
 

 

Rapport du maire 2020 
lundi, le 1er juin 2020 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 2019 a permis plusieurs réalisations telles que : 

• La célébration du 20e anniversaire de l’Expo d’autos avec plus de 140 voitures exposées 
 

• La tenue du 2ème Souper festif du maire, auquel plus de 180 personnes ont assisté 
 

• L’accueil de l’exposition extérieure Recycl’art Gatineau en région 
 

• L’installation d’une borne sèche sur le rang 7, de concert avec la municipalité de St-Émile-de-Suffolk, ce qui 
fait que tous les secteurs de notre municipalité sont bien couverts au niveau du Schéma de risque incendie 
 

• La poursuite de l’étude pour la faisabilité du projet d’implantation des égouts 
 

• Le rafraîchissement des poteaux de noms de rues 
 

• Des travaux de rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc et nettoyage des bassins 
 

• Le lancement des politiques Familiale et Municipalité amie des aînés (MADA), en même temps que la 
célébration de la Fête nationale, de concert avec la Fabrique de la Paroisse St-Félix de Valois 
 

• L’installation d’une plate-forme élévatrice permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la salle 
Danny-Legault (gymnase)  
 

• L’adhésion à Telmatik, un service d’alerte municipale gratuit pour les citoyens 
 

Je profite de l’occasion pour vous annoncer quelques projets déjà réalisés ou à réaliser pour l’année 2020 tels que : 
 

• La finalité du tri et classification des archives  
 

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

• La tenue de l’activité Coupe Papineau, à laquelle 8 équipes venant de villages de toute la MRC ont participé 
 

• La nomination du Parc Do-Ré-MI en l’honneur de madame Yvonne Patrice 
 

• La finalisation des travaux des sentiers et de la montagne de glisse 
 

• L’installation d’un monte-charge sur le camion F150 afin d’assurer la sécurité de nos travailleurs 
 



 

 

L’année 2019 s’est terminée avec un surplus de 154 352 $, le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019 
s’élevait à 300 346 $, et le surplus affecté s’élevait à 168 793 $. Les revenus ont été de 1 979 971$ alors que les 
prévisions budgétaires étaient de 1 787 798 $. 
 
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 malgré la situation de pandémie actuelle. 
Je profite de cette tribune pour vous rappeler de bien respecter les directives sanitaires émises par le gouvernement 
du Québec. N’oubliez pas que les employés de la municipalité sont disponibles pour répondre à vos interrogations, 
que ce soit par téléphone ou par courriel. C’est tous ensemble que nous allons nous sortir de cette crise! 
 
Prenez bien soin de vous!   
 
 

 
Gilles Tremblay 
Maire de la municipalité de Chénéville 


