Cours de danse

Les dimanches et mardis
à partir du 12 et 14 janvier

J2V0801-001

Salsa, Cha-Cha, Triple Swing, Merengue,
• Pour couples ou personnes seules
Bachata, Valse lente, Valse viennoise, Tango,
• Cours privés, semi-privés et en groupes
Boléro, Samba, Hustle, Quickstep,
• Différents niveaux offerts
West Coast Swing, Mambo, Rumba, Give,
• Organisation de soirées de pratique ou de danse
Foxtrot, Tango argentin

Bonne année

2020
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277, rue Papineau, Papineauville (ancienne Mairie)
Informations et inscriptions par téléphone : Claude Perron 343 202-6501 | cperrondanse@hotmail.com
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www.lapetite-nation.com
www.lapetite-nation.com
http://www.lapetite-nation.ca/en/

J2V0801-008

Priorités de la MRC de
Papipneau 2020

GLISSADE
SUR
TUBES!!!!

Domaine de L’Ange-Gardien
1031, chemin Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien

819 281-0299

domaineangegardien.com
http://domaineangegardien.com

J2V0801-011

Quoi faire pendant les vacances des fêtes?

Suivez-nous sur
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Les

PRIORITÉS de la MRC
de Papineau pour 2020

Les différentes Commissions de la MRC de Papineau
ont déterminé leurs priorités pour l’année 2020.

U
MATHIEU
Daoust

Directeur de
l’information
mathieu@journalles2vallees.ca
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ne nouvelle année vient
tout juste de commencer.
Les différentes Commissions
de la MRC de Papineau ont
déterminé leurs priorités pour
2020. L’environnement, le tourisme,
les entreprises, la culture, les
familles, la sécurité des citoyens
et le transport seront au cœur des
préoccupations.

627, rue Notre-Dame
Montebello, Qc J0V 1L0
819 309-3205
journalles2vallees.ca
Propriétaires
Isabelle Millette
Yan Proulx

La bonification du Schéma
d’aménagement et de développement, l’élaboration d’un Plan
régional des milieux humides et
hydriques et la création d’une
stratégie de conservation de la
biodiversité sur le territoire de
la MRC figurent parmi les projets
que devra réaliser la Commission
Aménagement, Ressources naturelles et Environnement. Les élus
se donnent aussi comme mission
d’élaborer et mettre en œuvre
une stratégie du développement
agricole. Un forum avec les gens
du milieu doit d’ailleurs se tenir au
début de 2020.
« Il faut commencer par faire
une bonne analyse du territoire
et ensuite déterminer la meilleure
stratégie possible, explique le
préfet de la MRC de Papineau,
Benoit Lauzon. La problématique
est vraiment au niveau de la relève.
Quelqu’un qui veut avoir une terre
de 50 acres pour de l’agroalimentaire doit acheter l’ensemble d’une
ferme pour être capable d’opérer.
Il ne peut pas scinder la terre en
deux. C’est le genre de demande
qu’on veut faire au gouvernement.
Il y a aussi énormément de terres
en friche. »
Pour sa part, la Commission de
Développement économique consacrera ses efforts sur l’attraction et
la rétention de la main-d’œuvre,
la communication et le réseautage
avec les entreprises du territoire
ainsi que la mise en valeur des
attraits touristiques. La Commission
veillera également au déploiement
de la phase 1 du projet Papineau
Numérique, visant à brancher 3153
foyers à Internet haute vitesse d’ici
mars 2021. Le début des travaux de
construction du réseau est prévu
pour ce printemps.
La MRC est aux prises avec une
industrie forestière fragilisée.
Outre la cellule d’intervention
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spéciale mise en place avant les
Fêtes par la CAQ, elle veut élaborer
sa propre stratégie de développement du territoire. « Québec a
mis en place quelque chose. Nous
voulons aussi faire notre bout de
chemin. On doit déterminer si on
crée un comité ou une commission
spéciale. Il faut s’asseoir avec les
bonnes personnes et trouver des
solutions à long terme. »
La Commission Développement
du milieu désire quant à elle
ajouter de nouveaux services de
proximité dans les communautés,
développer une meilleure offre de
diffusion d’artistes professionnels
et comprendre davantage la réalité
des familles et des aînés.
De son côté, la Commission de
la Sécurité publique, incendie et
civile veut établir un plan d’action
en matière de prévention incendie.
Elle se donne aussi comme mandat
de trouver des solutions afin de
réduire le plus possible les coûts
reliés à l’utilisation du centre de
qualification de la formation des
pompiers.
« La MRC a obtenu la compétence
pour s’occuper de la formation
des pompiers. Les examens finaux
se déroulent à l’école de NotreDame-de-la-Paix. Pour qu’elle
soit conforme, il faudrait investir
beaucoup d’argent. On veut voir
comment on est capable d’utiliser
les infrastructures que les municipalités possèdent déjà. Plusieurs
casernes pourraient offrir les formations », indique M. Lauzon.
En transport, les priorités seront
d’établir
un
rapprochement
avec les acteurs du ministère des
Transports du Québec, consolider
le Service d’ingénierie, développer
le réseau cyclable et obtenir un
financement adéquat pour l’entretien des chemins menant aux ressources naturelles et des chemins à
double vocation.
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26 650 exemplaires imprimés
Publié par
Le Lien Entrepreneur
Présidente : Isabelle Millette
Impression
Hebdo Litho
Distribution
Postes Canada

Suivez-nous sur

Mercredi 8 janvier 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 72 • journalles2vallees.ca

3

DreG.
Diane
G. Bergeron
Dre Diane
Bergeron
Optométriste

INONDATIONS :

150, rue Papineau,

150 Rue Papineau
Papineauville
819 427-5838
819.427-5838

Québec retire des secteurs de

J2V0801-007

Optométriste

la Petite-Nation de la zone
d’intervention spéciale

C
Journaliste

claudia@journalles2vallees.ca

84 municipalités québécoises et 26 en Outaouais
sont touchées par cette exemption partielle.
En juillet, le gouvernement provincial a
signé un décret instaurant un moratoire sur la
construction de nouveaux bâtiments et la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation dans les zones visées par la ZIS. Dans un
communiqué, le cabinet de la ministre Laforest
précise que ce moratoire est une mesure temporaire dans le but d’adopter un nouveau cadre
normatif pour la gestion des zones inondables.
Cet été, la colère était palpable au sein des

Quoi faire pendant les
vacances des fêtes?
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Simon Lacasse Robert Lacasse Michel Modery
Courtier immobilier agréé

Adjointe exécutive

NAMUR 69 900$

Participez en aimant les pages Facebook du
Journal Les 2 vallées et du Domaine de L’Ange-Gardien
*Accès journalier. Détails au Domaine de L’Ange-Gardien.

819 281-0299

J2V0801-012

1 tirage par jour dans la semaine du 3 février.

ST-ANDRÉ-AVELIN 189 500$

Courtier immobilier

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

ST-ANDRÉ-AVELIN 224 900$

Bord de rivière

Nouveau

Bord de l’eau

2 chambres à coucher, grand terrain boisé de 1 acre et bordé par la rivière la petite rouge, grande remise et atelier Sia:12486799(Robert)

Beau grand semi-détaché, clé en main, construction
2014 Sia:19263268(Simon)

Propriété de 5 chambres à coucher au bord du lac Simonet,
superbe plage, clé en main Sia:11109978(Simon)

THURSO 124 900$

LAC-SIMON 179 900$

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK 199 900$

Résidence de 5 chambres à coucher, terrain clôturé et privé,
garage détaché spacieux, près des services Sia:20531341(Simon)

Propriété impeccable de 2 chambres à coucher, grand
terrain aménagé avec garage double Sia:23403022(Robert)

Belle grande propriété de 3 chambres à coucher, grand
bureau au s.sol, garage double attaché Sia:26427600(Robert)

NAMUR 224 900$

ST-SIXTE 284 900$

MONTEBELLO 469 900$

Jolie maison de campagne de 1,5 acres, 4 chambres à coucher, garage
double isolé plus chauffé, 2 grandes remises Sia:25800842(Simon)

Achetez vos billets en ligne :

domaineangegardien.com
http://domaineangegardien.com

Courtier immobilier

Jessica Singh

Courez la chance de gagner un laissez-passer* familial
pour 2 adultes et 2 enfants!

Domaine de L’Ange-Gardien
1031, chemin Pierre-Laporte
L’Ange-Gardien

sinistrés des inondations, à la suite de l’adoption du décret de la ZIS par le gouvernement
caquiste. Ceux qui souhaitaient s’en retirer
devaient en faire la demande avant le 19 août.
Plusieurs élus avaient alors jugé trop court
l’échéancier pour envoyer les demandes de
modification et réclamaient plus de temps au
MAMH pour permette de mieux transmettre
l’information aux résidents.
Pour connaître les secteurs retirés de la ZIS,
une carte interactive est disponible sur le site
web du Centre d’expertise hydrique du Québec.
J2V0801-021

CLAUDIA

Blais-Thompson

ertains terrains de sept municipalités de
la MRC de Papineau ont été retirés de la
zone d’intervention spéciale (ZIS) par le
gouvernement du Québec, la semaine dernière.
Ainsi, les municipalités de Duhamel,
Lac-Simon, Montebello, Ripon, Plaisance,
Saint-André-Avellin et la Ville de Thurso voient
une partie de leur territoire soustraite de
l’application de la réglementation de la ZIS.
Il s’agit du quatrième arrêté ministériel signé
par la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), Andrée Laforest. Au total,

4,63 acres

Nouveau

Nouveau

Maison intergénérationnelle 2014, 5 chambres à coucher,
accès au lac Farrand, clé en main Sia:27691723(Simon)

Magnifique propriété de 4 chambres à coucher près du golf Montebello,
construction 2016, garage attaché et chauffé avec loft Sia:18318998(Simon)

CHÉNÉVILLE

LAC-SIMON

VENDU

VENDU

Propriété de 3 chambres à coucher, bordé d’un joli lac sauvage, solarium, clé en main
Sia:9080628(Simon)

5 chambres à coucher, vue sur le grand lac-Simon
Sia:23395266(Simon)

Suivez-nous sur
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PREMIÈRE HAUSSE
DE TAXES
en dix ans pour Val-des-Bois

Pour la première fois depuis 2010, Val-des-Bois
hausse les taxes de cinq cents.

claudia@journalles2vallees.ca

P

our la première fois depuis dix
ans, la municipalité de Valdes-Bois hausse les taxes de ses
résidents. Le taux de taxation passera
donc de 60 à 65 cents par tranche de
100 $.
Le maire, Roland Montpetit,
souligne d’entrée de jeu la particularité du budget 2020 adopté à
l’unanimité par le conseil municipal.
En effet, une somme de deux cents
par 100 $ d’évaluation servira
à rencontrer les obligations financières relatives aux travaux de la

rénovation cadastrale.
« Nous sommes obligés en 2020
d’effectuer ces travaux. Ça représente
un montant de 58 000 $, ce qui
équivaut à la taxe foncière spéciale
de deux cents. C’est une dépense
non récurrente, mais nous devons
l’inclure dans le budget. Autrement
dit, cette taxe s’appliquera seulement
en 2020 », a-t-il expliqué.
Le budget, légèrement supérieur à
l’an dernier, s’élève à 2 026 767 $. Pour
le premier magistrat, cette hausse
s’explique notamment par l’ajout
de dépenses des services offerts sous
forme d’utilisateur-payeur.
« Il y a un 10 000 $ qui est réservé

pour changer les compteurs d’eau et
ce sont les propriétaires du village
qui vont assumer ce montant. Il s’agit
d’une obligation gouvernementale. Il y a aussi un 23 000 $ pour la
tenue d’un camp de jour », indique
M. Montpetit.
LES PROJETS POUR 2020
Cette année, Val-des-Bois se dotera
d’un nouveau site web en plus d’acquérir un serveur informatique, au
coût de 15 000 $ chacun. Une station
de nettoyage pour les bateaux sera
installée afin de protéger les cours
d’eau contre les espèces envahissantes, notamment le myriophylle
à épis.

Ces dernières années, Val-des-Bois
a mis davantage l’accent sur le développement social, selon le maire. À ses
yeux, il est maintenant le temps de se
tourner vers l’aspect économique de
la municipalité.
« Nous avons profité des subventions en place pour construire un
centre communautaire, un parc pour
enfants et le sentier pédestre sera
inauguré au printemps. En 2020, on
se tourne vers le développement
économique. Il y a 60 terrains pour
la construction immobilière. Des entrepreneurs viennent nous voir pour
investir à Val-des-Bois », a conclu
le maire.

La Gymnastique à Masson-Angers
-Garçons et filles de 5 à 12 ans
-Du 2 au 6 mars, 7 h à 17 h 30

-Inscription en ligne jusqu'au
23 février
-Fêtes d'enfants et journées
pédagogiques à l'année
masson-angers@unigymgatineau.com
819-617-1789
J2V0801-016

CLAUDIA Blais-Thompson

Suivez-nous sur
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HAUSSE DE

TAXES
DE MOINS DE

2%
à Plaisance

Le compte de taxes des citoyens de Plaisance augmentera de moins de 2 % en 2020.

claudia@journalles2vallees.ca

L

e conseil municipal de Plaisance a adopté au
début du mois de décembre un budget de
1 548 119 $. La taxe foncière passera de 0,9276 $
à 0,9845 par tranche de 100 $ d’évaluation.
Une propriété évaluée à 200 000 $ et située au
cœur de la municipalité verra son compte de taxes
grimper à 2 591 $ (1,61 %). Pour une propriété
située en zone rurale sans aqueduc et évaluée
à 200 000 $, les taxes augmenteront à 2 389 $
(1,46 %). De même valeur, les taxes d’une
propriété située en zone rurale avec aqueduc se
chiffreront à 2 554 $ (1,75 %).
Les taxes de services pour l’eau potable passent
de 155 $ à 165 $ par logement, tandis que celles
pour la cueillette des matières résiduelles (105 $)
et les égouts (130 $) demeurent inchangées.
« La priorité pour moi, c’est de s’assurer que

l’on conserve les services pour les citoyens. Si on
commence à couper dans les services, on n’avance
pas. Je suis très satisfait de ce budget », a lancé le
maire, Christian Pilon.
DÉVELOPPEMENT POUR 2020
Il y a quelques semaines, Plaisance a acquis un
terrain d’une soixantaine d’acres au nord-ouest
de l’autoroute 50 pour y développer un projet
résidentiel qui devrait comprendre une trentaine
de maisons.
« L’endroit longe la rivière de la Petite Nation et
est situé à deux minutes de l’autoroute. C’est une
belle place. Il faut maintenant engager une firme
spécialisée dans ce genre de développement »,
indique M. Pilon.
La réfection d’une portion du chemin de la
Grande Presqu’île est également prévue à l’agenda
du conseil municipal. La construction d’un
nouveau garage municipal sur la rue Saint-Isidore
se trouve aussi dans les cartons.

317 RUE DES BOIS-FRANCS, MONTEBELLO

MAISON NEUVE, PRÊT À Y VIVRE,
GARANTIE DE MAISON NEUVE.
Construit par un contracteur de la région.

Benoit Millette | courtier immobilier résidentiel
819 431-1822 | bmillette@royallepage.ca

J2V0801-014

CLAUDIA Blais-Thompson

VOUS AIMEZ CRÉER DES ÉVÉNEMENTS?
AVEZ-VOUS PENSÉ REMETTRE VOS PROFITS

À LA FONDATION SANTÉ PAPINEAU?

proche de vous!

La santé est un cadeau pour tous. Aidez
votre fondation à améliorer les soins de
santé.
Vous organiser :
- Concert ou spectacle
La
santé
est un
- Match
de hockey
ou cadeau
de sport pour tous.
- Souper spaghetti
Aidez
votre
fondation à améliorer
- Soirée vins
et fromages
- Toutes autres activités!
Aidez-nous
à amasser
VOUS ORGANISER
: des fonds pour votre
hôpital, vos CLSC et vos CHSLD!

• Concert ou spectacle

les soins de santé.

• Soirée vins et fromages

• Match de hockey ou de sport • Toutes autres activités!

CONTACTEZ-NOUS : JULIE LEBLANC
819 986-4019 | fondation.papineau@gmail.com

J2V0801-002

• Souper spaghetti

Suivez-nous sur
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RETOUR
D’UNE PATINOIRE EN FORÊT
à Lac-Simon

L’équipe des travaux publics de Lac-Simon a mis la
main à la pâte pour mettre à la disposition
des citoyens une patinoire en forêt.

claudia@journalles2vallees.ca

F

ace à l’engouement créé
par le sentier de glace
enchanteur, la municipalité
de Lac-Simon a décidé de
réaménager sa patinoire en
forêt cet hiver.
L’équipe des travaux publics
de la municipalité a mis la main
à la pâte pour s’assurer d’offrir
un endroit où patiner, juste à

temps pour le congé des Fêtes.
Prolongé de quelques centaines
de mètres, le sentier sera encore
plus féérique cet hiver grâce à
l’installation de lumières. Une
cabane chauffée est aussi mise
à la disposition des patineurs
pour leur permettre de chausser
leurs patins.
« On améliore les installations d’année en année. Je
suis très fier que l’on puisse
offrir une patinoire en forêt

nous avons tous les
gadgets technologiques
à bas prix!

à la population. Je félicite les
employés qui y ont travaillé.
C’est très beau », a lancé le
maire, Jean-Paul Descoeurs.
Prochainement, une glissage
artificielle doit être aménagée
près de la patinoire située sur
le chemin du Parc, près de la
caserne des pompiers. Les feux
d’artifice du Lac-Simon seront
également
présenté
à
cet
endroit.
Selon le maire, une patinoire

En cette nouvelle année, recevez nos meilleurs
vœux de paix et de bonheur.

Dell Optiplex 3020
i5-4 8 Go Ram/
500 go HDD
GaRanTIe 2 anS

HP eliteBook 2540p
i7-1 8 Go Ram /
250 Go HDD / 12’’
GaRanTIe 2 anS

HP ProBook 850 G2
i5-5 8 Go Ram/
128 go SDD / 15”
GaRanTIe 2 anS

Windows 10 home

Windows 10 home

Windows 10 Pro

Dell Optiplex 7010
i7-3 8 Go Ram/
250 go HDD
GaRanTIe 2 anS

HP ProBook 650 G1
i5-4 8 Go Ram /
480 go SSD / 15,3’’
GaRanTIe 2 anS

HP Folio 9470m
i5-3 8 Go Ram/
1 To go HDD / 13,9”
GaRanTIe 2 anS

Windows 10 home

Windows 10 home

Windows 10 home

479$
499

$

avec bandes est prévue dans
les cartons pour 2021. Réservée
aux amateurs de hockey, cette
patinoire sera adjacente à celle
située en forêt.
« Des gens viennent pour jouer
au hockey sur la glace de la
patinoire en forêt. Ce n’est pas
fait pour ça. L’hiver prochain,
ils pourront utiliser la patinoire
en forêt et jouer au hockey sur
l’autre patinoire », a ajouté
M. Descoeurs.

489$
689

$

Vente et réparation :
Ordinateur - Tablette - Cellulaire
Service technique commercial et résidentiel
Réparation des produits MacIntosh

649$
689

$

103, rue Georges
Gatineau | 819 986-3189
info@ordivertgatineau.ca
boutique.ordivertgatineau.ca

Mise à niveau
Windows 7 vers
Windows 10
à partir de

129

$

* Selon la
compatibilité de
votre ordinateur.
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UNE SOUPE POUR
UN PROJET LOCAL
21 janvier | 17h30 à 20h
Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau
3, rue Principale, Saint-André-Avellin
S
O
U
P
E

C’EST qUOi?

upporter l’Alliance alimentaire Papineau et La Plume
btenir du financement pour un projet
nir la communauté
articiper à une soirée interactive
ncourager la participation des citoyens

COMMENT?

Le 21 janvier, venez déguster une soupe en échange d’une contribution
volontaire. Pendant la soirée, 4 participants vous présenteront un projet pour
le bienfait de la communauté. Vous aurez la chance de voter pour votre projet
coup de cœur. Le gagnant remportera un montant de 300 à 500$ basé sur les
dons de cette soirée afin de réaliser son projet.

Vous avez un projet?
Tanya au 819 516-1616
unesoupeunprojet@gmail.com

J2V0801-020

Inscrivez-vous en communiquant avec
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HAUSSE DE

TAXES DE

Suivez-nous sur

GEL DE TAXES

2,6%

à Saint-Émile-de-Suffolk

à Ripon

Le maire de Ripon, Luc Desjardins.

claudia@journalles2vallees.ca

L

es citoyens de Ripon devront encaisser
une augmentation de leur compte
de taxes résidentiels pour 2020. Le
conseil municipal a adopté un budget de
3 015 991 $, soit une augmentation de
près de 148 000 $ comparativement à l’an
dernier.
La taxe générale foncière passe de 0,80 $
à 0,85 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.
Un montant de 0,09 $ par tranche de 100 $
d’évaluation sera imposé à l’ensemble de la
municipalité pour le service de la dette.
Les taxes de services pour la cueillette des
ordures ménagères, des matières recyclables, des encombrants et des déchets autres
que domestiques demeurent inchangées et
se chiffrent à 128 $. Une augmentation de
5 $ s’applique à chaque fiche imposable
pour les services de l’écocentre (15 $).
La taxe pour les utilisateurs du réseau
d’aqueduc reste la même (220 $) tandis
que la taxe pour le service de la Sûreté du
Québec augmente de 4 $ pour se chiffrer à
133 $ par unité.

INVESTISSEMENTS EN 2020
L’entretien du réseau routier est au cœur des
dépenses de fonctionnement pour l’année 2020
(813 256 $). La municipalité réserve également
une bonne part de ses dépenses pour plusieurs
améliorations prévues au Parc des Montagnes
Noires de Ripon et ainsi poursuivre le plan de
développement entamé l’an dernier.
Pour le maire, Luc Desjardins, il s’agit d’un
budget préparatoire pour la prochaine taxe
d’accise. Malgré un taux de taxation plus élevé
que l’inflation, le premier magistrat se dit satisfait
de présenter un tel budget et affirme que des
travaux majeurs sont prévus dans les prochaines
années.
« Cette année, on s’en tient à compléter ce
que l’on a commencé. On avait beaucoup plus de
projets et on a fait des coupures pour ramener
le budget plus réaliste. Évidemment, d’autres
travaux vont se poursuivre. On pourrait ne rien
faire et momentanément on aurait une baisse de
taxes, mais ça ne serait pas une saine gestion. Il
y a des municipalités où le taux de taxation est
moins élevé, mais il faut regarder ce qu’il y a
comme services. On veut continuer la croissance
de la municipalité en maintenant un taux de
taxes peu élevé », a-t-il conclu.

J2V0801-010

CLAUDIA Blais-Thompson

Le conseil municipal de
Saint-Émile-de-Suffolk a décidé de
geler le taux de taxation à 95 cents
par tranche de 100 $ d’évaluation.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

e conseil municipal de Saint-Émile-deSuffolk a décidé de geler le taux de
taxation à 95 cents par tranche de 100 $
d’évaluation. Les membres ont adopté juste
avant le congé des Fêtes un budget de
891 873 $.
Pour le maire, Hugo Desormeaux, il s’agit
d’une petite victoire. En poste depuis six ans,
il se targue d’avoir respecté une augmentation de taxes inférieure à celle de l’indice des
prix à la consommation, année après année.
« On a des nouvelles constructions qui
vont absorber le taux de tout le monde.
Notre municipalité est en santé. On ne coupe
pas les services, on ne fait que les améliorer
», indique le premier magistrat.
Grâce au programme de la Taxe sur
l’essence et la contribution du Québec, les
travaux routiers seront rois en 2020. Un
ponceau du rang Bisson sera remplacé, les

J2V0801-009

chemins du Tour-du-Lac et Deslauriers et une
section du chemin de la Baie et de la route
des Cantons seront pavés.
La bibliothèque municipale vivra aussi
une cure de rajeunissement cette année.
Chapeauté par la bibliothécaire, France
Legault, et la conseillère, Louise Boudreault,
le projet prévoit notamment l’acquisition de
deux tablettes électroniques, les aménagements d’un coin détente et d’un espace
conçu spécialement pour les enfants et la
création d’un Club de lecture.
Saint-Émile-de-Suffolk
envisage
également la mise en place d’un ascenseur
à la mairie pour permettre aux gens à
mobilité réduite d’accéder facilement à
l’étage où se trouvent la salle du conseil
municipal, les bureaux administratifs et la
bibliothèque.
« On veut optimiser les services sans
augmenter les taxes. On travaille avec
les ressources qu’on a et on ne veut pas
surtaxer le citoyen », lance M. Desormeaux.

Suivez-nous sur
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PAPINEAU CONTINUE
d’appuyer la jeunesse

Cinq projets réalisés par des jeunes bénéficient d’une
aide financière totalisant 3 700 $ de la MRC de Papineau.

MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

C

inq projets réalisés par des jeunes de la
région ont été appuyés financièrement
par la MRC de Papineau. Au total, 3700
$ ont été investis pour que des idées créatives
et éducatives voient le jour.
Les élèves de l’école Providence / J.-M.Robert à Saint-André-Avelin ont obtenu
deux financements, soit un de 400 $ afin
de créer un banc de l’amitié dans la cour
d’école. L’établissement scolaire veut briser
la solitude, l’isolement et le rejet chez
les jeunes.
Six cents $ ont aussi été offerts dans le
cadre du projet Au cœur de la vie. Un comité

de jeunes a été créé afin de mettre en place
une série d’actions dans la communauté.
Des visites chez des personnes âgées, l’organisation d’une pièce de théâtre pour les
personnes atteintes d’une déficience intellectuelle et la tenue d’une journée coupe de
cheveux au profit de Leucan figurent sur la
liste.
Le Salon des jeunes de Thurso a reçu
quant à lui un montant de 700 $. L’argent
permettra de faire l’achat de nouveaux
équipements pour la coopérative jeunesse
de service de Thurso. Ce projet permet à
une quinzaine de jeunes de développer
leurs habiletés de travail et de comprendre
le modèle coopératif. Ceux-ci offrent à la
population des services de tonte de gazon,

lavage de vitres et peinture extérieure,
notamment.
Coordonnateur du projet depuis
maintenant quatre ans et nouvellement
responsable du Salon des jeunes de Thurso,
Gabriel Marakis, explique que la coopérative
pourra désormais utiliser du matériel qui
lui appartient.
« C’est moi qui avais le mandat de trouver
du financement. Souvent, c’est difficile de
trouver du matériel de travail par nousmême. Ça nous donne un bon coup de
pouce pour offrir de l’équipement de qualité
aux jeunes. Au cours des dernières années,
ils utilisaient le matériel des clients. »
Durant tout l’été, les participants apprennent le fonctionnement du modèle

coopératif. « Trois comités assurent le bon
fonctionnement de leur entreprise, soit les
comités marketing, finances et ressources
humaines. Ils ont la chance de toucher à
tout. Ce n’est pas seulement un emploi
d’été, mais une coopérative de service qu’ils
construisent par eux-mêmes. »
Par ailleurs, la Commission permanente
de la jeunesse de la ville de Thurso a obtenu
1000 $ afin d’organiser la 3e édition de la
Course haute en couleur, une activité de
type color run. L’événement annuel, de
plus en plus populaire, a attiré près de 300
personnes l’an dernier. L’édition 2020 se
tiendra au mois de septembre.
À noter que le prochain appel de projets
se terminera le 1er mai 2020.

OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur ou inspectrice
en urbanisme
Poste permanent – 10,5 heures/sem. (Plage horaire de jour et de soir)
Saint-Sixte est une municipalité de 500 citoyens,
habitant sur un territoire de 87,6 kilomètres carrés.
Sous l’autorité du directeur général, l’inspecteur ou l’inspectrice en urbanisme doit, notamment :
• Procéder à l’analyse des demandes et à l’émission des divers permis et certificats conformément aux règlements
d’urbanisme;
• Effectuer les inspections nécessaires pour assurer la conformité des travaux autorisés;
• Assurer le suivi quant à l’application des règlements d’urbanisme et municipaux;
• Informer les citoyens sur toute question relative aux règlements d’urbanisme et municipaux;
• Traiter les plaintes relatives à l’application des règlements, constater les infractions et émettre les avis et constats
d’infraction requis;
• Préparer les dossiers pénaux et représenter la Ville en cour lorsque requis;
• Rédiger sur demande des rapports et des recommandations portant sur divers dossier traités par le Service de
l’urbanisme;
• Signaler aux ministères et organismes environnementaux concernés les infractions relevées en lien avec l’application de
certaines lois;
• Préparer les dossiers pour le comité consultatif d’urbanisme (dérogations mineurs, PIIA, etc.) et si besoin, en assumer la
présentation.

NOUSPOUVONS
POUVONS VOUS
NOUS
VOUSAIDER
AIDER
À
MIEUX
ENTENDRE
À MIEUX ENTENDRE
TEST AUDITIF
NE NÉCESSITE
TEST
AUDITIF
NE NÉCESSITE
DE DÉPISTAGE
AUCUNE
DE
DÉPISTAGE
AUCUNE
SANS
FRAIS*
RÉFÉRENCE
SANS FRAIS*
RÉFÉRENCE
MÉDICALE
*Cette offre est valide jusqu’au 29 février 2020

*Cette offre est valide jusqu’au 29 février 2020

MÉDICALE

Prochaine
clinique le mercredi
15PRINCIPALE
janvier 2020
PASCALE BOLDUC
3, RUE
AUDIOPROTHÉSISTE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
(
)
819
243-7773
PASCALE BOLDUC
3, RUE PRINCIPALE
1 877 732-5370
VosOreilles.com
https://vosoreilles.com/
AUDIOPROTHÉSISTE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819 243-7773
1 877 732-5370

(

)

VosOreilles.com
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Prochaine clinique le mercredi 15 janvier 2020
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Adresse où postuler
Toute personne désirant poser sa candidature doit transmettre une lettre faisant état de leur intérêt ainsi que son curriculum
vitae accompagné d’une copie des attestations d’études ou de formation au plus tar le 23 janvier 2020, à 12h00.
Le tout devra être transmis à la Municipalité de Saint-Sixte, à l’attention du directeur général Michel Tardif, par :
• La poste : 28, rue Principale, Saint-Sixte QC J0X 3B0
• Télécopieur : 819 983-3409
• Courrier électronique : dg@saintsixte.ca

J2V0801-019

Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales;
• Avoir une expérience en inspection, analyse et émission de permis;
• Autonomie, initiative et facilité de communication verbale et écrite;
• Démontrer une bonne approche au service à la clientèle;
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
• Être familié avec l’environnement informatique Windows.

Suivez-nous sur
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En faire plus pour les

FAMILLES et les AÎNÉS
Le conseil des maires de la MRC de Papineau a adopté un plan d’action annuel d’une
durée de cinq ans afin d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés.

L

a MRC de Papineau a mis à jour sa
politique familiale et des aînés afin
d’améliorer la qualité de vie de ses
citoyens.
En 2017, la MRC a pris la décision de
modifier cette politique. La population
été consultée au mois de novembre dans
chacune des municipalités. La compilation
des résultats a permis de définir une vision
régionale en ce qui a trait aux familles et
aux aînés sur tout le territoire. À la suite
des recommandations de la commission de
développement de milieu, le conseil des
maires a adopté un plan d’action d’une
durée de cinq ans.
Différents axes d’intervention ont été
déterminés, comme la communication, le

La formation
générale
des adultes

Une solution à ma hauteur pour
terminer mes études rapidement !
Cours de jour du lundi
au vendredi de 8h40 à 15h10
Cours du soir aussi disponible
du lundi au mercredi
Masson-Angers - 819 281-2054

fgacscv.ca
http://www.fgacscv.ca/

Cours de jour du lundi
au vendredi de 8h30 à 15h30
Papineauville
819 427-6258, poste 6200

environ 27 % de la population du territoire. Papineau est l’une des MRC dont
l’âge médian est le plus élevé en Outaouais
et au Québec.
« Ces gens veulent avoir les services
dont ils ont besoin. Sans nécessairement
déplacer la ville en campagne, il faut leur
donner des attraits. Ça peut passer par
l’embauche d’une ressource. Des aînés
nous ont dit qu’ils voulaient quelqu’un
pour les accompagner dans leur demande
au gouvernement du Québec. »
La MRC de Papineau se retrouve
également avec un faible tôt de scolarisation et de diplomation. Selon le recensement de 2016, près du tiers de la population
de Papineau ne détenait aucun diplôme
qualifiant. Or, la nouvelle politique tient
compte des disparités socioéconomiques
entre les régions. La MRC constate que

ce sont dans les établissements scolaires
ruraux, comme à la Commission scolaire
au Coeur-des-Vallées, que l’on retrouve
le plus bas taux de diplomation chez les
jeunes.
« On est 11 % en bas de la moyenne
québécoise en termes de diplômé universitaire. C’est beaucoup. Ce qu’on peut
faire, c’est de lutter contre le décrochage
scolaire. Nous avons plusieurs objectifs à
atteindre dans notre nouvelle politique.
Les aînés peuvent devenir des inspirateurs
pour les jeunes », affirme M. Montpetit.
La MRC veut notamment encourager
les rapprochements entre les écoles, les
maisons de jeunes et les aînés. Pour y
arriver, elle prévoit faire une demande de
financement au Secrétariat à la jeunesse
pour l’embauche d’un agent de mobilisation jeunesse.

COMMIS-COMPTABLE

RECHERCHÉ (E)
TEMPS PARTIEL (5 À 10 HEURES PAR SEMAINE)
X
X
X

Doit avoir un minimum de 5 ans d’expérience
en comptabilité
Doit connaître le logiciel Sage 50
Travail sur place au bureau
(Montebello et Buckingham)

Svp, envoyer votre candidature au admin@lelienentrepreneur.com
pour information supplémentaires : Isabelle 819 661-3205

J2V0801-015

mathieu@journalles2vallees.ca

développement économique, la santé, le
développement social et l’aménagement
du territoire. Le responsable des questions
familles et aînés de la MRC de Papineau et
maire de Val-des-Bois, Roland Montpetit,
est d’avis que la MRC devait tenir compte
des nouvelles réalités.
« Notre société est en constante
évolution. La nouvelle génération d’aînés
se compose de personnes plus actives et en
meilleure santé. Ils ont des attentes bien
différentes de celles des générations précédentes à l’égard des instances publiques.
C’est dans cet esprit d’inclusion qu’a été
élaborée cette nouvelle politique. »
La proportion de personnes âgées
ne cesse d’augmenter dans la MRC de
Papineau. Selon Statistique Canada, on
compte actuellement 6185 personnes
âgées de 65 ans et plus. Elles représentent
J2V0801-005

MATHIEU Daoust
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PLUS D’ARGENT DEMANDÉ
pour entretenir les routes locales

La MRC de Papineau rend

HOMMAGE
Éric Trépanier
à

Georgette Trépanier, Patricia Dubé et Sébastien Trépanier
étaient présents lors du dernier conseil des maires de la MRC
de Papineau afin de rendre hommage à Éric Trépanier.

MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

L

es élus de la MRC de Papineau
ont rendu hommage au maire de
Fassett, Éric Trépanier, décédé le
5 novembre.
La mère de M. Trépanier, Georgette
Trépanier, son frère, Sébastien, de
même que sa conjointe, Patricia
Dubé, ont assisté à cet hommage protocolaire lors du dernier conseil des
maires. Après avoir tenu une minute
de silence, les maires ont remis à la
famille une photo souvenir du défunt
et un drapeau de la MRC de Papineau.
Élu comme maire en 2017,
M. Trépanier a laissé sa trace dans
sa municipalité et au sein du conseil
des maires.
« Il était vraiment apprécié de
tous, soutient le préfet de la MRC,
Benoit Lauzon. C’est pourquoi il
était important pour nous de lui

rendre hommage. Éric avait de très
bonnes relations avec l’ensemble des
élus. Il n’avait pas peur de dire ce
qu’il pensait et de s’impliquer dans
plusieurs dossiers. J’ai eu l’occasion
de discuter à plusieurs reprises avec
sa mère et sa conjointe pour savoir si
elles avaient besoin de quelque chose.
Nous appuyons aussi la municipalité
de Fassett dans cette épreuve. »
Éric Trépanier a perdu la vie lors
d’un accident de travail survenu
à la ferme agricole dont il était
propriétaire sur la rue Principale, à
Fassett. L’homme de 45 ans a chuté
d’un silo à grains et s’est écroulé au
sol. Des manœuvres de réanimation
ont été effectuées. La victime a finalement été transportée au CLSC le plus
près où son décès a été constaté.
Un maire suppléant a été nommé
quelques jours après le décès du
premier magistrat. Des élections
doivent avoir lieu au début de 2020.

BABILLARD
Chœur de Pom’
le
Le Chœur de Pom’ reprendra ses activités
ue
lundi 13 janvier à 19h15 au local de musiq
de l’école Providence de Saint-André-Avellin.
Cette session sera consacrée à la préparation
le
du concert anniversaire qui sera présenté
24 mai prochain et qui marquera les 35 ans
de présence de cette chorale dans la Petite
la
Nation. Cette première rencontre prendra
formule de portes ouvertes pour les personnes
intéressées à joindre le chœur. 819 983-2022.

Les aînés St-Grégoire Buckingham

Souper et soirée dansante le samedi
25 janvier, au centre communautaire
de Buckingham au 181, rue Joseph.
Nous vous invitons à notre souper noir
et blanc. Une soirée dansante suivra
le souper. Apportez votre breuvage
et votre verre. La soirée débutera à
17h45.
Pour acheter votre billet et carte
de membre, si nécessaire, communiquez avec Marie Chartrand au
819 986-9767.

MATHIEU Daoust

mathieu@journalles2vallees.ca

D

es municipalités de La Lièvre
et la Petite-Nation appuient
la demande de création
d’un fonds pour financer la
réfection du réseau routier local
initiée avant les Fêtes par la MRC
du Haut-Saint-François, en Estrie.
Le gouvernement du Québec a
conclu en septembre un accord
de principe avec la Fédération
québécoise des municipalités
(FQM) et l’Union des municipalités du Québec, notamment. La
nouvelle entente fiscale prévoit
50 M$ annuellement pendant
cinq ans pour l’aide à la voirie
locale et un moment supplémentaire de 200 M$ en 20192020. Ce genre de programme
ne suffit pas et avantage les
grandes villes, selon le préfet de
la MRC du Haut-Saint-François,
Robert Roy.
« Quand le gouvernement a
décidé de transférer des routes
aux municipalités en 1993, les
montants d’argent n’ont pas
suivi et les chemins n’ont pas été
remis à niveau. Pour obtenir sa
part du gâteau, c’est souvent le
premier arrivé qui est le premier
servi. Les grandes municipalités
engagent du personnel pour
faire les demandes de subventions. Pour une petite municipalité avec 300 kilomètres de
chemin, c’est difficile d’obtenir
des montants suffisants. »
En Outaouais, des élus disent
eux aussi éprouver des difficultés
à accéder aux programmes de
subventions pour avoir des rues
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Des municipalités de la région souhaitent qu’un Fonds
pour financer la réfection du réseau routier local
soit créé par le gouvernement du Québec.

Collecte de sang

Papineauville,
La municipalité de ec le Club de
av
en collaboration née et le CPE
marche La Randon, vous invite à
de la Petite-Nation qui se tiendra
la collecte de sang r, entre 13h30
le mercredi 15 janviecommunautaire
et 19h30 au Centre au 378C, rue
Papineauville situé eauville.
Papineau à Papin

FADOQ
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en bon état. C’est le cas du
maire de L’Ange-Gardien, Marc
Louis-Seize.
« Nous avons de très grands
axes routiers sur notre territoire. Le chemin Rivers, par
exemple, est d’une distante de
18 kilomètres et se rend jusqu’à
Notre-Dame-de-la-Salette. Au
total, nous avons 65 kilomètres
de chemin reliant notre municipalité à une autre. Un %
de taxes nous donne environ
52 mille dollars pour effectuer
ce genre de travaux. Je ne
comprends pas comment on peut
en venir à bout avec ça. Il nous
faut plus d’aide du provincial ou
du fédéral. »
Même son de cloche de
la part du maire de Mayo,
Robert Bertrand. Le premier
magistrat est d’avis que les municipalités régionales de comté
sont négligées par le gouvernement du Québec.
« Depuis 2017, on demande des
subventions pour effectuer des
travaux sur le chemin Burke. On
n’a jamais été capable d’obtenir
de l’aide. Le printemps dernier,
on avait quatre pieds d’eau
sur une partie du chemin de la
Rivière-Blanche à cause des inondations. J’ai l’impression que
jamais on ne recevra d’aide du
gouvernement pour le réparer. »
M. Bertrand appuie sans
hésiter l’initiative de la MRC
du
Haut-Saint-François.
Il
espère que la demande soit
entendue à Québec et que les
municipalités comme la sienne
obtiennent enfin leur juste part,
explique-t-il.

Club La Paix d’Or
Souper hot-dog suivi d’un tournoi
de 500 le 16 janvier à 18h à la salle
municipale de Notre-Dame-dela-Paix. Apportez votre boisson.
Inscription pour les cartes et
réservations pour le souper Gloria
Charron au 819-522-6695

Vous êtes un organisme
et vous désirez promouvoir une activité,
envoyez votre texte au admin@lelienentrepreneur.com

• Tu es âgé de 18 ans et plus.
• Tu es à la recherche d’un emploi
depuis un certain temps.
• Tu aimerais avoir de l’aide dans ta démarche?

Joins-toi au groupe IMPACT 5,
une formule gagnante et dynamique !
Prochain groupe : 13 janvier au 3 avril 2020
Dépêche-toi à t’inscrire, les places sont limitées !
Pour plus d’information ou t’inscrire, contacte-nous :
819 986-5248 ou 819 983-4135.

SERVICE GRATUIT
J2V0801-017

Avec la participation financière de :

