Calendrier 2021

www.papineauville.ca
www.facebook.com/papineauville
AUTRES :

ADRESSE :

Centre communautaire | 819-427-5141
Bibliothèque | 819-427-5511 poste 2555
Piscine | 819-427-5511 poste 2520

188, rue Jeanne-d’Arc bureau 100, Papineauville,
QC J0V 1R0
Téléphone : 819-427-5511
Télecopieur : 819-427-5590
www.papineauville.ca

HEURES D’OUVERTURE
DE LA MUNICIPALITÉ :
Lundi au jeudi | 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi | fermé au public. Possibilité de rendez-vous.

VOTRE CONSEIL

CHRISTIAN BEAUCHAMP, MAIRE
maire@papineauville.ca

MUNICIPAL

Rôle :
- Représente les citoyens et citoyennes.
- Administrer les ressources de la municipalité.

2017-2021

Responsabilités :
- S’assurer que les services offerts répondent aux besoins
de la communauté.
- Assurer la transparence du conseil municipal pour la communauté.
- Présider les séances du conseil municipal.
- Signer les règlements, résolutions et contrats de la municipalité
après leur adoption au conseil municipal.
- Confier les mandats décidés par le conseil à l’administration
municipale.
- Exercer un pouvoir de surveillance, d’enquête et de contrôle
sur les affaires et les officiers de la municipalité.
- En cas d’urgence, il peut autoriser les dépenses et attribuer
les contrats jugés nécessaires pour remédier à cette situation.
- Représenter toute la population de la municipalité.

Siège #1

Michel Leblanc
Conseiller

conseiller1@papineauville.ca

Siège #2
Paul Gagnon
Conseiller
conseiller2@papineauville.ca

Siège #4
Alain Clément
Conseiller
conseiller4@papineauville.ca

Siège #5
Laurent Clément
Conseiller
conseiller5@papineauville.ca

CONSEILLERS
Siège #3
Daniel Malo
Conseiller
conseiller3@papineauville.ca

Rôle :
- Représente les citoyens et citoyennes.
- Administrer les ressources de la municipalité.
Responsabilités :
- Assister aux séances du conseil municipal.
- Participer à la prise de décision.
- Faire valoir les intérêts de la communauté.
- Représenter toute la population de la municipalité.

Siège #6
Jean-Yves Carrière
Conseiller
conseiller6@papineauville.ca

Vous retrouvez 3 photos illustrant la municipalité de Papineauville autrefois
(rue Henri-Bourassa, rue Papineau ainsi que l’entrée du village maintenant rue Duquette).

Consultez en ligne
les procès-verbaux
de votre conseil municipal,
l’information de votre bibliothèque,
la programmation sportive,
le rôle d’évaluation et plus encore.
Soyez branché!

SÉANCE DU CONSEIL
Le 12 janvier à 19 h
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé
au public les vendredis.
Le personnel sera disponible
sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

PATINOIRE EXTÉRIEURE :
GRATUIT
Dans le parc de l’édifice
Jeanne-d’Arc.
Abri pour patineurs.
La patinoire sera éclairée
tous les soirs.

STATIONNEMENT
DANS LES RUES MUNICIPALES
Du 15 novembre au 15 avril, il est
strictement interdit de stationner
dans les rues de la municipalité
entre 00 h et 7 h.

RÉCUPÉRATION
DES ARBRES DE NOËL
Nous effectuerons la récupération
des arbres de Noël
le 18 et 19 janvier, uniquement.
Les arbres doivent être en bordure
de la rue avant 7 h. Toutes les
décorations, notamment les glaçons,
doivent être enlevées.

Cependant, l’interdiction
sera plutôt de 3 h à 7 h
durant les nuits suivantes :
nuits du 31 décembre au 1er janvier
et du 1er au 2 janvier ainsi que
le vendredi et le samedi entre
le 15 novembre et le 14 avril.

COLLECTE DE SANG
Au centre communautaire
Sur rendez-vous seulement
Pour informations,
Patrick Chartrand
819 427-5141 poste 2585
ou loisirs@papineauville.ca

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi :
16 h à 19 h
Mardi :
13 h à 19 h
Mercredi : 12 h à 17 h
Jeudi :
10 h à 15 h
Votre bibliothèque vous offre le
prêt de livres, de livres numériques,
vidéocassettes, DVD, périodiques et
d’instruments de musique pour une
période de 3 semaines.

BADMINTON LIBRE
Centre communautaire
Sur réservation
Lundi de 18 h à 19 h 30
ou 19 h 30 à 21 h
Pour informations,
Patrick Chartrand
819 427-5141 poste 2585
ou loisirs@papineauville.ca
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Imprimerie Papineauville Inc.

819 427-6282

FOURNITURES DE BUREAU

348, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0

IMPRESSION & CONCEPTION

IMPRIMERIEPAPINEAUVILLE.COM

PHOTOCOPIEURS & IMPRIMANTES

Vous retrouvez 3 photos illustrant l’éducation d’autrefois à Papineauville
(Juniorat des Montfortains, une école de rang et l’école Ste-Jeanne-d’Arc).

SÉANCE DU CONSEIL
Le 9 février à 13 h 30
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

STATIONNEMENT
DANS LES RUES MUNICIPALES
Du 15 novembre au 15 avril, il est
strictement interdit de stationner
dans les rues de la municipalité
entre 00 h et 7 h.
Cependant, l’interdiction
sera plutôt de 3 h à 7 h
durant les nuits suivantes :
nuits du vendredi et du samedi
entre le 15 novembre et le 14 avril.

PATINOIRE EXTÉRIEURE :
GRATUIT
Dans le parc de l’édifice
Jeanne-d’Arc.
Abri pour patineurs.
La patinoire sera éclairée
tous les soirs.
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Vous retrouvez 4 photos illustrant des commerces d’autrefois
(Papineau Union Bank of Canada, le magasin général, l’hôtel commercial maintenant le dépanneur du coin, et le bureau de poste).

SÉANCE DU CONSEIL
Le 9 mars à 19 h
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

STATIONNEMENT
DANS LES RUES MUNICIPALES
Du 15 novembre au 15 avril, il est
strictement interdit de stationner
dans les rues de la municipalité
entre 00 h et 7 h.
Cependant, l’interdiction
sera plutôt de 3 h à 7 h
durant les nuits suivantes :
nuits du vendredi et du samedi
entre le 15 novembre et le 14 avril.

CONSTRUCTION & RÉNOVATION
Vous avez un projet
de construction ou de rénovation?
Sachez qu’un permis est nécessaire
dans la majorité des cas.
Communiquez avec la municipalité
avant d’entreprendre vos projets.
Le responsable de l’émission
des permis est disponible du
lundi au mercredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
avec ou sans rendez-vous.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
Le CCU est un groupe de travail composé d’au moins un membre
du conseil municipal et de résidents, nommés par résolution
du conseil municipal, chargé principalement de faire des
recommandations au conseil municipal pour certains
projets qui doivent être adoptés par résolution.

RÉNOVATION EXTÉRIEURE
Vous habitez au cœur du village et
vous prévoyez faire des rénovations
à l’extérieur de votre propriété qui
seront visibles depuis la rue ?
Notez que votre projet pourrait être
assujetti au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA).
Pour informations, contactez
le responsable de l’urbanisme
au 819 427-5511, poste 2505
ou urbanisme@papineauville.ca
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Vous retrouvez 3 photos illustrant les loisirs d’autrefois
(l’ancien aréna, une équipe d’hockey du service de police ainsi que le parc Henri-Bourassa).

SÉANCE DU CONSEIL
Le 13 avril à 13 h 30
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser le service
des travaux publics au
819 773-0539
ou le secrétariat au
819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

STATIONNEMENT
DANS LES RUES MUNICIPALES
Du 15 novembre au 15 avril, il est
strictement interdit de stationner
dans les rues de la municipalité
entre 00 h et 7 h.
Cependant, l’interdiction
sera plutôt de 3 h à 7 h
durant les nuits suivantes :
nuits du vendredi et du samedi
entre le 15 novembre et le 14 avril.

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d’hiver ainsi que les clôtures
à neige doivent être démantelés,
au plus tard le 1er mai.

RÉSIDUS VERTS : GAZON,
FEUILLES MORTES, ETC.
Vous pouvez les composter ou en
faire du paillis. La municipalité en
fait aussi la cueillette le 26 avril. Vos
sacs doivent être en bordure de la
rue avant 7 h. Seuls les sacs de papier
seront acceptés.
Pour les citoyens du secteur rural :
Un appel doit être effectué à la
municipalité, au plus tard,
la veille de la collecte au
819 427-5511 poste 2501.
Un maximum de 3 sacs est accepté
au côté de votre bac brun, et ce,
tout au long de l’année.

RÈGLEMENT 2016-022
Les feux à ciel ouvert sont interdits
sauf si un permis a été émis
au montant de 20,00$.
Pour toutes informations
ou pour l’obtention d’un permis,
Stephen Bélanger au
819 271-9911.

BALAYAGE DES RUES
Dans le but de faciliter le travail
des intervenants, nous demandons
aux citoyens de respecter la consigne
suivante : ne pas faire de petits tas
de pierres ou de sable dans la rue,
qui risqueraient de causer
des bris d’équipement.
***Notez que les employés
municipaux ne procéderont à aucun
ramassage de tas cette année***
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RBQ 5752-5388-01

Démolition
Déneigement
Vente d’agrégats
Location
Transport
Génie civil

Maxime Gamache
Cell. : 819 665.4847
maxime@seguin-lafleur.com

Administration
Tél. : 819 427.5532
annie@seguin-lafleur.com

Papineauville aujourd’hui : Le parc 0-5 ans et ses rassemblements.

SÉANCE DU CONSEIL
Le 11 mai à 19 h
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

VENTE DE GARAGE
Permise, sans permis,
la fin de semaine du 22 au 24 mai.

MARCHÉ PUBLIC
Regroupement de producteurs
qui vous offriront des produits
locaux au parc Henri-Bourassa.
Surveillez la publicité pour la date
officielle d’ouverture.

RÉSIDUS VERTS
Vous pouvez les composter ou en
faire du paillis. La municipalité en fait
aussi la cueillette les 3, 10 et 31 mai.
Vos sacs doivent être en bordure de
la rue avant 7 h. Seuls les sacs de
papier seront acceptés.
Pour les citoyens du secteur rural :
Un appel doit être effectué
à la municipalité, au plus tard,
la veille de la collecte au
819 427-5511 poste 2501.
Un maximum de 3 sacs est accepté
au côté de votre bac brun, et ce, tout
au long de l’année.
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
En même temps que la collecte
des matières résiduelles prévue
le lundi 24 mai pour la paroisse
et le mardi 25 mai pour le village.
Un maximum de 10 items est accepté.
Vous devez séparer vos encombrants
de vos ordures ménagères.
Items collectés :
Meubles, tapis, matelas, sanitaire
(toilette, bain, etc.) ainsi
que les électroménagers.
**Les matériaux de construction
ne sont pas acceptés ni les items
acceptés gratuitement à l’écocentre**

RESPECT DU RÈGLEMENT
SUR L’UTILISATION
DE L’EAU POTABLE
Horaire d’arrosage:
- Toutes les résidences situées à
l’Ouest de la rue Henri-Bourassa
pourront arroser les mercredi,
vendredi et dimanche
de 19 h à 21 h.
- Toutes les résidences situées à l’Est
de la rue Henri-Bourassa pourront
arroser les mardi, jeudi et samedi
de 19 h à 21 h.
- L’arrosage des pelouses, haies,
arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs
amovibles ou par des tuyaux
poreux est permis uniquement
de 20 h à 23 h les jours
où cela est autorisé.
- L’arrosage par système automatique
est autorisé uniquement
entre 3 h et 6 h les jours
où cela est autorisé.
L’arrosage manuel, à l’aide
d’un tuyau muni d’un dispositif
à fermeture automatique
d’une boîte à fleurs ou d’une
jardinière est permis en tout temps.
Il est permis d’arroser une nouvelle
pelouse, une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes et un nouvel

aménagement paysager pour une
période de 20 jours consécutifs
suivant le début des travaux
d’ensemencement, de plantation
ou d’installation de gazon en plaques
(tourbe). Une autorisation préalable
doit être obtenue auprès de
la municipalité.
Le lavage des véhicules est permis en
tout temps à la condition d’utiliser
un seau de lavage ou un boyau
d’arrosage muni d’un dispositif
à fermeture automatique.
***Il est strictement interdit en tout
temps d’utiliser l’eau potable pour
nettoyer les entrées d’automobiles
et les trottoirs. ***
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Papineauville aujourd’hui : Merci aux bénévoles (Corps de cadets 1786, la corporation des loisirs, Prévention C.É.S.A.R. et le comité culturel).

SÉANCE DU CONSEIL
Le 8 juin à 13 h 30
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

RÉSIDUS VERTS
Un maximum de 3 sacs est accepté
au côté de votre bac brun, et ce, tout
au long de l’année.
VISITE DE L’ÉGLISE
Pour informations,
Diane Lefrançois 819 427-5737.

La municipalité est toujours à la
recherche de nouvelles idées
concernant ses activités durant la
Fête Nationale, n’hésitez pas à nous
en faire part en contactant
Patrick Chartrand au
819 427-5141 poste 2585
ou loisirs@papineauville.ca
Bonne fin d’année scolaire
et bonnes vacances
à tous les étudiants,
passez un bel été!

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
***Il est possible de voir certaines activités être modifiées ou annulées selon les directives de la Santé publique***
FÉVRIER
19 au 21

Fête d’hiver de Papineauville

Informations, Corporation des loisirs 819 427-5980 ou clp-papineauville@outlook.com

21

Déjeuner du maire

Informations, Christian Beauchamp maire@papineauville.ca

Chassomaniak

Informations, Patrick Chartrand 819 427-5141 p.2585 ou loisirs@papineauville.ca

8

Marché horticole

Informations, Francine Denis 819 427-5511 p.2555 ou bibliotheque@papineauville.ca

22 & 23

148 en folie

Informations, Patrick Chartrand 819 427-5141 p.2585 ou loisirs@papineauville.ca
Réservation de table, Sylvie Durocher 819 308-1010 ou direction@preventioncesar.ca

MARS
4
MAI

JUIN
23 & 24

Activités de la Fête Nationale

28

Début du camp de jour municipal

Informations, Patrick Chartrand 819 427-5141 p.2585 ou loisirs@papineauville.ca

JUILLET
Festival country de Papineauville

Informations, Suzanne Proulx 819 500-9616 ou comptabilite.plaisanson@videotron.ca
Serge Déziel 819 427-5938 ou anitaletourneau2@hotmail.com

6 au 8

Mundial de soccer

Informations, Patrick Chartrand 819 427-5141 p.2585 ou loisirs@papineauville.ca

7

Course de bateaux dragon

Informations, Manon Cardinal 819 309-0888

15

Épluchette de maïs

Informations, Corporation des loisirs 819 427-5980 ou clp-papineauville@outlook.com

15

Course de boîtes à savon

Informations, Patrick Chartrand 819 427-5141 p.2585 ou loisirs@papineauville.ca

27 au 29

Rendez-vous des Arts

Informations, Paul Beuvelet 450 446-0505 ou at.paulsimon@gmail.com

3

Fête des récoltes

Informations, Francine Denis 819 427-5511 p.2555 ou bibliotheque@papineauville.ca

8

Cross-country

Informations, Patrick Chartrand 819 427-5141 p.2585 ou loisirs@papineauville.ca

9

Portes ouvertes à la caserne

Informations, Stephen Bélanger incendie@papineauville.ca

16

Fête des Jubilaires

Informations, Diane Lefrançois 819 427-5737

Salon de Noël

Informations, salonnoelpapineauville@gmail.com

4

Guignolée

Informations, Banque Alimentaire Petite-Nation 819 983-3191

4

Bingo de Noël

Informations, 819 427-5511 p.2550

5

Noël des enfants

Informations, http://www.corporation-des-loisirs-papineauville.com/

28 au 1er août
AOÛT

OCTOBRE

NOVEMBRE
13 & 14
DÉCEMBRE

2021

MATIÈRES ACCEPTÉES
DANS LE BAC D’ORDURES

ÉCOCENTRE (108 rue Papineau)
MATIÈRES ACCEPTÉES AVEC FRAIS

- Ordures ménagères
- Papier ciré et carton métallisé
- Plastiques de type
- Styromousse

Identifications

Polystyrène rigide

Polystyrène expansé

• Barquette à champignons
• Contenant à couvercle rabattable
pour fruits et légumes
• Contenant pour portion individuelle de yogourt (retirer les
couvercles en aluminium)
• Pochette pour CD et DVD
• Emballage à dôme transparent
et base noire pour pâtisseries et
prêts à manger
• Assiettes, bols et ustensiles à
utilisation unique
• Petit contenant de lait et de crème
à café
• Verre et dôme transparent et en
styromousse pour boissons
• Pot pour plantes

• Emballage de protection pour
appareils éléctroniques ou ménagers
• Barquette alimentaire pour
viandes, poissons et volailles
• Emballage pour oeufs en
styromousse
• Contenant à couvercle rabattable
• Assiette et bol à utilisation unique
• Caisse pour fleurs annuelles et
autres
• Glacières (faites à 100 % de
polystyrène)
• Verres à café et boissons chaudes
en styromousse

DISPOSITION ET QUANTITÉ DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Seules les matières contenues dans les contenants suivants seront
collectées par le responsable de la collecte mandaté par la
municipalité :
1° Bacs roulants de 240 ou 360 litres de couleur verte lorsque
autorisé en vertu du règlement 2017-021. Si le bac utilisé est d’une
couleur autre que le vert, un autocollant, fournit par la municipalité,
devra être apposé sur le bac pour identifier son usage.
2° Conteneur lorsque autorisé en vertu du règlement 2017-021.

Déchets de construction et rénovation :
- Bois, palettes, sciures, copeaux, etc.;
- Gypse;
- Laine isolante;
- Céramiques;
- Fenêtres, verres plats, pare-brises;
- Bardeaux d’asphalte;
- Béton, asphalte, brique.
Meubles encombrants.
Plastiques rigides, d’emballage agricole.

MATIÈRES ACCEPTÉES SANS FRAIS
(pour les résidents et propriétaires non occupants de Papineauville)
- Piles et batteries;
- Peintures, solvants, vernis, décapants;
- Huiles, aérosols, acides, bases;
- Produits d’entretien de piscine, chlore, brome;
- Bonbonnes de propane, butane;
- Pneus de moins de 48’’ de diamètre;
- Matériaux informatiques, électroniques, cellulaires, électroménagers;
- Matériaux ferreux et non ferreux, fils électriques;
- Ampoules, néons;
- Extincteurs domestiques;
- Textiles, vêtements usagés, sièges pour bébé;
- Résidus verts en vrac (sans sac ou contenant);
- Cartouches d’encre.

HEURES D’OUVERTURE

HEURES D’ÉTÉ (1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE)
LUNDI-MARDI-MERCREDI : 8 H À 17 H
JEUDI-VENDREDI : 8 H À 18 H
SAMEDI : 9 H À 16 H
HEURES D’HIVER (1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL)
LUNDI AU VENDREDI : 8 H À 17 H

PAPIER ET CARTON

MATIÈRES ACCEPTÉES
DANS LE BAC DE RECYCLAGE
- Journaux, circulaires, revues
- Papiers, enveloppes, sacs de papier
- Rouleaux et boîtes de carton démantelés
de dimension 0.5 m (longueur, largeur, hauteur)
- Boîtes d’œufs, cartons de lait et de jus
- Contenants de type « Tetra Pak »

Matériaux de construction
(bois, tuyau, outils, gypse,
ciment, etc.)

Matériel électronique
(téléviseur, ordinateur, écran,
cellulaire, etc.)

MÉTAL

Textiles
- Papiers, contenants, bouteilles et
canettes d’aluminium
- Boîtes de conserve

Styromousse
RDD
(piles, peinture et solvant,
bonbonnes, ampoules, pneus)

VERRE

Résidus verts
- Bouteilles et contenants alimentaires, peu
importe la couleur

(compost, terre, gazon, branches,
feuilles mortes, etc.)

PLASTIQUE

Sac opaque (Vert,noir, etc.)
- Tous les contenants, bouteilles et emballages
portant l’un des symboles suivants :

*

- Sacs et pellicules d’emballage *
Tous les sacs et pellicules de plastique ne peuvent malheureusement être envoyés au recyclage. Le sac/pellicule de plastiques qui peuvent être recyclés,
et donc acheminés au centre de tri, s’étirent lorsque vous tentez de les déchirer. Les sacs d’épicerie, de pains tranchés ou encore qui recouvrent les
vêtements à la sortie du nettoyeur en sont de bons exemples. Quand le sac est fait d’un plastique plus « raide » et ne s’étire pas, tels que les sacs de
légumes congelés, de riz, de céréales et autres sacs du genre, il ne faut pas les mettre dans le bac de récupération.
* à regrouper ensemble dans un sac. Limitez la quantité de cette matière dans le bac de recyclage en utilisant des sacs réutilisables !

COMPOSTAGE
MATIÈRES
ACCEPTÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Aliments liquides en petite quantité
Aliments périmés
Assiettes de carton
Bâtonnets et cure-dents en bois
Boîtes de livraison souillées (ex. pizza)
Céréales, grains, pains, pâtes alimentaires,
Condiments
Cônes et aiguilles de conifères
Épis de maïs
Essuie-tout et serviettes de table, papier mouchoir
Farine, sucre et autres aliments en poudre
Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées
(résidus de plate-bande, de taille de haies, etc.)
Filtre et résidus de café, de tisane ou de thé
(sans broche de métal)
Fleurs, plantes de maison et restants d'empotage,
incluant le sable et la terre (en petite quantité)
Fruits, légumes cuisinés ou non ( et leurs pelures)
Gâteaux et sucreries
Graisse végétale
Noix et coquilles de noix
Nourriture pour animaux
Oeufs et coquilles d'oeufs
Paille et foin, sciures de bois, copeaux, écorces
Petites branches d'au plus 12 mm de diamètre
et de 30 cm de longueur (pas de bûches ou de souches)
Produits laitiers non liquides (ex. : fromage, omelette)
Reste de table
Vaisselle de carton (non cirée)
Végétaux sains ou malades, plantes d'intérieur
et terre attachée à ces derniers
Viandes, volailles et poissons, fruits de mer
(incluant les os, coquilles et arrêtes)
PAPIERS ET SACS DE PAPIER POUR EMBALLER LES
RÉSIDUS ALIMENTAIRES

MATIÈRES
REFUSÉES
•

•
•
•
•
•
•

Animaux morts ou parties d’animaux morts
(ex. têtes et pattes de chevreuil)
Bois, bûches et branches d'une longueur
de plus de 30 cm et d'un diamètre de plus de 12 mm
Bouchons de liège
Cendres de bois
Cheveux, poils d'animaux et plumes
Contenants et emballage de carton ciré ou de matériaux
composites (multicouches avec carton, aluminium
et plastique à l’intérieur)
Couches, lingettes de bébé, serviettes
et produits hygiéniques
Liquide (soupe, lait, jus, café, thé, tisane, yogourt, etc.)
Litière ou excréments d’animaux
Matières recyclables : plastique, verre, métaux
Médicaments et déchets biomédicaux
Mégots de cigarette
Résidus de construction, rénovation et démolition
Résidus domestiques dangereux : huiles,
peintures, pesticides,
essence, piles, bois traité, peint ou teint
Roche et gravier
Sac d’aspirateur et leur contenu
Styromousse, papier ciré
Soie dentaire, cure-oreilles, chandelles
Textiles
Tout objet électronique, même petit

•

SACS DE PLASTIQUE : RÉGULIERS,

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

COMPOSTABLES OU BIODÉGRADABLES

Dimanche

Lundi

Mardi

JUIN 2021

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

Bureau
municipal fermé

4

5

8

9

10

Bureau
municipal fermé

11

12

15

16

17

Bureau
municipal fermé

18

19

24

Bureau
municipal fermé

25

26

RECYCLAGE-VILLAGE
COMPOST-VILLAGE

6

7
ORDURE-PAROISSE

ORDURE-VILLAGE

COMPOST-PAROISSE

COMPOST-VILLAGE

13

14
RECYCLAGE-PAROISSE
COMPOST-PAROISSE

Fête des pères

Séance du
conseil 13 h 30

20

RECYCLAGE-VILLAGE
COMPOST-VILLAGE

21

22

23

Bureau
municipal fermé
Fête Nationale

27

ORDURE-PAROISSE

ORDURE-VILLAGE

COMPOST-PAROISSE

COMPOST-VILLAGE

28
RECYCLAGE-PAROISSE
COMPOST-PAROISSE

29
RECYCLAGE-VILLAGE
COMPOST-VILLAGE

30

Papineauville aujourd’hui : Le parc Henri-Bourassa et ses nombreuses activités (Le marché public, les mercredis en musique, etc.).

SÉANCE DU CONSEIL
Le 6 juillet à 13 h 30
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

MARCHÉ PUBLIC
Regroupement de producteurs
qui vous offriront des produits
locaux au parc Henri-Bourassa.
Tous les dimanches. Pour tous
les détails, visitez notre site web
ou la page Facebook.

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
En même temps que la collecte
des matières résiduelles prévue
le lundi 5 juillet pour la paroisse et
le mardi 6 juillet pour le village.
Un maximum de 10 items est accepté.
Vous devez séparer vos encombrants
de vos ordures ménagères.
Items collectés :
Meubles, tapis, matelas, sanitaire
(toilette, bain, etc.) ainsi
que les électroménagers.
**Les matériaux de construction
ne sont pas acceptés ni les items
acceptés gratuitement à l’écocentre**

SCÈNE EXTÉRIEURE
Parc Henri-Bourassa
Surveillez la publicité pour tout
savoir sur la programmation 2021.
Pour informations,
Patrick Chartrand
819 427-5141 poste 2585
ou loisirs@papineauville.ca

CONSTRUCTION & RÉNOVATION
Vous avez un projet
de construction ou de rénovation?
Sachez qu’un permis est nécessaire
dans la majorité des cas.
Communiquez avec la municipalité
avant d’entreprendre vos projets.
Le responsable de l’émission
des permis est disponible du
lundi au mercredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
avec ou sans rendez-vous.

RÉNOVATION EXTÉRIEURE
Vous habitez au cœur du village et
vous prévoyez faire des rénovations
à l’extérieur de votre propriété qui
seront visibles depuis la rue ?
Notez que votre projet pourrait être
assujetti au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA).
Pour informations, contactez
le responsable de l’urbanisme
au 819 427-5511 poste 2505 ou
urbanisme@papineauville.ca

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU)
Le CCU est un groupe de travail
composé d’au moins un membre du
conseil municipal et de résidents,
nommés par résolution du conseil
municipal, chargé principalement de
faire des recommandations au conseil
municipal pour certains projets qui
doivent être adoptés par résolution.
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Papineauville aujourd’hui : Nos activités (Fête Nationale du Québec, Épluchette de maïs, fête d’hiver).

SÉANCE DU CONSEIL
Le 10 août à 13 h 30
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

GYMNASTIQUE
Pour informations,
Stéphanie Ménard au 819 427-9262.

RESPECT DU RÈGLEMENT
SUR L’UTILISATION
DE L’EAU POTABLE
Horaire d’arrosage:
- Toutes les résidences situées à
l’Ouest de la rue Henri-Bourassa
pourront arroser les mercredi,
vendredi et dimanche
de 19 h à 21 h.
- Toutes les résidences situées à l’Est
de la rue Henri-Bourassa pourront
arroser les mardi, jeudi et samedi
de 19 h à 21 h.

- L’arrosage des pelouses, haies,
arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs
amovibles ou par des tuyaux
poreux est permis uniquement
de 20 h à 23 h les jours
où cela est autorisé.
- L’arrosage par système automatique
est autorisé uniquement
entre 3 h et 6 h les jours
où cela est autorisé.
L’arrosage manuel, à l’aide
d’un tuyau muni d’un dispositif
à fermeture automatique
d’une boîte à fleurs ou d’une
jardinière est permis en tout temps.
Il est permis d’arroser une nouvelle
pelouse, une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes et un nouvel

aménagement paysager pour une
période de 20 jours consécutifs
suivant le début des travaux
d’ensemencement, de plantation
ou d’installation de gazon en plaques
(tourbe). Une autorisation préalable
doit être obtenue auprès de
la municipalité.
Le lavage des véhicules est permis en
tout temps à la condition d’utiliser
un seau de lavage ou un boyau
d’arrosage muni d’un dispositif
à fermeture automatique.
***Il est strictement interdit en tout
temps d’utiliser l’eau potable pour
nettoyer les entrées d’automobiles
et les trottoirs. ***
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Papineauville de demain : le futur terrain du parc d’enfants et une vision des infrastructures et activités.

SÉANCE DU CONSEIL
Le 14 septembre à 19 h
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

RÉSIDUS VERTS
Vous pouvez les composter
ou en faire du paillis.
La municipalité en fait aussi
la cueillette le 27 septembre.
Vos sacs doivent être en bordure
de la rue avant 7 h. Seuls les sacs de
papier seront acceptés.
Pour les citoyens du secteur rural :
Un appel doit être effectué à
la municipalité, au plus tard,
la veille de la collecte au
819 427-5511 poste 2501.
Un maximum de 3 sacs est accepté
au côté de votre bac brun, et ce,
tout au long de l’année.

VENTE DE GARAGE
Permise, sans permis,
la fin de semaine
du 4 au 6 septembre.

COURS DE NATATION
Pour informations,
Denise Guindon
819 427-5511 poste 2520.

ABRI D’AUTO ET CLÔTURE À NEIGE
Les abris d’auto et les clôtures
à neige peuvent être installés
dès le 1er octobre.
L’abri d’hiver doit être localisé
sur l’aire de stationnement ou
sur la voie d’accès y conduisant,
être situé à une distance
minimale de 1 mètre du trottoir
ou de la bordure de la rue et
de toutes marges latérales.
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Papineauville de demain : Le complexe multisports : la vision des infrastructures.

SÉANCE DU CONSEIL
Le 5 octobre à 13 h 30
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
En même temps que la collecte
des matières résiduelles prévue
le lundi 11 octobre pour la paroisse
et le mardi 12 octobre pour le village.
Un maximum de 10 items est accepté.
Vous devez séparer vos encombrants
de vos ordures ménagères.

RÉSIDUS VERTS
Vous pouvez les composter ou
en faire du paillis. La municipalité
en fait aussi la cueillette les
4, 18 et 25 octobre.
Vos sacs doivent être en bordure
de la rue avant 7 h. Seuls les sacs
de papier seront acceptés.

SEMAINE PRÉVENTION INCENDIE
Veuillez vérifier vos piles d’avertisseur
de fumée. Cela pourrait vous sauver
la vie.

Items collectés :
Meubles, tapis, matelas, sanitaire
(toilette, bain, etc.) ainsi
que les électroménagers.

Pour les citoyens du secteur rural :
Un appel doit être effectué à
la municipalité, au plus tard,
la veille de la collecte au
819 427-5511 poste 2501.

HOCKEY
Il est encore temps d’inscrire vos
enfants au hockey avec l’Association
du hockey mineur de la Petite-Nation.
www.ahmpn.qc.ca

**Les matériaux de construction
ne sont pas acceptés ni les items
acceptés gratuitement à l’écocentre**

Un maximum de 3 sacs est accepté
au côté de votre bac brun, et ce,
tout au long de l’année.
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Papineauville de demain : Le développement résidentiel et commercial (Plateau Urbain, projet 75e méridien et la halte routière).

SÉANCE DU CONSEIL
Le 16 novembre à 19 h
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

STATIONNEMENT DANS
LES RUES MUNICIPALES
Du 15 novembre au 15 avril, il est
strictement interdit de stationner
dans les rues de la municipalité
entre 00 h et 7 h.
Cependant, l’interdiction
sera plutôt de 3 h à 7 h
durant les nuits suivantes :
nuits du 24 au 25 décembre
et du 25 au 26 décembre, ainsi
que les nuits du 31 décembre au
1er janvier et du 1er au 2 janvier
ainsi que le vendredi et le samedi
entre le 15 novembre et le 14 avril.

RÉSIDUS VERTS
Vous pouvez les composter ou
en faire du paillis. La municipalité
en fait aussi la cueillette les
1 et 8 novembre. Vos sacs
doivent être en bordure de
la rue avant 7 h. Seuls les sacs
de papier seront acceptés.
Pour les citoyens du secteur rural :
Un appel doit être effectué à
la municipalité, au plus tard,
la veille de la collecte au
819 427-5511 poste 2501.
Un maximum de 3 sacs est accepté
au côté de votre bac brun, et ce, tout
au long de l’année.

COLLECTE DE SANG
Au centre communautaire
Sur rendez-vous seulement
Pour informations,
Patrick Chartrand
819 427-5141 poste 2585
ou loisirs@papineauville.ca

PNEUS D’HIVER
Du 1er décembre au 15 mars,
TOUS les pneus dont un VÉHICULE
DE PROMENADE est muni doivent
être conçus spécifiquement pour
la conduite hivernale.
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municipal fermé
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Bureau
municipal fermé

26

27

RÉSIDUS VERTS
RECYCLAGE-PAROISSE
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Élection municipale

7

Retour à
l’heure normale

RECYCLAGE-VILLAGE
COMPOST-VILLAGE

8

Jour du Souvenir

RÉSIDUS VERTS
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ORDURE-VILLAGE
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14

15
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21

Séance
du conseil 19 h

RECYCLAGE-VILLAGE
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23

ORDURE-PAROISSE

ORDURE-VILLAGE

COMPOST-PAROISSE

COMPOST-VILLAGE

28

29
RECYCLAGE-PAROISSE
COMPOST-PAROISSE

30
RECYCLAGE-VILLAGE
COMPOST-VILLAGE

Marché Tanguay et fils Inc.
377 Rue Papineau, Papineauville

819 427-8667

Papineauville de demain : une vision futuriste des activités et infrastructures qui seraient agréable d’avoir.

SÉANCE DU CONSEIL
Le 14 décembre à 19 h
à l’édifice Jeanne-d’Arc
avec diffusion en direct sur la page
Facebook de la municipalité.

HORAIRE MUNICIPAL
Le bureau municipal est fermé au
public les vendredis. Le personnel
sera disponible sur rendez-vous.

FUITE D’EAU POTABLE
Il est essentiel d’aviser
le service des travaux publics
au 819 773-0539
ou le secrétariat
au 819 427-5511 poste 2501,
et ce sans délai.

STATIONNEMENT DANS
LES RUES MUNICIPALES
Du 15 novembre au 15 avril, il est
strictement interdit de stationner
dans les rues de la municipalité
entre 00 h et 7 h.
Cependant, l’interdiction
sera plutôt de 3 h à 7 h
durant les nuits suivantes :
nuits du 24 au 25 décembre et
du 25 au 26 décembre, ainsi que
les nuits du 31 décembre au
1er janvier et du 1er au 2 janvier
ainsi que le vendredi et le samedi
entre le 15 novembre et le 14 avril.

PATINOIRE EXTÉRIEURE
GRATUIT
Dans le parc de l’édifice
Jeanne-d’Arc.
Abri pour patineurs.
La patinoire sera éclairée
tous les soirs.
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COMPOST-PAROISSE
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ORDURE-PAROISSE

Séance
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Vendredi
2

COMPOST-PAROISSE

13

Jeudi
1
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12
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Mercredi

Bureau
municipal fermé

28

RECYCLAGE-VILLAGE
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Bureau
municipal fermé

30
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31

Noël

25

BOTTIN DES RESSOURCES ET ORGANISMES
ALIMENTATION

ADOLESCENTS (12-17 ANS)

Banque Alimentaire de la Petite-Nation

819 983-3191

École Louis-Joseph-Papineau

Alliance alimentaire Papineau

819 983-1714

819 427-6258

Prévention C.É.S.A.R (Toxico)

819 308-1010 #103

ALCOOLISME, TOXICOMANIE ET AUTRES DÉPENDANCES

Prévention C.É.S.A.R (MDJ)

819 308-1010 #105

Jellinek (intervention)

Héberge Ados (hébergement)

819-771-1750

Corps des cadets 1786

819 308-1786

Jeux (aide et référence)

819 983-2712
1 800 461-0141

Adultes (18 ans et +)

EMPLOI
CLE
Service Canada
Carrefour Jeunesse Emploi

819 427-6878
1 800 808-6352
819 427-4135

SERVICES
Bureau des véhicules, S.A.A.Q.
Police / ambulance / pompier

819 427-6878
911

Éducation aux adultes (Centre Le Vallon)

819 427-6258

Faire communauté autrement (Nicole)

819 427-6809

Les ainés de la Baie (Pierrette)

819 427-6492

Cercle des fermières (Pierrette)

819 423-6973

Club de marche La Randonnée (Cécile)

819 427-5790

Comité du 3e âge Papineau

819 983-1565

Sureté du Québec de Papineauville

819 427-6269

PERSONNE AVEC MOBILITÉ RÉDUITE

Service des incendies de Papineauville

819 271-9911

Atelier FSPN

819 983-6373

Municipalité de Papineauville

819 427-5511

Association des personnes handicapées de la P-N

819 983-2648

Urgence travaux publics

819 773-0539

TRANSPORT

SANTÉ
CLSC-CHSLD (Saint-André-Avellin)

819 983-7341

Centre Hospitalier de Buckingham

819 986-3341

Le B.R.A.S.

819 776-2727

Centre Hospitalier de Pierre Janet

819 771-7761

Centre Jeunesse de l’Outaouais

819 771-6631

Tel Aide Outaouais

819 775-3223

Centre 24/7

819 595-9999
1 888 776-4455

ENFANT (0-11 ANS)
CPE Petite-Nation

819 427-5846

Maison de la famille

819 983-4384

École St-Pie X

819 427-5576

SAJO

819 985-2711

819 308-0788

VIOLENCE ET CRIMINALITÉ
Sureté du Québec
S.O.S violence conjuguale
Maison d’hébergement pour Elles des 2 vallées

SOUTIEN À LA PERSONNE ET À LA FAMILLE

Allo Prof

Corporation des transports adaptés et collectifs de
Papineau (CTACP)

911 / 819 427-6269
1 800 363-9010
819 986-8286

AUTRES ORGANISMES DE PAPINEAUVILLE
Les Marsouins de Papineau (Denise)
Club de gymnastique PopGym (Stéphanie)
Comité de Soccer de Papineauville (Patrick)

819 427-5511 #2520
819 427-9262
819 427-5141 #2585

Association de Hockey Mineur (Frédérick)

819 773-7436

Comité des affaires culturelles (Ozgen)

819 427-5785

Fabrique de la paroisse Sainte-Angélique (Diane)

819 427-5737

Corp. des loisirs de Papineauville et Ste-Angélique (Nicole)

819 427-5980
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