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Le droit de vote revu
au conseil des maires
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Coupe Papineau :
Montebello reprend son titre

3

un projet
de marché public dans le nord
de la Petite-Nation?
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41 Principale,
Principale, Chénéville,
Chénéville, J0V1E0
41
J0V1E0

Photo à titre indicatif seulement.
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www.lapetite-nation.com
www.lapetite-nation.com
http://www.lapetite-nation.ca/en/
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Distributeur

Service
d’une
infirmière

Prise de sang
et analyse de
laboratoire

Vaccination
(voyage,
grippe, etc)

N. Coté, E. Carbonneau et D. Savoie
uniprix.com https://www.facebook.com/uniprix
Pharmaciens propriétaires
https://www.uniprix.com/

620, Ave Buckingham | 819 986-6000

Location de
MAPA 24h

Céline Brousseau
Votre infirmière

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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droit de vote

modifié au conseil des maires
Les 24 maires de la MRC de Papineau
disposent désormais d’une voix chacune.

Claudia

Blais-Thompson

Journaliste

L

e ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation a accepté de
modifier ses lettres patentes afin
que le système de votation à la table

claudia@journalles2vallees.ca

OFFRE D’EMPLOI
Boucherie Les produits David, Chénéville
Entreprise familiale depuis 60 ans!
Pour bien servir notre clientèle, nous RECHERCHONS:

Boucher

Envoyés votre C.V à l’adresse courriel:
lesproduitsdavid@gmail.com

J2V2901-020

Temps plein 40hrs semaine
du mercredi au dimanche
2 ans d’expérience dans le domaine
Entregent avec la clientèle
Découpe de carcasse un atout
Communiquer en anglais un atout

des maires de la MRC de Papineau
soit révisé. Ainsi, les 24 municipalités
disposent maintenant d’une voix
chacune lors des votes du conseil des
maires.
Auparavant, la formule de répartition
des votes, en vigueur depuis 30 ans,
donnait aux villes de Thurso, SaintAndré-Avellin et Papineauville deux
voix puisque leur population dépasse
les 4000 habitants. L’ancien modèle
indiquait que chaque municipalité
disposait d’une voix pour une tranche
de 2 000 habitants ou moins et d’une
voix additionnelle pour chaque tranche
supplémentaire de 2 000 habitants et
plus.
Désormais,
les
municipalités
comptant une population de 10 000
habitants et moins ont une voix, tandis
que celles comptant une population de
20 0000 habitants et moins ont deux
voix.
« Pour toute population supérieure
à 20 000 habitants, le représentant
de cette municipalité dispose d’une
voix additionnelle par tranche de 10
000 habitants », peut-on lire dans la
Gazette officielle du Québec publiée le

627, rue Notre-Dame
Journaliste
Graphistes
Montebello, Qc J0V 1L0 Claudia Blais-Thompson Tanya Laframboise
819 309-3205
Responsable du développement Frédéric Robert-Laurin
des affaires
Chroniqueurs
journalles2vallees.ca
André Bissonnette
http://journalles2vallees.ca/
Éric Antoine
Coordonatrice aux ventes
Laurence Bietlot
Carole Barbier
Propriétaires
Martin Parent
Isabelle Millette
Simon Lavergne
Conseillère publicitaire
Yan Proulx
Michelle Villeneuve
Steve Fortin

18 décembre 2019.
Le conseil des maires avait adopté
une résolution le 19 juin dernier
demandant
au
gouvernement
de modifier ses lettres patentes
relativement au nombre de voix des
représentants des municipalités.
Ce décret gouvernemental réjouit
le maire de Lac-Simon, Jean-Paul
Descoeurs. En juin dernier, il réclamait
l’équité pour toutes les municipalités
en retournant à l’ancien système
de votation. Le premier magistrat
avançait alors que sa municipalité paye
pourtant la plus importante quotepart à la MRC, soit 209 510 $ pour le
plus récent budget.
« C’est plus juste pour tout le monde
comme ça et j’en suis vraiment fier.
On est une petite communauté,
mais si on commence à avoir des lois
supplémentaires pour certains villages,
ce n’est pas normal. On paye la plus
importante quote-part de toute la
MRC, mais on avait droit à seulement
un vote. Selon moi, c’était hors norme
», mentionne M. Descoeurs qui portait
le dossier de révision du système de
votation.

Tirage
26 750 exemplaires imprimés
Publié par
Le Lien Entrepreneur
Présidente: Isabelle Millette
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Montebello

remporte
la Coupe Papineau

L’équipe de Montebello a été couronnée
championne de la Coupe Papineau 2020.

claudia@journalles2vallees.ca

A

près avoir été défaite l’an dernier,
la municipalité de Montebello
a repris son titre de champion
en remportant la sixième édition de
la Coupe Papineau, samedi dernier à
Chénéville.
La finale s’est terminée en tir de
barrage contre l’équipe des bleus de
Saint-André-Avellin. Selon l’agent de
développement à la Corporation des

loisirs de Papineau (CLP), Éric Desjardins,
la Coupe Papineau 2020 aura permis
d’assister à d’excellents matchs de
hockey.
« Les demi-finales et les finales
ont été de bonnes parties. Le but est
quand même de faire une journée de
hockey amical à l’extérieur entre les
municipalités. C’est resté très cordial
et tout le monde avait un bon esprit
sportif. »
Les températures douces ont permis
à la surface de jeu de tenir au total 11
parties durant la journée. Huit équipes

QUOI?
IL N’EST PAS
COMMENT?
TROP TARD!

}

À MIEUX ENTENDRE

* Valide jusqu’au 31 mai 2015

la MRC de Papineau. Cette année,
Chénéville a récolté les fonds pour
l’éclairage du terrain de baseball. La CLP
a également amassé de l’argent pour
l’organisation de la Super-Fête MariusFournier qui se tient en juillet pour les
enfants de 12 ans et moins.
Pour la Coupe Papineau 2021, la
municipalité de Ripon aurait démontré
l’intérêt d’accueillir l’événement qui
se déplace de village en village pour
favoriser la collaboration entre les
municipalités et l’appartenance à la
région de Papineau.

VOUS ÊTES À
LA RETRAITE
ET VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS LE
DITES-VOUS
BRUIT?
SOUVENT

Contactez-nous pour
un dépistage auditif
NOUS POUVONS VOUS AIDER
sans frais*

TEST AUDITIF
DE DÉPISTAGE
SANS FRAIS*

provenant des municipalités de Ripon,
Chénéville, Papineauville, Montebello,
Thurso, Val-des-Bois/Bowman et SaintAndré-Avellin ont croisé les bâtons lors
de l’événement.
« Ça été un beau succès. Il y a des
gens d’un peu partout qui sont venus
encourager les équipes et le ministre
Mathieu Lacombe a procédé à une mise
au jeu. C’est plaisant d’organiser une
activité pour les adultes », souligne M.
Desjardins.
Ce tournoi a pour but d’amasser des
fonds pour le sport et le loisir dans

Crédit photo: R. Crête

Claudia Blais-Thompson

Ne
nécessite aucune
NE
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référence
médicale
AUCUNE
RÉFÉRENCE
*Valide jusqu’au 31 mars 2020.
31 décembre 2017
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510BOUL. DE L’HÔPITAL,
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J2V2901-007

https://municipalite.duhamel.qc.ca/

520, BOUL. DE L’HÔPITAL, 2C
819 243-7773
1 800 732-5370

15, RUE GAMELIN, 510
819
771-5029
VosOreilles.com
VosOreilles.com
1 844 283-4843

https://vosoreilles.com/

VosOreilles.com

LES GALERIES D’AYLMER
819 557-1222
1 800 567-1580

J2V2901-003

pascale bolduc
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Bois franc Lauzon
éraBLe grade natureL 41/4”
3,89$/pi2*
*offre valide jusqu’au 19 février 2020

Dépôt d’un MÉMOIRE sur les

MINÉRAUX critiques et stratégiques
Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

e maire de Duhamel, David
Pharand, a représenté la MRC de
Papineau l’automne dernier dans

et à émettre leurs commentaires
afin de contribuer à la réflexion
et à la définition des orientations
gouvernementales en matière de
mise en valeur des minéraux critiques
et stratégiques.
« Notre mémoire touche les

La MRC de Papineau souhaite
rappeler au gouvernement les 16
principes du développement durable
et l’importance de ces derniers dans
l’aménagement du territoire. Elle
met aussi de l’avant quatre des cinq
principes identifiés par la Coalition

de
membres
d’associations
de
riverains qui se sont unis au sein
du Regroupement de protection
des lacs de la Petite-Nation. Un
développement minier opéré par
Lomiko Metals, une entreprise basée
en Colombie-Britannique, devait

Nous payoNs
les taxes*

*offre valide jusqu’au 19 février 2020

le cadre d’une vaste consultation à
ce sujet organisée par le ministère
québécois de l’Énergie et des
Ressources naturelles.
La MRC de Papineau déposera un
mémoire sur la place du Québec
dans la mise en valeur des minéraux
critiques et stratégiques d’ici le 7
février.
Dans le cadre de cette réflexion,
les acteurs, les partenaires et les
représentants du milieu ont été
invités à exprimer leur point de vue

sur tous les
planchers flottants!
différents
éléments
de
notre
territoire, dont la préséance de
notre schéma d’aménagement. Nous
souhaitons le respect des collectivités
locales et voulons adopter le
principe du pollueur-payeur. Nous
encourageons la réduction à la
source par différentes mesures et
la protection de l’environnement.
Ce sont les objectifs visés dans nos
recommandations », a indiqué M.
Pharand lors du conseil des maires la
semaine dernière.

pour que le Québec ait meilleure
mine.
Selon le ministère, l’aéronautique,
les télécommunications, les énergies
renouvelables, le stockage d’énergie,
le secteur médical et l’électrification
des transports sont des secteurs en
forte croissance et pour lesquels un
approvisionnement en minéraux
critiques
et
stratégiques
est
indispensable.
L’été dernier, un projet de mine
de graphite inquiétait des milliers

s’installer aux portes de la réserve
faunique Papineau-Labelle, entre les
municipalités de Duhamel et de Lacdes-Plages.
De son côté, le maire de Duhamel
indiquait que sa municipalité se
questionnait sur la complexité de
projets miniers sur un territoire qui
se veut de villégiature et demandait
à Québec de revoir la Loi sur les mines
pour prendre en considération la
réalité de chaque région.

Nous payoNs
les taxes*
sur toute la
céramique!

*offre valide jusqu’au 19 février 2020

263-A, Henri-Bourassa, Papineauville |819 308-1979 | plancherscerik.com
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un MARCHÉ public dans
le NORD de la Petite-Nation ?

Inspirée de la Coop de Ripon, l’idée d’un marché
public mijote au sein des municipalités de Namur,
Saint-Émile-de-Suffolk, Boileau et Lac-des-Plages.

U

n projet de marché public et de
bistro pourrait voir le jour dans
quelques années dans le nord de
la Petite-Nation, aux abords de la route
323, là où les services de proximité sont
pratiquement inexistants.
L’idée est venue au conseiller municipal
à Saint-Émile-de-Suffolk, Serge Morin,
après avoir visité la Coopérative solidarité
Place du Marché de Ripon. Selon lui, tous
les résidents de sa municipalité, de Lacdes-Plages et de Boileau doivent faire
plusieurs kilomètres pour se rendre à
l’épicerie ou à une station-service.
« Depuis que la route 323 passe à côté
de Saint-Émile-de-Suffolk et de Lac-desPlages, tous les commerces ont fermé.
Tout ce qui reste, c’est des dépanneurs. Il
y a seulement Namur qui s’en tire quand
même bien en raison des services de
proximité », raconte-t-il.
Ce dernier souhaite grandement
s’inspirer du modèle de la Coop de Ripon
pour mettre sur papier les différentes
possibilités que pourrait comporter son

projet. D’après sa vision, le bâtiment avec
toit ouvert devrait inclure une cuisine, un
bistro, des espaces commerciaux à louer et
un guichet automatique. Selon M. Morin,
ce plan est viable dans ce coin de la région
où la population grimpe considérablement
durant la saison estivale.
« Ce qu’il nous faut, c’est un centre
communautaire culturel. Il pourrait
y avoir un marché aux puces et un
chansonnier l’été. Je crois qu’il faut
demander aux différents paliers de
gouvernement le financement d’un
bâtiment situé sur la route 323. Il
doit être visible pour que les passants
s’arrêtent. Les municipalités devront le
faire rouler. »
Des sites potentiels ont été identifiés à
Saint-Émile-de-Suffolk, à Lac-des-Plages
et à Namur.
Une rencontre s’est tenue en octobre
dernier entre les municipalités de Namur,
Boileau et Saint-Émile-de-Suffolk. Deux
représentants de la MRC de Papineau et
le directeur général de la Coopérative
solidarité Place du Marché, Papa Oumar
Badji étaient également présents. La

nécessité d’avoir en main un plan de
développement régional a forcé M.
Morin à retourner à la table à dessin.
En janvier, Saint-Émile-de-Suffolk a
adopté une résolution voulant qu’un
plan directeur régional soit développé
avec les municipalités voisines. Dans
les critères du programme de la MRC,
il est essentiel que les municipalités se

regroupent.
« Le programme de soutien aux projets
structurants de la MRC permet de financer
jusqu’à 80 % ce genre de projet. La date
de fermeture étant le 20 février, j’ai décidé
de bousculer les choses. Il faut l’aval
d’au moins une autre municipalité pour
le plan de développement régional »,
conclut M. Morin.

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

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

fgacscv.ca
http://www.fgacscv.ca/
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Nous avons
tous les gadgets
technologiques
à bas prix!

+taxes

Vérification et nettoyage complet

• Suppression virus/logiciels malveillants et fichiers temporaires
• Optimisation base de registre
• Vérification matériel, disque dur, mémoire, processeur, périphériques
• Protection 1 an anti-virus Kaspersky, licence 1 utilisateur

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

J2V2901-005

claudia@journalles2vallees.ca

103, rue Georges, Gatineau | 819 986-3189
boutique.ordivertgatineau.ca
https://www.boutique.ordivertgatineau.ca/

Mise à niveau
Windows 7
vers Windows 10
à partir de
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$

* Selon la compatibilité
de votre ordinateur.
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Fassett

HAUSSE
LES TAXES
de 3 %

La taxe foncière passe de 0,76 $ à 0,78 $ par
tranche de 100 $ d’évaluation à Fassett.

claudia@journalles2vallees.ca

L

e conseil municipal de Fassett a adopté
à l’unanimité un budget équilibré de
817 120 $ pour l’année 2020. Le compte
de taxes des citoyens connaîtra en moyenne
une augmentation de 3 %, selon le type
d’immeuble et des services disponibles.
La taxe foncière passe de 0,76 $ à 0,78 $
par tranche de 100 $ d’évaluation. Pour une
propriété évaluée à 150 000 $, cela représente
une hausse de 34 $. Pour expliquer en partie la
hausse de la taxe foncière, le maire suppléant,

François Clermont, croit qu’il faut d’abord
considérer l’augmentation de l’indice des prix
à la consommation se situant à 1,9 %.
« On n’est jamais content d’augmenter les
taxes. On connait la capacité de payer de nos
citoyens. Par contre, il faut avoir un équilibre
entre le contexte de la réalité en plus de tenir
une municipalité en bonne santé financière
qui offre des services et qui investit pour son
développement. »
Il affirme également que la municipalité
doit prévoir et provisionner certaines sommes
pour des dépenses futures.
« À tire d’exemple, le remplacement

éventuel du camion d’urgence du service des
incendies et la vidange des boues du réservoir
des eaux usées de la municipalité. C’est un
mode de planification budgétaire que l’on
veut installer. Il faut avoir une vision à long
terme des dépenses actuelles et à venir. »
Les projets pour 2020
Fassett est actuellement en pourparlers pour
relancer la cuisine partage afin de réunir
toutes les générations. « Les gens du Club
de l’âge d’or vont permettre aux plus jeunes
de développer des habiletés culinaires. On
souhaite que les produits générés par cette

activité soient à la disposition des gens dans le
besoin », raconte M. Clermont.
La nouvelle patinoire de la municipalité
sera inaugurée dans le cadre des festivités du
Carnaval de Fassett. Elle sera nommée en la
mémoire d’Éric Trépanier, décédé en novembre
dernier. La famille du défunt sera d’ailleurs
présente pour la mise au jeu protocolaire du
tournoi de hockey.
Des élections doivent se tenir prochainement.
La période de dépôt des candidatures est
présentement ouverte. Le scrutin doit se
tenir le 1er mars. M. Clermont confirme qu’il
déposera sa candidature.
J2V2901-014

Claudia Blais-Thompson

10e édition

À ma caisse, c’est payant étudier!
À gagner : 26 bourses d’études totalisant 10 500 $

Inscris-toi d’ici
le 31 mars 2020!

https:/ www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530463&utm_campaign=vanity-url&utm_mediuEn
m=vanitligne,
y&utm_source=desjauardindesjardins.com/
s&utm_term=/caissedelapetitenation/index.jsp
https:/ www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530463&utm_campaign=vanity-url&utm_mediucaissedelapetitenation
m=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissedelapetitenation/index.jsp

À la Caisse, dans l’un de nos trois
centres de services :
• 105, rue Principale, Saint-André-Avellin
• 79, rue Principale, Chénéville
• 276, rue Papineau, Papineauville

Le programme de bourses d’études se tient du 1er janvier au 31 mars 2020, 16 h. Ouvert aux étudiants à temps plein des niveaux secondaire, professionnel, collégial et
universitaire, membres réguliers de la Caisse depuis au moins 90 jours et âgés de 30 ans ou moins. Conditions et règlement disponibles à la Caisse et en ligne au
desjardins.com/caissedelapetitenation.
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Boileau

HAUSSE
légèrement
les taxes

Le compte de taxes des citoyens de Boileau augmente de trois cents
en 2020 pour s’établir à 0,63 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

e conseil municipal de Boileau a
adopté un budget de 1,5 million
de dollars. Le compte de taxes des
citoyens augmente de trois cents en 2020
pour s’établir à 0,63 $ par tranche de 100
$ d’évaluation.
Le tarif pour le service de collecte
des matières résiduelles et du recyclage
passe de 136 $ à 154,52 $ par logement.
Le montant reste le même lors d’une
demande d’un nouveau bac à ordure et
recyclage, soit 100 $.

Cependant, les tarifs pour les services
de la Sûreté du Québec (SQ) et les services
incendies diminuent. Il en coûtera 99,06
$ pour la SQ et 132,76 $ pour le service
incendie par unité d’un lot imposable.
« On est satisfait de ce budget. Boileau
n’est pas une municipalité riche. Il est
toujours bon d’avoir un petit surplus en
cas de pépin. On aurait pu augmenter
beaucoup plus, mais on va travailler avec
ça. On a une bonne équipe et on fait ce
que l’on peut avec ce que l’on a », soutient
le maire suppléant, Jean-Marc Chevalier.
Pour la nouvelle année, la municipalité

ANIMATEUR(ICE)
VOLET ENFANTS

de 345 habitants va consacrer temps et
argent à la poursuite des travaux de l’hôtel
de ville et à l’entretien de son réseau
routier. Installé dans une ancienne école,
l’établissement des bureaux administratifs
de Boileau doit aussi servir en cas de
catastrophe.
« Il faut que les lieux soient adaptés
et efficaces. Nous faisons face aux
inondations régulièrement et les gens
doivent avoir un endroit où être hébergés.
La génératrice doit être remplacée et
il faut également aménager un monteescalier pour les personnes à mobilité

réduite », ajoute M. Chevalier.
Boileau veut également s’inspirer de ce
qui se fait ailleurs sur le territoire de la MRC
de Papineau en matière de compostage et
de récupération de matériaux traités par
un écocentre.
« C’est une de nos priorités. Il y a
beaucoup de choses qui ne devraient pas
se retrouver dans les sites d’enfouissement.
On veut voir comment les municipalités
avoisinantes fonctionnent avant de mettre
notre projet en marche. On veut réduire
au maximum tous les déchets », conclut M.
Chevalier.

Répit pouR les
pRoches aidants

À la Maison de la famille Petite-Nation
Horaire de travail
Lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 (30 heures par semaine)
Tarif : 14$ / h
description des exigences
Être motivé, autonome, bonne capacité d’organisation et d’adaptation ainsi qu’un grand sens de l’initiative.
Posséder une formation en relation d’aide, animation et/ou expérience pertinente.
Connaissances de base des logiciels informatiques de traitement de texte.
Habile en cuisine (préparation de recettes – coanimation auprès de jeunes 8 à 12 ans.)
Maîtrise du français parlé et écrit.
Avoir un permis de conduire valide.

l’association pour personnes handicapées de papineau offre un service de répit en
milieu de vie personnalisé pour les aidants naturels d’une personne vivant
avec un handicap (déficience intellectuelle, déficience physique,
trouble du spectre de l’autisme, multi-handicap).

**Le (La) candidat(e) devra n’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.
La personne choisie accepte de se soumettre à une enquête de sécurité.

nature du poste
Ce poste consiste surtout à faire de l’animation en support au développement, ainsi qu’assurer la sécurité des enfants.
description des tâcHes
ATELIERS
• Halte Répit
Sur demande – lors d’ateliers parents
• Activités enfants et parents-enfants ½ jour / hebdomadaire
• Doigts de Fées
½ jour / hebdomadaire
• Popote Débrouille
Parascolaire 2 fois semaine (3 à 5 hres)
• Organiser, réaliser et animer des ateliers et activités adaptés aux différents projets;
• Assurer la sécurité des enfants, ainsi que l’entretien des locaux et du matériel;
• Fournir à la directrice les rapports nécessaires relatifs aux activités et aux ateliers (rapport d’atelier, registre
des présences, statistiques, comptes-rendus etc.);
• Promouvoir les services et les orientations de l’organisme auprès de la population;
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe en place et les partenaires;
• Toutes autres tâches connexes.

• Répit de courte durée
• pour personnes handicapées âgées
de 18 ans et plus
• tous les handicaps sont admissibles
• permet à la personne handicapée d’être stimulée
par diverses activités selon ses intérêts et besoins
directement chez elle.
• offres aux proches aidants de sortir de la maison
en toute quiétude

pour soumettre votre candidature :
danielle danis, directrice

1165, route 321 Nord, Saint-André-Avellin
https://www.facebook.com/Association-pour-Personnes-Handicap%C3%A9es-de-Papineau-266536020185738/
819 983-2648https://laphp.ca/
| laphp.ca | https://www.facebook.com/Association-pour-Personnes-Handicap%C3%A9es-de-Papineau-266536020185738/
Suivez-nous sur
https://www.facebook.com/Association-pour-Personnes-Handicap%C3%A9es-de-Papineau-266536020185738/

J2V2901-019

courriel : maisonfamillep-n@videotron.ca

Ce programme permet donc aux proches
aidants d’avoir un peu de répit
et du temps pour eux.

N’hésitez plus et pensez à vous! Communiquer au 819 983-2648
pour réservation ou information.
J2V2901-021

Maison de la Famille petite-nation
14, rue Hubert-st-louis, saint-andré-avellin, Qc, J0v 1W0
téléphone : 819 983-4384 | télécopieur : 819 983-4539

Bénéficiez d’une
intervenante à votre
domicile pour seulement
20$ pour 3 heures
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La préparation à la retraite
comme passion
de planification de la retraite, dont
le principal mandat est d’offrir des
séminaires de préparation à
la retraite aux employés de la
fonction publique fédérale. D’une
cinquantaine de cours à l’époque,
l’Institut en offre aujourd’hui plus
de 600 bon an mal an d’un océan
à l’autre.
«Vingt ans plus tard, on est le
plus gros fournisseur de cours
de préparation à la retraite
d’Ottawa. On offre des cours à
la GRC et à Postes Canada, entre
autres. On est une des rares
entreprises privées à détenir la
certification nécessaire
pour
présenter le régime de retraite des
fonctionnaires fédéraux.»
Outre l’ensemble des aspects
financiers relatifs à la vie après le
travail, ceux légaux, psychosociaux
et de santé sont aussi couverts par
ce groupe de professionnels de
l’enseignement.

à qui je peux offrir des conseils
afin de maximiser leurs revenus.
Souvent, on peut structurer la
gestion de divers placements
pour pouvoir bénéficier des
suppléments de revenus à
compter de 65 ans.»

Prise de conscience
grandissante

Sylvain Parent est d’avis que la
population active est de plus en
plus au courant de l’importance
que revêt une préparation à
retraite adéquate afin de profiter
pleinement de ses vieux jours.
«Il y a une conscientisation
grandissante, les gens y pensent
et y prêtent plus attention que
dans le passé.»
Bien que les ressources soient
souvent moins importantes au
sein des PME et pour les travailleurs

autonomes, comparativement
par exemple à la fonction
publique fédérale, les gens
sont de plus en plus nombreux
à dénicher de l’information
pertinente en vue du jour où ils
tireront leur révérence, souvent
auprès de conseillers financiers
d’institutions financières.
«Il y a une certaine conscience
à l’effet qu’on doit mettre de
l’argent de côté, par exemple en
cotisant dans un REER ou encore
au Fonds de solidarité FTQ.»
«Souvent,
les
gens
me
demandent à quel moment
ils devraient me consulter. Je
réponds toujours qu’il n’est
jamais trop tôt ni trop tard. Par
contre, avant 55 ans, c’est l’idéal.
Ça permet habituellement de
maximiser ses revenus une fois à
la retraite.»

Nouveaux services

À l’aube de la soixantaine,
après avoir conseillé moult
futurs retraités du marché de
l’emploi, Sylvain Parent approche
lui-même de ce moment qu’il,
comme tout le monde, percevait
bien loin devant lorsqu’il a quitté
les bancs universitaires pour
entamer sa carrière. Entouré de
partenaires de confiance, il peut
aujourd’hui relâcher l’accélérateur
et ainsi mettre son expérience des
dernières décennies au profit des
résidents de son patelin.
«J’offre
désormais
des
consultations sans frais aux gens
de la Petite-Nation et de la Lièvre.
Je donnais déjà un coup de main
à mes amis et aux membres de
ma famille, mais je ne faisais pas
la promotion de mes services.»
«À Thurso, quand l’usine a
fermé, en 2009, les employés
ont dû composer avec un recul
de leur épargne-retraite à cause
de la faillite de Fraser. Il y a
beaucoup de ces gens-là qui sont
aujourd’hui près de la retraite et
J2V2201-002
J2V2901-001

Friand
de
mathématiques
depuis toujours, Sylvain Parent
a appris sur le tard l’existence
de la profession d’actuaire, ces
«docteurs», comme il aime dire,
des conséquences financières
résultant d’événements incertains
ou risqués.
C’est au cours du dernier
droit l’ayant mené à décrocher
un baccalauréat en recherche
opérationnelle de l’Université
d’Ottawa, en 1980, pendant qu’il
travaillait à l’usine de pâtes et
papiers de Masson au sein du
département informatique que le
natif de Thurso a eu son premier
contact avec cet univers pour le
moins complexe pour le commun
des mortels.
«Les chiffres ont toujours été
ma force première. Quand j’ai
su que des actuaires s’arrêtaient
parfois à l’usine, je me suis mis à
m’intéresser à ce qu’ils faisaient.
J’ai alors constaté qu’ils étaient
peu nombreux.»
À la suite de quelques années
passées du côté de Montréal et
de Vancouver, après avoir réussi
une douzaine d’examens ardus
conduisant au titre d’actuaire,
Sylvain Parent a mis le cap sur
Johannesbourg en Afrique du
Sud où, pendant deux ans, il a
fait profiter son expertise à une
compagnie de réassurance suisse.
«Je suis revenu dans la région
en 1989 pour rejoindre un bureau
de conseillers en assurance
collective.»
À compter de 1995, le
Thursolien s’est mis à voler de
ses propres ailes, fondant Welton
Parent Inc., une entreprise
offrant aux petits employeurs des
services d'actuariat relatifs aux
régimes de retraite.
En quête d'expansion, deux ans
plus tard, il fonde RocheBanyan
Inc, une firme spécialisée en
conseils
personnalisés
aux
particuliers souhaitant planifier
leur après carrière.
Puis, en 1999, il acquit l’Institut
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Hausse de

1,5 % DES
TAXES

pour Lochaber-Canton
Le taux de taxe foncière
augmente de 1,5 % en 2020.

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

les cartons pour la nouvelle année.
Lochaber-Canton veut également se
pencher sur la mise à jour du système
informatique de gestion municipale, la
mise en service d’un site internet et la
coupe de roseaux envahissants.
M. Gamache indique vouloir poursuivre
le renforcement de la collecte des matières
résiduelles dont font partie cinq autres
municipalités. Piloté par LochaberCanton depuis 2014, le regroupement
intermunicipal pour la cueillette des
matières putrescibles a implanté la

première collecte de bacs bruns dans la
MRC de Papineau. Les municipalités de
Lochaber-Partie-Ouest,
Papineauville,
Plaisance, Mayo, Lochaber-Canton et
Montebello, sont les seules dans la
MRC à effectuer la collecte du bac brun
directement à la porte des citoyens. Le
regroupement intermunicipal représente
désormais 26,5 % de la population totale
de la MRC de Papineau.
« On forme un noyau. On travaille de plus
en partenariat pour s’ajuster davantage à
la route 148 », conclut le maire.
J2V2901-012

a municipalité de Lochaber-Canton a
adopté un budget de 1 196 188 $. Le taux
de la taxe générale augmente de 1,5 %.
La taxe foncière par tranche de 100 $
d’évaluation se chiffre à 0,95 $ pour cette
municipalité de quelque 460 habitants.
Pour le premier magistrat, Alain Gamache,
il s’agit d’un ajustement au coût de la vie.
« Si on regarde les cinq dernières années,
j’ai maintenu quatre fois le taux de taxes

et je l’ai baissé il y a deux ans en raison
de la réévaluation de la valeur foncière.
Tout augmente. C’est comme ça partout.
Ça nous prend une gestion serrée et il faut
être innovateur dans plusieurs domaines
pour réduire les dépenses. »
L’année 2020 s’annonce chargée pour
la municipalité. En effet, la réfection du
dernier tronçon de la montée du Gore
Nord, la mise en branle d’un projet de
construction pour un garage municipal
et l’inauguration de la nouvelle mairie et
d’une salle communautaire figurent dans

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 31 mars 2020

*Cette offre est valide jusqu’au 31 mars 2020

MÉDICALE

Prochaine clinique le mercredi 12 février 2020
APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

819 243-7773
1 877 732-5370

(

)

VosOreilles.com

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530429
J2V2901-004

Prochaine
clinique le mercredi
12PRINCIPALE
février 2020
PASCALE BOLDUC
3, RUE
AUDIOPROTHÉSISTE
APPELEZ POUR PRENDRESAINT-ANDRÉ-AVELLIN
RENDEZ-VOUS
(
)
819 243-7773
PASCALE BOLDUC
3, RUE PRINCIPALE
1
877
732-5370
VosOreilles.com
https://vosoreilles.com/
AUDIOPROTHÉSISTE
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN
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Deux

KARATÉKAS
de la Petite-Nation
au Championnat
canadien

Simonne et François-Xavier Béland vont représenter le Québec en combat
au Championnat canadien de karaté junior, du 1er au 3 mai, à Toronto.

Claudia Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

D

eux jeunes de Notre-Dame-de-laPaix, Simonne et François-Xavier
Béland, se rendront à Toronto en
mai prochain pour défendre les couleurs
du Québec en combat dans leur catégorie
respective au Championnat canadien de
karaté junior.
Les deux athlètes de la Petite-Nation ont
été sélectionnés pour faire partie de l’équipe
du Québec au terme de trois compétitions.
Lors de la Coupe Québec 2019, Simonne,
11 ans, a terminé en 7e position en kata et

a obtenu la médaille d’argent en combat.
Son frère âgé de 13 ans, François-Xavier, a
pour sa part terminé en 7e place en kata et
a obtenu la médaille d’or en combat.
À Toronto, Simonne combattra dans
la catégorie jeunesse filles (12-13 ans)
de moins de 47 kg, tandis que FrançoisXavier combattra dans la catégorie
jeunesse garçons (12-13 ans) de moins
de 55 kg. Les médaillés qui auront
accumulé le plus de points seront ensuite
sélectionnés pour représenter le Canada
lors du Championnat panaméricain junior
qui se déroulera à la fin du mois d’août à

Monterrey, au Mexique.
Lors du Championnat canadien, les
athlètes du Canada, dont Simonne et
François-Xavier font désormais partie,
s’affronteront pour se disputer les
médailles d’or, d’argent et de bronze.
Parcours
Simonne et François-Xavier ont commencé
les cours de karaté dès l’âge de 7 ans à
l’école l’école de karaté de Saint-AndréAvellin. Depuis mars dernier, les deux
ceintures brunes s’entraînent dans l’équipe
de compétition du dojo Beaudoin Karaté

Gatineau, quatre à cinq fois par semaine.
En plus de l’entraînement, les jeunes
athlètes jonglent entre l’école, les devoirs
et les compétitions. « Ils font des stages de
karaté, François-Xavier participe au Grand
défi Pierre Lavoie avec l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau et Simonne fait partie
du volet Filles actives. À l’école, ils sont au
programme international et ils doivent
maintenir de bonnes notes. Pour nous, l’école
demeure prioritaire. Ça leur demande une
certaine discipline, mais ils ont des objectifs et
je crois que ça les motive », raconte leur père,
Sébastien Béland.

L’équipe de la Banque alimentaire de la Petite-Nation remercie les municipalités et les bénévoles
qui ont participé à la guignolée 2019, à l’emballage des cadeaux pour les enfants,
à la fabrication et à la distribution des paniers de Noël.
Notre reconnaissance est immense envers tous nos donateurs. Grâce à votre implication,
nous avons permis à 395 familles de la Petite-Nation de passer un meilleur temps des fêtes
en leur donnant un panier de Noël en plus d’un cadeau par enfant de 12 ans et moins.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année 2020
des plus enrichissantes répondant à vos attentes!

Un énorme merci aux entreprises
suivantes pour leur contribution
(denrées alimentaires, cadeaux ou équipements)

• Les fermes Petite-Nation
• Marché Bonichoix de Montebello
• Ferme Lambert
• Tim Horton de Papineauville
• Fairmont Le Château Montebello
• Clinique dentaire Bergeron-Payette-Rail
• Journal La Petite-Nation
• Journal Les 2 vallées
• Les écoles participantes de la CSCV
• Parc Oméga

Merci à nos partenaires!

1264, route 317, Ripon | 819 983-3191 | https://www.bapn.ca/
bapn.ca

J2V2901-011

• Métro de Chénéville
• Métro de Saint-André-Avellin
• Métro de Thurso
• Métro de Papineauville
• Marché Serge Perrier
• Distribution Stéphane Aubin
• Tigre Géant de Papineauville
• Alimplus
• Intermarché de Ripon
• Verger Bonsecours

https://www.facebook.com/Journal-les-2-Vall%C3%A9es-1846410542297402/
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Mulgrave-et-Derry

HAUSSE
les taxes

D’UN CENT
Mulgrave-et-Derry hausse légèrement
les taxes foncières d’une cent pour 2020.

claudia@journalles2vallees.ca

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

services de bibliothèque à La Chapelle. La
grande ouverture de ce projet est prévue
avant le début de l’été.
Tout cela a été rendu possible grâce
à un investissement de 55 000 $ dont
une somme de 20 000 $ provient d’un
programme de développement de la MRC
de Papineau, 8 000 $ de l’ancien député

provincial Alexandre Iracà et 27 000 $ des
contribuables de Mulgrave-et-Derry.
«
C’est
important
pour
une
communauté
d’avoir
sa
propre
bibliothèque à proximité des citoyens.
C’est un endroit de rassemblement pour
tout le monde. C’est beaucoup plus que
des livres », conclut M. Kane.

Simon Lacasse Robert Lacasse Michel Modery
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier

Jessica Singh
Adjointe exécutive

ripon 174 900$

Chénéville 89 900$

Courtier immobilier

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Chénéville 329 000$

Nouveau

Bord de l’eau

Nouveau

Belle propriété de 5 chambres à coucher dans le domaine familial, accès au lac du domaine familial Sia:19573531(Simon)

Chalet 4 saisons, bord du lac Daoust, grand terrain près
de 1 acre, très privé Sia: 28419940(Simon)

Superbe maison de 4 chambres à coucher, bordé par la rivière de
la Petite Nation, navigable, grand terrain Sia: 25698592(Robert)

notre-Dame-Du-laus 324 900$ papineauville 105 000$

J2V2901-010

L

a municipalité de Mulgrave-et-Derry
a adopté un budget de 1 679 145 $
dans lequel elle augmente les taxes
foncières d’une cent.
Le taux d’imposition passe de 0,716 $ à
0,725 $ par tranche de 100 $ d’évaluation
pour la nouvelle année. À titre d’exemple,
pour une propriété évaluée à 200 000 $,
la hausse équivaut à 18 $.
Le
premier
magistrat,
Michael
Kane, explique cette légère hausse
par l’augmentation du coût de la vie.
« Comme chaque année, il y a des
augmentations dans tous les secteurs.
C’est un bon budget. »
Plusieurs projets attendent la petite
municipalité de quelque 370 habitants
en 2020. Mulgrave-et-Derry souhaite
construire un centre multifonctionnel
dans
lequel
se
retrouveraient
notamment les bureaux administratifs
de la municipalité, situés actuellement à

Buckingham.
« Nous avons un plan conceptuel et nous
sommes prêts à déposer une demande de
subvention. Si nous rencontrons du succès
auprès du programme Infrastructure
Canada-Québec, nous pourrons aller de
l’avant. Un projet de plus d’un million de
dollars, c’est trop cher pour une petite
municipalité. Avec une subvention, c’est
réalisable », indique M. Kane.
Grâce à la collaboration entre
l’Association des lacs Lombard et
Mulgrave-et-Derry le projet visant à
transformer La Chapelle en un centre
communautaire se poursuit. Des travaux
ont été effectués pour mieux isoler
l’endroit, les fenêtres et les portes ont
été remplacées et le système électrique a
été modernisé.
Un service Internet haute vitesse a aussi
été mis gratuitement à la disposition
des citoyens. Un projet de Biblio/Café
Internet est également dans les plans.
La municipalité a mis sur pied un comité
chargé de travailler avec le Réseau BIBLIO
de l’Outaouais dans le but d’offrir des

J2V2901-016

Claudia Blais-Thompson

saint-sixte 284 900$

Accès au lac

ance
Reprise de fin

Magnifique propriété de 3 chambres à coucher, construction 2014, accès
a la rivière du Lièvre, grand garage détaché Sia: 28445098(Simon)

Opportunité pour bricoleur de 3 chambres à coucher
Sia:27110120(Simon)

Magnifique propriété intergénérationnelle 2014, 5 chambres à coucher, accès au lac farrand Sia:27691723(Simon)

montebello 469 900$

namur 89 900$

laC-simon 289 900$

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

Propriété de 2 chambres à coucher, grand garage détaché
de 20 par 30, au cœur du village Sia:14838995(Simon)

Chénéville

Chénéville

VENDU

VENDU

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

Remarquable propriété de 2 chambres à coucher, petit bachelor, grande terrasse, clé en main Sia:19353064(Robert)

Accès au lac

Accès au lac

Charmante propriété de 3 chambres à coucher, accès
au lac-simon, près des services Sia:21725395(Robert)

Duhamel

laC-simon

http://www.lapetite-nation.ca/en/
DU VENDU
VENhttp://www.lapetite-nation.ca/en/

5 chambres à coucher, vue sur le grand
http://www.lapetite-nation.ca/en/
Lac-Simon Sia:23395266(Simon)

Bord du grand lac-gagnon,terrain prive,residence 2008
de 3 chambres a coucher Sia:20820357(Simon)
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