cuisine collective:    Avoir un intérêt à cuisiner en groupe ou à 

       enseigner des techniques culinaires ou  
       simplement être un groupe d’amis voulant 
       faire de la préparation de repas en   
       commun. Plusieurs plages horaires sont  
       disponibles : informez-vous! 

 
Si vous êtes intéressé à organiser ou à participer à nos projets, manifestez-vous sans 
hésitation! Pour ceux qui voudraient être responsables de projets, nous vous aiderons 
dans l’organisation, la planification et la diffusion de ceux-ci. 
 
Pour toute information communiquez avec: 
Cathy Sophie Deschatelets, coordonnatrice des loisirs 
819 428-3583, poste 1285 

http://culturepapineau.org/calendrier-culturel/fevrier/


Sureté du Québec 
CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR PRÉVENIR LES 

INTRODUCTIONS PAR EFFRACTIONS 

 
Gatineau, 12 février 2020 – Les policiers de la Sûreté du Québec, de la MRC 
Papineau tiennent à rappeler quelques conseils de sécurité afin de prévenir les 
introductions par effraction et les vols.  
 
Souvent, les suspects tenteront de déceler certaines négligences apparentes à 
votre résidence ou autre bâtiment, les rendant ainsi plus vulnérables à cibler. 
 
Voici donc quelques conseils de sécurité : 
 

• Lors de vos absences, surtout prolongées, avisez un voisin en qui vous avez 
confiance. Ce dernier sera plus vigilant à l’égard de votre domicile et portera une 
attention particulière aux allées et venues à votre demeure, aux véhicules qui 
peuvent sembler suspects et à tout rôdeur dans le voisinage. Faire ramasser le 
courrier, les journaux et déblayer l’entrée sont des gestes qui évitent de 
démontrer votre absence. 

• Il s’avère efficace de connaître votre entourage immédiat et de vous entendre 
avec ces voisins pour qu’ils soient plus alertes et signalent toute irrégularité à la 
police. Plusieurs interventions policières ont permis l’arrestation de suspects 
grâce à la vigilance de plusieurs citoyens. 

• Verrouiller les portes, même si vous êtes présents à la maison, et tailler les 
arbustes et les haies afin que sa résidence soit visible. Bien éclairer tous les accès 
à votre résidence et utiliser une minuterie pour régler l’éclairage tant intérieur 
qu’extérieur. 

• Ne pas laisser d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre 
résidence (échelle, outils, etc.) ni aucun objet susceptible d’être aisément volé 
(tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.). 



La bibliothèque 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 

Bibliothèque 

Il est possible de faire un 
retour de livres à tout 

moment, en les déposant 
dans la boîte bleue prévue 
à cet effet. Elle est située 
à l’extérieur du 77, rue de 

l’Hôtel-de-Ville. 

• Le numéro d'immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque 
nécessaire) afin de permettre aux policiers ou autres services d’urgence de bien 
identifier votre résidence. 

• Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures 
y compris les portes de garage. 

• Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) 
sur fenêtres et portes coulissantes et les cadres de porte en bois sont renforcés 
d’une plaque de métal à la hauteur de la serrure. 

• Faire installer un système d’alarme et l’utiliser même lorsque l’on est à la 
maison. 

Ne pas garder de sommes importantes d’argent chez soi et garder ses objets 
précieux dans un coffret de sûreté. Buriner ses biens est un moyen efficace de 
prévenir le vol. 
 

La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers. Si vous 
apercevez une personne suspecte dans votre secteur, notez une brève 
description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et 
les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux 
particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la 
plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.  

Si vous remarquez une activité suspecte dans votre entourage, n’hésitez pas à 
appeler au 310-4141. 

 
 

-30- 
 

Service des communications 
Sûreté du Québec    
Région de l’Outaouais - Laurentides 
819 779-6228 
www.sq.gouv.qc.ca 

http://www.sq.gouv.qc.ca


CR3A Les trésors du recyclage 

Un petit rappel! 
 

Ne pas apporter vos choses à 
la friperie. S.V.P., les apporter à 

l’arrière de l’église et ne pas 
faire de trop gros sacs!  

 

Pensez aux bénévoles qui 
doivent les soulever pour les 

déplacer. 
 

Merci de votre collaboration! 

Employé municipal 

C’est en décembre dernier que notre collègue 
nous disait Bon matin! pour la dernière fois. Après 
12 ans de service pour la municipalité de        
Chénéville dans le département de la voirie, Jean 
Séguin a pris sa retraite.  
 

La municipalité, voulant souligner son bon travail, 
lui a remis un magnifique manteau, brodé à son 
nom, comme cadeau de départ . 
 

On le voit ci-contre, heureux de vêtir, même à la 
retraite, un magnifique manteau brodé Municipalité 
de Chénéville.  
 

Merci encore Jean! 
 

Les employés et le conseil  
de la Municipalité de Chénéville 



Cercle des Fermières 

La courtepointe collective, dont les dessins ont été réalisés lors de la fête 
Nationale du 23 juin 2019, a été gagnée par Valérie Lavergne. Le tirage a eu lieu 
lors du Noël des enfants le 1er décembre dernier. 
 

VOICI UNE PHOTO DE L’ŒUVRE COMPLÉTÉE : 

Le Cercle des Fermières de Chénéville se rencontre tous les jeudis,  
de 9h à 15h , dans la salle du haut du Centre St-Félix-de-Valois. 

 
VENEZ VOUS JOINDRE À ELLES, C’EST OUVERT À TOUS! 



Badminton 

La patinoire est en fonction. Vous pouvez y accéder du lundi au vendredi de 

9h à 22h et les samedis et dimanches de 8h à 22h. Pour chausser vos patins bien 
au chaud et accéder à une toilette si nécessaire, la cabane à patinoire sera 
accessible durant les mêmes heures.  

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 

Patinoire 

Les lundis à 18h et à 19h, ainsi que les 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.  

CR3A 
GROUPE D'ENTRAIDE POUR PROCHES AIDANTS DE 

PERSONNES AÎNÉES  
Septembre à juin (1er mercredi du mois)  

 

4 mars 2020 de 13h à 15h 
1er avril 2020 de 13h à 15h 

 

SERVICE GRATUIT 
 

Lieu:  Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation,  
  située 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Chénéville 
 

Veuillez vous inscrire avec le CR3A en composant le 819 983-1565 

Maison des jeunes (Prévention César) 

MDJ est ouverte le mardi et jeudi de 15h à 21h. 
L’entrée se fait par la porte arrière du GYMNASE. 



CLUB Quad Petite-Nation 

Les réunions ont toujours lieu le 2e mercredi de chaque mois.  
Voir ci-bas le calendrier des assemblées 2020.  
 

Vous pouvez communiquer avec le CLUB 
par courriel au quadpetitenation@hotmail.com  

ou par téléphone au 819-985-1537. 

Informatique 
SESSION HIVER 2019-2020 
 

Les cours d’informatique vont bon train. Ils ont lieu les lundis matins, de 9h à 11h.  
Des frais de 10$ pour 2 heures de formation sont demandés. 
 

Ces cours s’adressent à tous!  

 

Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements, contactez le 
819 428-3583, poste 1285. 



UrbanismeUrbanisme 


