
 

 

Rapport du maire 2021 
lundi, le 7 juin 2021 à 19h 

 
 

Bonjour à toutes et à tous. Voici, en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le rapport du maire. 
 

L’année 2020, malgré la pandémie, a permis plusieurs réalisations telles que : 

• Le début d’un inventaire des infrastructures routières et de l’élaboration d’un plan décennal des travaux à 
effectuer 
 

• L’installation d’une nouvelle clôture au dépôt à neige et le nettoyage de ses fossés de drainage 
 

• L’installation de deux radars pédagogiques pour sensibiliser les automobilistes à leur vitesse dans le village 
 

• Le réaménagement des sentiers Allons au bois et l’aménagement sécuritaire de la montagne de glisse 
 

• La finalité du projet de gestion documentaire 
 

• L’installation d’un décor hivernal dans le village et l’organisation d’un concours afin de promouvoir l’achat 
local  
 

• La remise d’un don de 3 500 $ à la Résidence Le Monarque pour la construction d’une nouvelle bâtisse mieux 
adapté aux besoins des personnes en fin de vie et de leur famille 

 
Je profite de l’occasion pour vous annoncer quelques projets déjà réalisés ou à réaliser pour l’année 2021 tels que : 
 

• L’adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect de l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions 

démocratiques 

 

• L’achat de 4 nouveaux ordinateurs pour le centre informatique de la bibliothèque 

 

• L’achat d’un 3ième indicateur de vitesse qui sera installé à l’entrée du village par Namur 

• L’annonce d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS) du Québec et du Canada pour le projet d’éclairage et aménagement des terrains du parc 
Robert-Latour et le début des travaux s’y rattachant 

• L’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

• L’octroi d’un don à l’entreprise en économie sociale, Cyclo-Limo, qui offrira des randonnées en calèches 
électriques afin de sortir les personnes du troisième âge de leur solitude 
 

• L’adhésion au Projet de partenariat intermunicipal visant à donner la gratuité d’accès aux citoyens de 
Chénéville au Parc des Montagnes Noires de Ripon pour les saisons estivale et automnale 2021 



 

 

• La modification à l’aide financière pour le camp de jour 2021 afin d’aider les familles chénévilloises à 
défrayer les coûts de garde pour l’été 
 

• L’achat d’un camion F-350 et ses équipements de déneigement pour le département de la voirie  
 

• Le nettoyage hâtif des rues villageoises et rurales, incluant le lignage et le balayage 
 

• De nouveaux affichages pour les parcs et terrains municipaux 
 

• Le piquetage et l’arpentage des terrains municipaux 

• Le renouvellement pour 3 ans du statut de zone touristique de la municipalité avec conditions, dont la création 
d’un comité, avec l’aide de la MRC de Papineau entre autres, afin de se doter d’un plan de développement 
touristique et commercial 

 
Aussi, certains projets ont vu ou verront le jour dans la municipalité, en collaboration avec d’autres organisations : 

• L’installation d’un décor printanier et l’organisation d’une activité de distribution de surprises de Pâques, 
laquelle a été financée par le Comité des Sports et des Loisirs de Chénéville Inc.  
 

• L’instauration de la fibre optique dans le milieu villageois par la MRC de Papineau via Papineau numérique 
 
 
L’année 2020 s’est terminée avec un surplus de 228 486 $, le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 
s’élevait à 261 444 $, et le surplus affecté s’élevait à 435 879 $. Les revenus ont été de 2 109 983 $ alors que les 
prévisions budgétaires étaient de 1 947 432 $. 
 
Finalement, je veux profiter de cette occasion pour souhaiter à tous en mon nom, au nom des conseillers, conseillères 
et au nom de nos employés (es), un très bel été et de belles vacances estivales. J’en profite aussi pour vous rappeler 
de bien respecter les directives sanitaires émises par le gouvernement du Québec en lien avec la situation pandémique. 
Nous retrouvons graduellement nos activités et il est important de continuer nos efforts pour que ça se passe bien.  
 
N’oubliez pas que les employés de la municipalité sont disponibles pour répondre à vos interrogations, que ce soit 
par téléphone, par courriel ou en personne.  
 
Prenez bien soin de vous!   
 
 

 
Gilles Tremblay 
Maire de la municipalité de Chénéville 


