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41 Principale, Chénéville
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Photo prise avant la pandémie
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ON VEND PLUS
d’immobilier
PARCE QU’ON
EN DONNE PLUS

Livraison
GRATUITE*

Commande
en ligne

https://www.uniprix.com/
uniprix.com htps:/w w.facebo k.com/uniprx
620, Ave Buckingham | 819 986-6000
*Secteur à déterminer par le département de pharmacie.

Service
d’une
infirmière

41 Principale, Chénéville, J0V1E0

www.lapetite-nation.com

E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252
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717 400 $ retournés
à nos membres et
notre communauté
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Partager, c’est dans
nos valeurs.

J2V0710-020

hdesjardins.com/ristourne
t t p s : / / w w w. d e s j a rd i n s . c o m / r i s t o u r n e

Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2019. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne
ou adressez-vous à votre caisse.

Des travaux

palliatifs sur le rang Sainte-Julie Est

Des travaux de pavage effectués sur le rang Sainte-Julie Est suscitent de vives réactions à Saint-André-Avellin.

CLAUDIA

Blais-Thompson
Journaliste

D

claudia@journalles2vallees.ca

es travaux d’asphaltage effectués sur
le rang Sainte-Julie Est, entre la route
323 et l’entrée de la municipalité de
Saint-André-Avellin, font réagir les nombreux
automobilistes qui empruntent régulièrement
cette route provinciale.

Le maire, Jean-René Carrière, est d’ailleurs
bien au fait de la situation. En effet, plusieurs
citoyens se sont plaints sur les réseaux sociaux
croyant la municipalité responsable des travaux
effectués sur le rang Sainte-Julie Est.
« On m’a dit que c’était des travaux palliatifs.
S’ils avaient effectué des travaux de meilleure
qualité, l’asphalte du rang entier ne serait pas
planifié 2025. Tandis qu’avec ce type de travaux,
la date de 2025 demeure. C’est un rang qui est
dans la municipalité, mais qui relève du ministère
des Transports du Québec (MTQ) », indique le

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/

premier magistrat.
Au cours des dernières semaines, les employés
du MTQ ont procédé à des travaux d’asphaltage
à certains endroits de la chaussée endommagée.
Dans une réponse adressée par courriel au
Journal Les 2 vallées, la porte-parole régionale
du MTQ, Rosalie Faubert, explique que « ce
type de travaux est palliatif, c’est-à-dire qu’il
consiste à ralentir la détérioration de la surface
de roulement et à contribuer à sa sécurisation
d’ici la réalisation d’un éventuel projet routier
de réfection de chaussée. »
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« Le ministère estime que cette intervention a
atteint son objectif qui était d’éliminer les enjeux
de sécurité que pouvait soulever la présence
d’ornières et de fissures sur la chaussée »,
poursuit Mme Faubert.
M. Carrière mentionne par ailleurs qu’un
communiqué sera sous peu transmis aux citoyens
ainsi qu’au MTQ. De son côté, le MTQ assure
réaliser « une surveillance accrue du réseau
routier et qu’il continuera d’effectuer des
travaux d’entretien sur le rang Sainte-Julie Est
lorsque nécessaire. »
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HUSSEIN MROUEH

Mélanie Hotte au comité de développement
régional Outaouais d’Investissement Québec
La copropriétaire de Construction Miric et présidente de la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation,
Mélanie Hotte, siègera au comité de développement régional Outaouais d’Investissement Québec.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

a copropriétaire de Construction Miric et
présidente de la Chambre de commerce
Vallée de la Petite-Nation, Mélanie
Hotte, siègera au comité de développement

régional Outaouais d’Investissement Québec.
Mis en place par la société d’État québécoise
et le ministère de l’Économie et de l’Innovation,
17 comités régionaux composés d’une douzaine
de membres issus de la communauté d’affaires
et du développement économique auront
comme mission de guider Investissement
Québec vers les entreprises ayant un fort
potentiel de retombées dans leur milieu.

Tout comme Mme Hotte, les membres
ont été nommés par un comité de sélection
mis en place par Investissement Québec.
« Je suis super fière qu’Investissement Québec
ait pensé à moi pour siéger sur ce comité.
Quand on donne beaucoup de temps dans
notre milieu, la connaissance et la proximité
avec les entreprises, je pense que c’est quelque
chose qu’ils voulaient avoir. »

VENTE INSTALLATION

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347
NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442

Les 17 comités de développement régional
seront aussi chargés de favoriser l’élaboration
et la sélection des projets susceptibles
d’accroître le développement économique
de leur région. Chaque année, ils devront
proposer à Investissement Québec les secteurs
prioritaires dans lesquels investir dans leur
région respective.
« Ce comité va donner le pouls, mais
à l’interne, et non d’un point de vue
gouvernemental. Qu’est-ce qu’on voit entre
entrepreneurs ou qu’est-ce qui manque
sur notre territoire ? » poursuit la femme
d’affaires.
Pour elle, il est important de représenter le
territoire rural de l’Outaouais. Sa mission sera
de cibler les entreprises qui ont le potentiel
de devenir un fleuron québécois « Avec
une population de près de 30 % en milieu
rural, il ne faut pas nous oublier. On a de
grosses entreprises, mais on a aussi de petites
entreprises à forte croissance. On sait que,
malgré la crise, il y a des entreprises qui ont
connu une croissance extraordinaire lors de
la dernière année. »
En effet, cette dernière a constaté une
hausse importante du tourisme sur le territoire
de la Petite-Nation durant la saison estivale.
« On a vu un virement de situation. On a vu
beaucoup de tourisme intra régional. Beaucoup
de gens ont appris à connaître l’Outaouais.
Il faut s’assurer de travailler ensemble pour
créer un équilibre entre le rural et l’urbain. »

ESTIMATION
GRATUITE

VOIR
PROMOTIONS
EN MAGASIN
Crédit photo : Gatineau.TV

ce samedi en mode virtuel.
La CCVPN a été forcée d’annuler cette grande
CLAUDIA Blais-Thompson soirée,
qui devait initialement se tenir le 14
claudia@journalles2vallees.ca
mars, en raison du virus. Les 25 entreprises
finalistes de cet événement, qui permet de
a 14e édition du Gala Reconnaissance mettre en lumière le travail des entrepreneurs
2020 de la Chambre de commerce Vallée de la région, tenteront de remporter l’une des
de la Petite-Nation (CCVPN) se déroulera dix catégories.

L

• Remplacement
de THERMOS
• 10 ans de garantie
sur l’installation
de portes et fenêtres

819 516-1117 | fenproinc@gmail.com
181-B, rue Principale à Saint-André-Avellin

J2V2110-024

Le Gala Reconnaissance 2020 de la CCVPN aura lieu ce samedi
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La BAPN ANNULE la Guignolée
2020

La Banque alimentaire de la Petite-Nation a pris la difficile décision d’annuler la Guignolée 2020.

claudia@journalles2vallees.ca

L

a direction de la Banque alimentaire de
la Petite-Nation (BAPN) a pris la difficile
décision d’annuler la tenue de la Guignolée
2020, qui devait avoir lieu le 27 novembre.
« C’est certain que ce n’était pas une décision
facile, mais c’était une décision nécessaire,
explique la directrice générale, Nathalie Faubert.
On ne pouvait pas se permettre de risquer d’aller

de l’avant. La distanciation et le porte-à-porte
devenaient problématiques. »
Cet événement phare permet chaque année à
l’organisme de regarnir ses tablettes et renflouer
ses coffres pour ensuite aider les familles et les
personnes démunies ou à faibles revenus qui se
retrouvent dans l’insécurité alimentaire sur une
base ponctuelle.
« On se dit à l’an prochain où on mettra
les bouchées doubles. En attendant, les gens
peuvent faire des dons en ligne. La Guignolée
est une source de revenus assez importante pour

Le Château Saint-André, avec ses logements accueillants et propres
ainsi que sa direction et ses employés dévoués et avenants, est l’endroit
idéal. Nous sommes fiers de demeurer ici depuis six ans. C’est un
endroit calme et serein avec beaucoup d’endroits pour les gens qui
aiment marcher. Nous pouvons ainsi croiser d’autres marcheurs
qui deviennent des amis. À l’intérieur, nous nous sentons toujours en
sécurité jour et nuit avec des préposés prêts à nous aider à la moindre
demande et souvent avec un sourire. Avec la musique, le bingo, les
cartes et le jeu de poches nous ne pouvons pas s’ennuyer. Il fait bon de
vivre au Château et nous vous le recommandons fortement!

de nouveaux bénéficiaires. »
Cette dernière croit par ailleurs atteindre un
nombre plus élevé que l’an passé pour les paniers
de Noël. La BAPN est persuadée de pouvoir
répondre aux demandes.
« Durant le confinement, les gens ont été très
généreux. Tout le monde a bien répondu. On
travaille fort pour rappeler aux gens l’importance
de donner. C’est sûr que ce n’est pas un moment
facile, mais ce n’est pas non plus un moment
pour baisser les bras et s’avouer vaincus »,
conclut Mme Faubert.

REPIT
STIMULATION
À DOMICILE

Reinelle et Réjean Pilon

Salle de loisirs multifonctionnelle
Tous les repas sont inclus
Service aux tables
Activités

Vous êtes un proche aidant d’une personne
atteinte d’un trouble neurocognitif majeur
comme la maladie d’Alzheimer et vous avez
besoin de temps pour vous? Nous sommes là!

Appartements disponibles, informez-vous!

Le service de répit-stimulation à domicile est
disponible dans votre région.

•
•
•
•

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

819 983-1819 | http://chateausaintandre.ca/
chateausaintandre.ca

J2V2110-023

• Système d’appel d’urgence dans
tous les appartements
• Contrôle de sécurité aux portes
extérieures
• Préposé(e)s sur place 24/7

la BAPN », poursuit Mme Faubert.
En faisant appel à la population, l’organisme
s’assure de recevoir un appui supplémentaire
pour répondre à la hausse des demandes. En
effet, depuis quelques semaines, la BAPN a
constaté l’arrivée de nouveaux bénéficiaires.
« Mars et avril ont été des mois où les
demandes ont été élevées. Ensuite, il y a eu
une accalmie, comme si les gens avaient reçu leur
PCU. Il y a même des gens qui nous ont appelés
pour annuler leur dépannage parce qu’ils avaient
reçu leurs sous. Maintenant, on a de plus en plus

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au 819 777-4232 ou sans frais au 1-877-777-0888
ou à info@alzheimeroutaouais.com pour parler avec l’un de nos conseillers aux familles.

htps:/w .facebo k.com/alzheim routaouais/ htps:/w .instagr m.com/societ alzheim routaou is

htps:/w .linkedin.com/ wlite/company/soci%C3 A9t%C3 A9-alzheimr-outa is

ht ps:/ w .yout be.com/chan el/UCR6w_p3x MLSfdV10dIKk5A

J2V2110-056

CLAUDIA Blais-Thompson

1332, route 321 Nord
Saint-André-Avellin

819 428-3126
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marchesergeperrier.ca
https://marchesergeperrier.ca/
ou suivez-nous
ht ps:/w .facebo k.com/ archeomniper i Marché Serge Perrier

OUVERT 7 JOURS
Dimanche au mercredi • 8h à 18h
Jeudi au samedi • 8h à 19h

PROMOTIONS DU 22 AU 28 OCTOBRE

FORFAIT 9

75

À

4 ITEMS AU CHOIX

3 ITEMS AU CHOIX

2 ITEMS AU CHOIX

BOEUF

PORC

POULET

$

2 ITEMS AU CHOIX

 Haché : 2 lbs

 Haché : 1½ lbs

 Poulet entier : 1 unité

 Saucisses à déjeuner : 2½ lbs

 Cubes : 2 lbs

 Cubes : 1¼ lbs

 Poitrines désossées : 1¼ lbs

 Bacon tranché : 1¾ lbs

 Surlonge : 1¼ lbs

 Côtelettes avec os : 1¼ lbs

 Cuisses : 5 lbs

 Jambon tranché : 2 lbs

 Bifteck attendri : 1¼ lbs

 Côtelettes désossées : 1 lb

 Hauts de cuisses : 5 lbs

 Saucisses maisons : 1¾ lbs

 Bifteck français : 1¼ lbs

 Filets porc : 1 lb

 Poitrines avec dos : 2 lbs

 Smoked-meat : 3 unités

 Lanières : 1¼ lbs

 Lanières : 1 lb

 Ailes de poulet natures

 Saumon : 4 unités

cuites : 1¼ lbs

 Galettes 4 oz : 6 unités

 Crevettes crues 21-25 :

1 livre

1

UNCLE BEN’S
Riz à grains longs
Cuisson-en-sachet
450 gr

79

3
BUBLY
12 x 355 ml

99

NOUVEAUTÉ
PÂTES LIVIVA

5

SAVEUR :
Pamplemousse, Fraise, Lime, Orange, Cerise & Mûres

99

CHEF BOYARDEE
Big Beefaroni
418 gr

COORS LIGHT
48 cannettes

1

79

52
ZEVIA
6 x 355 ml

89

4

99

SAVEUR :
Cola, Lime, Rootbeer, Cerise, Raisin & Crème Soda

POMMES-CAROTTES-MAÏS (EN POCHE) | DÉBITAGE DE CHEVREUIL
GRAND RETOUR DE LA LIVRAISON DU MARDI AU VENDREDI

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AFIN DE CONNAÎTRE LA JOURNÉE DE VOTRE SECTEUR

J2V2110-036

HEINZ
Zoodles ou Spaghetti aux tomates fromage ou Alphagetti
418 gr

6

Mercredi 21 octobre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 96 • journalles2vallees.ca
Madame Bé
Prochaine
consultation
à Gatineau :
14 novembre

J2V2110-018

clairvoyante et médium
45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
https://madamebe.ca/
madamebe.ca

STEVE E.
Fortin

Chroniqueur
sefortin2vallees@gmail.com

STÉPHANE LAUZON :
priorité connectivité!

a eu pour conséquence de mettre fin à la session
parlementaire en cours et de forcer la tenue d’un
discours du Trône fin septembre.
Un nouveau départ, de nouvelles priorités pour
les députés fédéraux. Vus de notre région, des
dossiers d’importance n’auront toutefois pas été
placés au rancart, loin de là! J’ai discuté de tout
ça avec Stéphane Lauzon vendredi passé.
D’abord, de ce que pouvait bien avoir l’air la vie
d’un député en temps de pandémie. Car pour le
moment, le parlement fédéral fonctionne en mode
« hybride »; c’est-à-dire que le moins de députés
possible sont au parlement en personne (je n’aime
pas le mot « présentiel », désolé).
Pour les autres, on fonctionne en
vidéoconférence. Le 21 septembre, les députés
ont testé le vote électronique… non sans quelques
moments parfois amusants! Une députée qui
vote avec son chien sur ses genoux ou encore
l’apparition d’un tout-petit chez un autre!
Le député Lauzon, de par sa proximité
géographique du parlement, est parfois appelé
à aller siéger à Ottawa. Les jeudis et vendredis,
c’est d’ailleurs lui qui est chargé de répondre aux

La vraie
paix d’esprit
« On peut-tu juste en parler? »

819 568-2425 • https://mesprearrangements.coop/
MesPrearrangements.coop

J2V2110-014

L

e discours du Trône du mois dernier
marquait un nouveau départ pour le
gouvernement de Justin Trudeau. Moment
idéal pour faire un brin de jasette avec le député
libéral d’Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane
Lauzon.
TÉLÉTRAVAIL, LA VIE D’UN DÉPUTÉ EN PANDÉMIE
Le 18 aout dernier, le premier ministre
Justin Trudeau prorogeait le parlement. Tout le
monde dehors! Blague à part, cette manœuvre

Suivez-nous sur

questions qui touchent le dossier
des personnes ainées.
Sinon, comme les autres
députés, il fait pas mal de sessions
« Zoom » Stéphane Lauzon.
Toutefois, une conséquence
du travail de député en temps
de pandémie? Ce dernier
m’explique, sourire dans la voix,
que sa maison de Plaisance est
quasiment devenue un bureau de
Services Canada!
On s’en doute bien, les
requêtes auprès du député ont
Le député libéral d’Argenteuil-La Petite-Nation,
beaucoup augmenté depuis que
Stéphane Lauzon, a multiplié les rencontres Zoom
le Canada a été mis sur pause en
depuis le début de la pandémie.
mars dernier.
Des citoyens qui cherchent de l’information a des nouveaux voisins, des gens d’Ottawa qui se
concernant les différents programmes comme sont installés ici. Polis et cordiaux comme tout, ils
la PCU ou la PCUE (PCU pour étudiants). Mais se sont introduits dès les premiers jours. De quoi
aussi des entreprises qui s’informent à propos avons-nous parlé selon vous?
des mesures d’atténuation des conséquences de
« Vous faites quoi pour Internet ici? » Voilà leur
la pandémie.
première question. Un couple de fonctionnaires.
Stéphane Lauzon n’a que de bons mots pour En télétravail, bien entendu. Je les ai conseillés
ses employés politiques, lesquels ont été formés du mieux que j’ai pu, mais on ne voit pas le jour
en un tournemain afin de pouvoir être disponibles où l’on sera branché à la fibre optique. Cela nuit
pour répondre à ces nombreux appels.
assurément à l’attractivité de la région.
LA PRIORITÉ : INTERNET HAUTE VITESSE
Tant pour ceux qui considèrent aménager ici et y
Je n’ai pas pu m’en empêcher, fallait que je installer famille et boulot que pour des entreprises
taquine un peu monsieur le député à propos ou entrepreneurs qui s’éloigneront juste un peu
d’Internet haute vitesse…
des routes principales où, le plus souvent, l’accès
« Vous êtes chanceux, M. Lauzon de pouvoir à Internet haute vitesse est impossible.
faire des Zoom… vous avez accès à Internet haute
Stéphane Lauzon le sait. À tel point que pour
vitesse!? »
lui, la relance économique de l’après Covid-19
On a rigolé un peu, mais ce sujet est sérieux; dans notre comté passera par un travail de tous
c’est la priorité du député pour la circonscription. les instants pour améliorer la connectivité dans
Tant mieux. Ça fait du bien à entendre.
Argenteuil-La Petite-Nation.
Tsé, on commence à se connaître vous et
Et le député Lauzon ne ménage pas les efforts,
moi chers lecteurs. Vous savez à quel point je auprès des autres paliers de gouvernement par
trouve aberrant que tant dans le secteur de la exemple. La semaine dernière, il était du conseil
Lièvre que dans la Petite-Nation, à moins de des maires de la MRC Papineau. Il multiplie aussi
75 minutes en moyenne de Gatineau-Ottawa, il les rencontres avec le provincial et les ministères
y a tant d’endroits où l’accès à Internet haute fédéraux impartis au dossier.
vitesse soit encore impossible.
« Le déploiement d’Internet haute vitesse c’est
Et ce n’est pas Stéphane Lauzon qui va dorer ma priorité dans la circonscription. » On a envie d’y
la pilule! Sa réponse montre l’importance qu’il croire. Et je suis certain que M. Lauzon fait tout
accorde au dossier :
ce qu’il peut de par son rôle de député.
« Tu sais, j’en vois des histoires d’horreur!
Toutefois, il y a des écueils. Par exemple, ce
L’autre jour, j’ai aperçu une voiture garée en haut que plusieurs commentateurs et connaisseurs du
d’une colline, non loin d’une école, à l’arrêt. Je me dossier ont appelé la « guerre des poteaux ». Je
suis arrêté pour demander à l’occupante, avec ses lui en glisse un mot au député.
enfants dans l’auto, si tout était correct. Imagine« Ça va très bien pour les autorisations
toi qu’elle était là, car c’est le seul endroit où il nécessaires à l’usage de l’infrastructure en place
y avait de la connectivité pour que les enfants quand il s’agit d’Hydro-Québec, mais c’est un peu
puissent se brancher à Internet et faire leurs plus difficile avec Bell… »
devoirs! »
Ce qui me rassure dans tout ça, j’ai la ferme
Pas pour relancer monsieur le député, mais il y impression que Stéphane Lauzon mène ce dossier
a eu du changement dans le rang chez nous. On avec conviction.

Camry SE 2020 *Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres
s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 2 novembre 2020 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres
peuvent changer sans préavis. †Total de 277 paiements hebdomadaires à partir de 81,32 $ chacun. Limite de 120 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock CAMRY SE 2020 (B11HST A). Prix de vente suggéré de 30 819 $. Frais
de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Le montant payable hebdomadairement tient compte d’une contribution du concessionnaire de 260 $ (y compris les
taxes applicables sur la contribution du concessionnaire, dont le paiement sera requis à la livraison). Un montant de 81,32 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. ‡Taux d’intérêt de 0,99% (taux de crédit de
2,99 %) au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur les CAMRY SE 2020. Modèle de base neuf en stock CAMRY SE 2020 illustré (B11HST A). Prix de vente suggéré de 30 819 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de
préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 30 819 $. Cela équivaut à 260 paiements de 121,50 $ par semaine pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 2 271,00 $, pour une obligation totale de 31 590,00$. Aucun acompte n’est requis.
RAV4 LE 4RM 2021 *Programme de location et de financement offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les offres
s’adressent aux particuliers qui louent ou qui achètent un véhicule d’ici le 2 novembre 2020 chez un concessionnaire participant de l’Association des concessionnaires Toyota du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les offres peuvent
changer sans préavis. †Total de 277 paiements hebdomadaires à partir de 94 $ chacun. Limite de 120 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock RAV4 4RM LE 2021 (B1RFVT A). Prix de vente suggéré de 32 529 $. Frais de concessionnaire de
399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Un montant de 94 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. ‡Taux de crédit de
3,99 % au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur les RAV4 2021, à l’exception des modèles hybrides. Modèle de base neuf en stock RAV4 4RM LE 2021 illustré (B1RFVT A). Prix de vente suggéré de 32 529 $, frais de concessionnaire de 399 $ (applicables chez certains concessionnaires), frais de
transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Taxes applicables en sus. Exemple de montant financé de 32 529 $. Cela équivaut à 260 paiements de 138,05 $ par semaine pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 3 364,00 $, pour une obligation totale de 35 893,00 $. Aucun acompte n’est requis.
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CLAUDIA Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

L

es élus municipaux de Saint-AndréAvellin s’opposent à l’article 81
du projet de loi 67, qui modifie
le pouvoir de réglementation des
municipalités en matière de zonage
en ce qui a trait aux établissements
d’hébergement touristique exploités
dans les résidences principales
(location de type Airbnb).
À l’unanimité, ils ont adopté une
résolution demandant au gouvernement
du Québec de retirer l’article 81 du
projet de loi 67 pour le laisser dans le
projet de loi 49, « pour laisser place
à la discussion afin de trouver une
solution raisonnable permettant aux
municipalités de conserver leur pouvoir
de zonage. »
Ils considèrent notamment « que
cette intention du gouvernement
va à l’encontre de la reconnaissance
des gouvernements de proximité
par l’Assemblée nationale en 2016 »
et « qu’il est inacceptable que le

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

Suivez-nous sur

,49%

0
XSE BERLINE

81

gouvernement du Québec envisage
de retirer un pouvoir de zonage
aux municipalités. »
Le maire, Jean-René Carrière, explique
que les municipalités ne veulent pas
perdre ce pouvoir de gestion.
« Saint-André-Avellin n’est pas l’endroit
où il y a le plus de locations Airbnb. Au
moment où on se parle, les municipalités
ont d’autres possibilités pour gérer ce
type de location. Ce que le projet de
loi amène, c’est que les municipalités
n’auraient plus rien à dire concernant
toute forme de location de type Airbnb.

94

SE

$

$

CETTE OFFRE PREND FIN LE 2 NOVEMBRE 2020.

7

2020
FINANCEMENT
À L’ACHAT
POUR 48 MOIS*

CETTE OFFRE PREND FIN
LE 2 NOVEMBRE 2020.

*(EXCLUT LA COROLLA HYBRIDE)

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

AIRBNB :

Saint-André-Avellin veut conserver
son droit de réglementation
2020

/semaine† (277 PAIEMENTS)

CETTE OFFRE PREND FIN LE 2 NOVEMBRE 2020.

MODÈLE : B11HST-A

Si le projet de loi est adopté, ça revient à
dire qu’on enlève les responsabilités aux
municipalités qu’elles veulent garder. »
Une copie de cette résolution sera
envoyée au premier ministre, François
Legault, aux ministres Andrée Laforest
(Affaires municipales et Habitation)
et Caroline Proulx (Tourisme), aux
chefs des trois partis d’opposition, au
député de Papineau, Mathieu Lacombe,
aux membres de la commission
parlementaire sur l’aménagement du
territoire et à la Fédération québécoise
des municipalités.

4RM

2021

/semaine† (277 PAIEMENTS)
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Le Canton
de Lochaber

aura son garage municipal

Le maire du Canton de Lochaber, Alain Gamache.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

G

râce à une aide financière de 465 540 $,
La nouvelle infrastructure sera située
le Canton de Lochaber pourra aller de au 259, montée du Gore, à proximité du
l’avant avec le projet de construction bureau municipal. D’une superficie d’environ
d’un garage municipal.
232 mètres carrés, le bâtiment comprendra
trois portes de garage et un atelier.
Ce projet a pu être réalisé grâce au
Programme Réfection et construction des
infrastructures municipales (RÉCIM). Plus tôt
cette année, le Canton de Lochaber avait
bénéficié d’une aide financière de 261 465 $
issue du même programme gouvernemental
afin d’agrandir et transformer un immeuble
de deux étages en bâtiment municipal.
Une salle servant à la fois aux activités
communautaires et aux séances du conseil

Thermopompe “hyper-heat” qui
chauffe jusqu’à -25
Épargnez sur vos factures d’électricité!

municipal y a été aménagée. Les travaux
comprennent aussi l’ajout d’une salle
d’archives et la construction d’un escalier
de secours.
« C’est opérationnel. Il reste les gouttières
à installer. La salle communautaire sert aux
conseils municipaux. On n’a pas réussi encore
à inviter nos gens parce que tout est fermé
en raison du virus, mais ça va venir. On est
optimiste », précise le maire, Alain Gamache.
Ce dernier se réjouit de l’arrivée de ces
nouveaux édifices municipaux. « On n’avait
pas de mairie. Je dis toujours qu’on n’avait
pas de chez nous. On n’avait même pas de
bâtiment pour mettre nos équipements.
Si on veut rencontrer les gens, il faut un
endroit rassembleur. »
Selon lui, une petite localité d’environ
450 habitants comme le Canton de Lochaber
ne peut se permettre la construction de
telles infrastructures sans l’aide financière
gouvernementale.
« C’est impossible. Il faut s’endetter pour
plusieurs années. Ce type d’infrastructure
bonifie l’offre des services au profit de
nos citoyens et permet de diminuer les
coûts d’entretien des équipements. La
subvention RÉCIM nous permet d’ajouter
un outil supplémentaire afin d’optimiser
notre gestion et de contrôler nos dépenses.
Cette subvention constitue un atout de
développement autant local que régional
pour les petites municipalités. »

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

APPEL DE CANDIDATURE

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

Produits de haute qualité depuis plus de 30 ans

TITRE DU POSTE :
ORGANISME :
TYPE DE POSTE :

Mécanicien ( véhicules et machinerie lourde – équipements et véhicules légers )
Municipalité de Duhamel
Permanent

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du directeur des travaux publics :
• Effectuer les travaux d’entretien et de réparation de tous les véhicules routiers de la Municipalité.
• Voir à l’entretien du garage municipal et des équipements qui y sont reliés.
• Procéder à l’entretien et à la réparation mécanique des véhicules selon la planification du Service ou des
priorités fixées par le chef de groupe, le cas échéant.
• Maintenir un registre d’entretien préventif des véhicules routiers et des équipements roulants de la Municipalité.
• Voir au bon fonctionnement et à l’entretien des équipements du garage
• Procéder à l’inventaire des stocks et à son maintien.
• Voir au respect des normes et règlements, notamment ceux régissant la santé et la sécurité des travailleurs
• Voir aux inspections mécaniques tel que requis par la SAAQ

CRITÈRE D’EMPLOI

• DEP en mécanique de machinerie lourde/engins de chantier ou expérience équivalente
• Réparation et entretien de la machinerie lourde et véhicules légers (camion 6, 10 et 12 roues, pelles
hydrauliques, rétrocaveuse, chargeuse, déneigeuses, sableuses, etc.)
• 5 ans d’expérience dans un emploi similaire
• Permis de conduire - classe 3 (classe 1 un atout)
• Très bonne connaissance hydraulique et soudure
• Disponibilité pour réparation d’urgence sur la route, s.il y a lieu
• Rapidité d’exécution, fiabilité et esprit d’équipe

CONDITIONS SALARIALES

3, rue Principale, suite 80, Saint-André-Avellin
819 983-6555 | https://www.refrigerationrm.com/
refrigerationrm.com | htps:/w w.facebo k.com/refigera.tionrm/

J2V2110-026

Appelez pour une estimation!

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le
titre du poste avant le mardi 10 novembre 2020 à 16 h, à l’attention de :
Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
POSTE : Mécanicien
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) J0V 1G0
Par télécopieur : (819)428-1941 | Courriel : dg@municipalite.duhamel.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées.

J2V2110-060

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention en vigueur, (soit 19,96 $ à 23,50 $ de l’heure)
Horaire de travail : de 32 heures à 40 heures par semaine

*Offre de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra Preferred 2020 automatique IVT à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 23 138 $. 364 versements hebdomadaires de 64 $ pendant 84 mois. Acompte initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un
climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 725 $ et les frais d’administration du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. *Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les
modèles suivants : Tucson 2,0 L Essential 2021 à traction avant / Elantra Essential manuelle 2020 neuve en stock à un taux annuel de 2,49 % / 0 %. Obligation totale de 15 958 $ / 10 011 $. 208 / 156 versements hebdomadaires de 65 $ / 64 $ pendant 48 / 36 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 2 395 $ / 0 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun
échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location comprennent les frais de livraison et de destination de 1 825 $ / 1 725 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 499 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. Offre
de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour un Venue 2021 Essential auto IVT neuf en stock à un taux annuel de 2,99 % . Obligation totale de 11 612 $. 208 versements hebdomadaires de 45 $ pendant 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 2 195 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de
véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 825 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix au comptant de 28 738 $ offert sur ce modèle neuf en stock : Tucson
2,0 L Essential 2021 à traction avant. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ et les frais du concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. Prix au comptant de 21 039 $ offert sur ce
modèle neuf en stock : Venue Essential 2021 auto IVT. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur), les frais de livraison et de destination de 1 825 $ sont compris. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ΩLe calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de
base de chaque véhicule. Ajustements de prix allant jusqu’à 4 000 $ disponibles à l’achat au comptant seulement des modèles Santa Fe 2020 en stock. Montant disponible sur le Santa Fe 2,0 T Preferred 2020 à traction intégrale avec l’ensemble Soleil et Cuir. Chaque ajustement de prix est appliqué avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette
offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. ◊*‡ΩOffre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks
sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre
les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Mercredi 21 octobre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 96 • journalles2vallees.ca

CLAUDIA Blais-Thompson

claudia@journalles2vallees.ca

L

a municipalité de Bowman veut
modifier son plan d’urbanisme
puisque le dernier remonte à 2007.
Le premier magistrat, Pierre Labonté,
admet qu’il « faut se mettre à jour » et
tenir compte des nombreuses nouveautés
de la municipalité. Actuellement, les élus
travaillent sur la partie réglementation
du plan d’urbanisme. Par la suite, une
consultation publique doit se tenir
afin de renseigner les citoyens de
Bowman. Finalement, le nouveau plan
d’urbanisme doit être accepté par la
MRC de Papineau.
« Il faut organiser une consultation
publique pour permettre aux citoyens
de poser leurs questions. La COVID
nous a un peu retardés. On travaille
sur la réglementation et il y aura des
rencontres ce mois-ci avec l’inspectrice.
Un comité a aussi été formé », précise
M. Labonté.
Grâce à la mise à jour de sa

DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

Suivez-nous sur

réglementation, Bowman aimerait
permettre la construction de minimaisons et des camps de chasse. La
municipalité voudrait aussi inclure dans
le plan d’urbanisme les établissements
d’hébergement touristiques de type
Airbnb.
« On va discuter des mini-maisons.
Il y a aussi les camps de chasse qu’on
veut inclure, il n’y en avait pas avant.
Il y a déjà des Airbnb, mais on veut
faire une petite réglementation
là-dessus. Présentement, ce type
d’hébergement ne fait pas partie

819 307-1275
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Bowman veut modifier
son plan d’urbanisme

1275, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

https://www.buckinghamhyundai.ca/fr/
BUCKINGHAMHYUNDAI.CA

819 307-1275

du plan d’urbanisme et on veut les
intégrer. Il y a plein de petites choses
comme ça qu’on va ajouter », indique
le maire.
Le plan d’urbanisme est le document
de planification qui établit les lignes
directrices de l’organisation spatiale
et physique d’une municipalité tout
en présentant une vision d’ensemble
de l’aménagement de son territoire.
Il contient les politiques d’urbanisme
arrêtées par le conseil municipal qui
guideront sa prise de décision dans
le futur.

SUR PRÉSENTATION DE VOTRE

CARTE ÉTUDIANTE

1275, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

https://www.buckinghamhyundai.ca/fr/
BUCKINGHAMHYUNDAI.CA
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Pourquoi éviter
les rassemblements privés ?
Éviter de se rencontrer entre amis ou
en famille limite les contacts et freine
la propagation du virus.
On doit réagir maintenant.

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Québec.ca/coronavirus
https://www.quebec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

J2V2110-038
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RAM CLASSIC 2020

35%

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

DE RABAIS*

844 466-3396

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

Un nouveau site web
pour la MRC de Papineau

DODGE GRAND CARAVAN

2020

30%

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

DE RABAIS*

844 466-3396

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

a MRC de Papineau a donné le mandat
à une entreprise montréalaise pour
la transformation de son site web
qui devrait être complétée pour le
début de la nouvelle année.
Estimé à une trentaine de milliers de
dollars, l’objectif de ce projet est de
métamorphoser complètement le site
web. Selon le préfet, Benoit Lauzon,

aucun argent n’a été investi dans cet
outil numérique depuis plusieurs années.
« Il est difficile de dire le coût
total, mais on n’espère que ça ne
dépassera pas ça. Le site web de la
MRC a besoin d’amour. Ça fait des
années qu’il n’y a pas eu d’argent
investi au niveau du site. Il faut le
refaire à 100 %. »
Avec cette refonte, la MRC de
Papineau souhaite se doter d’une
image qui lui collera à la peau. Le but
est également de faciliter l’accès aux
renseignements et à l’information

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

tout en naviguant facilement entre
les différents onglets. D’ailleurs,
des citoyens avaient déjà émis
des commentaires négatifs en lien
avec la difficulté de trouver des
informations sur le site web de
l’organisation municipale.
« On veut se donner notre image,
c’est ce qui est important. Surtout
de faciliter les gens à venir sur le
site de la MRC et à trouver ce qu’ils
cherchent. Il faut mettre ça le plus
simple possible pour s’assurer que
les gens vont s’en servir », poursuit

M. Lauzon.
Ce dernier croit qu’il existe
une tendance actuellement au
sein des entreprises privées ou
des organisations municipales de
travailler à une modification de leur
site web. Ce projet, qui nécessite
quelques mois de travail, sera
présenté à l’ensemble des maires
de la MRC de Papineau.
« On veut s’assurer d’être consulté
avec le produit final. On aimerait
avoir quelque chose pour le début
de l’année 2021 », conclut le préfet.

JEEP CHEROKEE 2020
1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

844 466-3396

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

15%
DE RABAIS*

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
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Le projet du Parc régional
de la forêt Bowman prend

forme

Les activités qui pourraient se retrouver au Parc régional de la forêt Bowman sont nombreuses.

claudia@journalles2vallees.ca

U

Chambre de commerce
Vallée de la
Petite-Nation

LE GALA DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
VALLÉE PETITE-NATION

CE
2020

Vous sera présenté le 24 octobre en mode virtuel à 19h
Vous êtes invités à le regarder via notre page
Facebook ou Youtube

Nous avons
tous les gadgets
technologiques
à bas prix!

J2V2110-046

BON GALA!

79

$

Vérification et nettoyage complet
•
•
•
•

+taxes

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

à part égale de la MRC de Papineau et gens de l’international. « Cet hiver, il y a un
de la municipalité de Bowman. Une groupe de Français qui allait venir faire du
première rencontre s’est d’ailleurs tenue chien de traîneau et du camping pendant
en septembre pour l’élaboration du plan une semaine avec un pourvoyeur d’ici.
d’affaires et la création de ce comité Avec le COVID, ils ne pourront sûrement
provisoire.
pas venir. »
La liste des activités plein air qui pourraient
Cet été, Bowman a bénéficié d’une aide
s’y retrouver commence à s’allonger. financière de 544 000 $ pour la construction
Randonnée pédestre, ski de fond, raquette, d’un pavillon d’accueil et d’une tour
&KDPEUHGHFRPPHUFH
canot, pêche blanche, sentier
de véhicules d’observation. M. Labonté mentionne
tout terrain et motoneiges,9DOOpHGHOD
vélo de montagne avoir trouvé un endroit pour y construire
et l’escalade figurent pour le moment parmi le pavillon d’accueil.
3HWLWH1DWLRQ « Je pense qu’on a ciblé un endroit
cette liste.
« Des personnes sont venues voir le intéressant tout près du lac Brochet. Ce
site et il y a trois endroits différents pour n’est pas encore officiel, mais ça pourrait
l’escalade. Ça sera très intéressant parce être là. La tour d’observation pourrait être
que la réponse des gens qui sont allés voir le dans ce coin-là aussi. Il y a une montagne
site était très positive. C’est de belles parois. près de ce lac. »
Sur le sommet, la vue est extraordinaire »,
La location d’équipements sera la
précise le maire de Bowman, Pierre Labonté. principale façon de financer le Parc régional
Selon le premier magistrat, le Parc de la forêt Bowman. Le pavillon d’accueil
régional de la forêt Bowman sera une serait muni d’une salle qui pourrait être
grande destination plein air pour attirer des louée pour la tenue de différentes activités.
Macbook Pro
I5-5/16Go Ram/
240Go SSD/13”
GARANTIE 2 ANS

1299$

Ordinateur Gamer

I7-4/16Go Ram/240Go SSD + 2To HDD
NVIDIA Quadro
GARANTIE 1 AN

+ taxes

HP ELLITEBOOK
850 G2
I5-5 2.30Ghz/8Go Ram/
240Go SSD/15,3”
Windows 10 Pro
GARANTIE 2 ANS

69999$

849

99$

+ taxes

+ taxes

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

J2V2110-027

CLAUDIA Blais-Thompson

n comité provisoire composé de
quatre membres fondateurs est sur
le point d’être formé afin de créer un
organisme à but non lucratif pour la gestion
du Parc régional de la forêt Bowman.
Ces quatre personnes seront issues
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projets à venir au
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Obtenez un rabais de 25 $
à l’achat de deux (2) contenants de 3,79 L
de peinture d’intérieur Aura™ de Benjamin Moore™

22-26 octobre 2020

Le Parc des Montagnes Noires de Ripon poursuit son développement.

claudia@journalles2vallees.ca

L

e Parc des Montagnes Noires de Ripon
poursuit son développement afin de devenir
un attrait touristique incontournable de la
Petite-Nation.
Des discussions sont en cours avec des
entreprises québécoises afin de bonifier son offre
d’hébergement, mais aussi implanter une activité
d’envergure pouvant attirer plusieurs centaines
de personnes par jour.
Même si le projet est encore embryonnaire,
le chargé de projet au Parc des Montagnes
Noires de Ripon, David Massé, indique que
d’améliorer l’offre d’hébergement fait partie
du plan de développement du parc. Ainsi, les
responsables réfléchissent à la possibilité d’offrir
du prêt-à-camper.
« On n’a pas beaucoup d’unités d’hébergements.
On a une forte demande et nous ne sommes pas
capables de répondre. On regarde pour un projet
de partenariat, mais il n’a rien de confirmé. On
débute les discussions. »
Des pourparlers ont également été entamées
avec l’entreprise D’Arbre en Arbre pour une

137, rue Joseph, Gatineau (Secteur Buckingham)

819 986-5962 | https://www.nadonetfils.com/
nadonetfils.com

J2V2110-008

CLAUDIA Blais-Thompson

étude de faisabilité. Le Parc des Montagnes
Noires de Ripon souhaite attirer des centaines
de gens grâce à une activité majeure.
« Ça serait différents parcours. Ils doivent venir
faire des relevés et ensuite ils vont nous donner
un plan d’aménagement pour les infrastructures
aériennes. On parle d’une activité entre 2h30
et 3h. Il y aurait sûrement différents volets, soit
pour les jeunes enfants, de la tyrolienne et peutêtre un parcours aérien », précise M. Massé.
Le maire de Ripon, Luc Desjardins, affirme
vouloir faire de l’endroit un moteur économique.
« Ça va bien au parc, mais on voudrait lui donner
une coche de plus pour se démarquer. On veut
mieux l’exploiter. On a eu plusieurs discussions,
maintenant il reste à mettre les chiffres et voir
comment on peut financer ça. »
LES DIFFÉRENTES PHASES
Depuis quelques années, l’équipe procède
à l’aménagement des infrastructures et des
sentiers récréatifs, dans le cadre du plan de
développement qui comprend trois phases.
La première phase a été complétée l’automne
dernier avec l’arrivée d’une nouvelle tour
d’observation haute de 12 mètres. La deuxième
phase est axée sur l’hébergement tandis que la
troisième vise une activité d’envergure pouvant
attirer plusieurs centaines de personnes.
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8 500 $

en bourses
d’études de
la Fondation
Desjardins

Bravo à nos boursiers!
Les caisses Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-vallées sont fières de contribuer à la réussite éducative des jeunes.
Ce sont six étudiants de notre région qui ont reçu une bourse d’études de la Fondation Desjardins, organisme de bienfaisance voué
principalement à l’appui financier de jeunes engagés dans des études universitaires ou une démarche de formation ou d’accès au marché du
travail.
Nous vous souhaitons bon succès dans tous vos projets!

Caisse Desjardins de la Petite-Nation
• Florence Dostie-Ménard – Bourse de 500 $, remise en partenariat avec la Fondation Sport-Études. Elle est une athlète en vélo de
montagne et étudie en graphisme.
• Katia Gagnon – Bourse d’engagement de 1 500 $ pour un baccalauréat en arts visuels et médiatiques

Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées
• Josiane Tardif – Bourse persévérance de 1 500 $ pour un baccalauréat en droit civil et développement international et mondialisation
• Jaëlle Labelle-Morissette – Bourse en besoins financiers (Covid-19) de 1 000 $ en formation collégiale – Soins infirmiers
• Gabriel Sabourin – Bourse en engagement de 1 000 $ en formation collégiale – Art et technologie des médias
• Hugo Thibaudeau – Bourse en engagement de 3 000 $ pour une maîtrise en architecture
Pour en savoir plus et participer à la prochaine mise en candidatures!
desjardins.com/fondation
https://www.desjardins.com/fondation

J2V2110-007
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Élaine Juteau
aux Feuilles Vives

« Dans la nuit ou était-ce plutôt le matin » est disponible en ligne jusqu’au 25 octobre.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

’artiste en théâtre, Élaine Juteau, présente
un court métrage en ligne dans le cadre
de la 5e édition du Festival Feuilles Vives
jusqu’au 25 octobre.
« Dans la nuit ou était-ce plutôt le matin » est
d’abord une pièce écrite pour la scène. Comme
partout, le virus a fait ses dommages et a forcé
l’équipe de création à repenser la façon de
présenter l’œuvre. En adaptant des segments
significatifs pour l’histoire, elle arrive à créer une
œuvre indépendante.
« Les gens vont pouvoir s’intéresser au court
métrage, mais dans un an, on va présenter
la pièce au théâtre et ils verront autre
chose, un projet encore plus élaboré. L’objet

cinématographique existe en soi. Il y a beaucoup
de similarités entre le théâtre et le cinéma »,
indique Mme Juteau.
« Dans la nuit ou était-ce plutôt le matin »
est un texte poétique construit autour de la
commotion cérébrale. L’écriture autofictionnelle
traite de la fragilité d’une femme, victime d’un
accident de voiture. Une parole épuisée et lourde
donne accès à l’intimité de sa tête brisée. Une
voix off, celle d’une autre femme, tente de lui
venir en aide en posant un regard extérieur sur
son état.
À mi-chemin entre le rêve et la réalité, le
public est plongé dans une atmosphère décalée.
L’œuvre surréaliste refuse les constructions
logiques de l’esprit et repose davantage sur
l’irrationnel et le rêve.
« Avec une commotion cérébrale, il est difficile
de s’exprimer. Ça vient avec de la confusion, un
ralentissement et de la fatigue. En ayant vécu

cet accident, j’ai pu fictionnaliser le récit parce
que je connais cet état-là. Il y a quelque chose
qui est plus gros que ce qu’on peut accepter en
tant qu’être humain. On n’est pas dans le rêve,
mais on a les codes qui lui ressemblent. Quand
on a une commotion cérébrale, il y a quelque
chose qui ressemble à la transe et au décalage »,
mentionne l’artiste.

Le texte, le jeu et la réalisation sont de Elaine
Juteau, avec les voix de Nathalie Fehérghyazi
et de Gloire Lubanzadio. La conception et le
mixte sonore sont assurés par Thomas Sinou et la
direction photo a été confiée à Yves Whissell. La
pièce est une production du Théâtre du Tritium
et Territoire 80. L’œuvre est disponible sur la
page Facebook sur Théâtre Action.

LE CLUB DE TIR EST MAINTENANT
SUR RENDEZ-VOUS
Nous respectons les mesures sanitaires exigées et
vous devez réserver votre emplacement
afin de venir pratiquer votre tir.

NOUS CONTINUONS NOTRE SERVICE
DE RÉPARATION ET RÉZOTAGE
Salle de tir intérieure
COURS DE FORMATION DISPONIBLES

J2V2110-029

268, chemin Industriel à L’Ange-Gardien

819 986-3584 | https://clubtiroutaouais.com.membreweb.ca/
clubtiroutaouais.com

J2V2110-053

Informez-vous sur les services
offerts pour adhérer au Club de tir!
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chantier

Le
de
la nouvelle mairie de

Initiatives de travail de milieu
auprès des aînés vulnérables

L’ITMAV DU
CENTRE ACTION GÉNÉRATIONS DES AÎNÉS
UN SERVICE SANS PAREIL
DISPONIBLE DANS NOS RÉGIONS

Saint-André-Avellin
a débuté

Nous connaissons tous une personne âgée vivant seule, sans trop de visite,
tranquille chez elle. Parfois, nous la remarquons à peine dans notre quotidien,
que ce soit un voisin qui nous salue le matin de son balcon ou encore une
tante que l’on voit rarement, mais de qui nous prenons des nouvelles de
temps en temps. Et si cette personne se sentait seule, mais n’en disait rien...
Ou encore peut être aurait-elle besoin d’un coup de main mais n’ose pas le
demander de peur de déranger. L’isolement social chez les aînés représente
une menace grandissante dans nos villes et municipalités. C’est une réalité
qui est présente partout et souvent très bien cachée.

est fermé depuis novembre 2017 pour des
questions de sécurité et de santé. Le projet
d’envergure est attendu impatiemment par
les élus.
« On attend ça depuis le mois de novembre
2017. On est dans des bureaux de fortune
qui ne sont pas adéquats et fonctionnels
pour une mairie. On a très hâte d’intégrer
de nouveaux bureaux. »

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

’important chantier pour la construction
de la nouvelle mairie de Saint-AndréAvellin a débuté la semaine dernière.
Les travaux, qui se déroulent à côté du
Complexe Whissell, se poursuivront jusqu’à
l’hiver avant de prendre une pause jusqu’au
printemps.
« Ce qui devrait être fait avant l’hiver, c’est
toute la partie qui se trouve en hauteur du
sol, donc, la fondation. Ils vont couler le béton
et vont isoler. Ils reprendront les travaux à
partir du mois de mars », indique d’entrée
de jeu le maire, Jean-René Carrière.
Le nouveau bâtiment comprendra
notamment un espace d’accueil pour les
citoyens, des bureaux administratifs, une
salle d’archives et une salle pour le conseil
municipal. Le projet d’envergure prévoit
également l’aménagement d’un corridor
permettant l’accès au Complexe Whissell et à
l’aréna. Par ailleurs, les plans et devis ont été
conçus dans le but d’accueillir la bibliothèque
municipale au-dessus de la mairie.
« Le but est de décrocher une seconde
subvention pour le réaménagement de la
bibliothèque. La majorité des activités de
Saint-André-Avellin se déroule au Complexe
Whissell. Le fait de toujours devoir faire la
navette pour rencontrer notre personnel
est un irritant et ça nuit un petit peu aux
communications », poursuit le premier
magistrat.
L’hôtel de ville de Saint-André-Avellin

C’est pourquoi le programme ITMAV a été mis en place au Centre Action
Générations des Aînés. Isabelle de Sève et Émilie Laplante sont deux
intervenantes dévouées, enthousiastes et surtout pleines de ressources. Nos
deux intervenantes prennent le temps de discuter, d’aider et d’accompagner vers
différents services qui sont adaptés à chaque situation. Elles offrent une écoute
active, du soutien pendant les périodes difficiles, aident à briser l’isolement, ou
encore accompagnent dans différentes démarches. Leur rôle n’est pas de prendre
en charge ou de prendre les décisions, mais bien de soutenir et d’accompagner
l’aîné(e) dans ses démarches. Elles identifient les besoins, réfèrent aux bonnes
ressources et accompagnent tout au long du processus.
En temps de COVID, la solitude peut peser lourd sur certaines personnes.
De nos jours, dans notre société, les gens ont tendance à ne pas vouloir
se mêler des affaires des autres, par peur de déranger ou encore de se
tromper. Alors, nous vous demandons de prendre un petit cinq minutes
aujourd’hui et pensez aux gens que vous croisez, aux gens âgés que vous
connaissez, et si vous avez le moindre doute qu’il ou elle pourrait bénéficier
d’une présence, d’une écoute ou encore d’un peu d’information, n’hésitez
pas et communiquez avec nos deux intervenantes. En cette période
difficile, il est d’autant plus important d’être solidaires. Nous devons
nous occuper les uns des autres! Si vous voyez un aîné qui est isolé, qui
semble trouver les temps difficiles ou encore simplement quelqu’un qui
vit seul, faites-lui une faveur et communiquez avec Isabelle et Émilie au

819-281-4343, poste 106

GAGNANTS TIRAGE BA

ÉMILIE LAPLANTE
INTERVENANTE

ISABELLE DE SÈVE
INTERVENANTE

Le Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre est
heureux d’offrir ce service, grâce aux fonds dédiés au programme ITMAV
du Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

J2V2110-041

VOS TRAVAILLEUSES DE MILIEU

PN

Voici les gagnants du tira
ge du
7 octobre de la Banque alim
entaire de
la Petite-Nation :
1er prix : 500 $ Mélanie Ho
tte - Billet # 390
2e prix : 400 $ Pierrette Sam
son - Billet # 007
3e prix : 300 $ Réjean Perrier
- Billet # 147
4e prix : 200 $ Andrée Ménar
d - Billet # 186
5e prix : 200 $ Fannie Carrièr
e - Billet # 372

Le maire de Saint-André-Avellin,
Jean-René Carrière.
La municipalité vient de bénéficier d’une
aide financière de 1,4 M$ provenant du
Programme Réfection et construction des
infrastructures municipales pour la réalisation
de ce projet estimé à 2,2 M$. Elle avait pu
compter cet été sur un montant de 1,8 M$
provenant du même programme pour
la construction de la nouvelle caserne de
pompiers. Érigée au même endroit que
l’ancienne caserne, la nouvelle infrastructure
aura une superficie de 570 mètres carrés et
sera munie de quatre portes de garage. La
municipalité de Saint-Sixte pourra bénéficier
de cette nouvelle installation.

ST-LUC
FADOQ
(BUCKINGHAM)
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé
,
leur carte, vous recevrez par la poste
directement du Réseau FADOQ, un avis de
renouvellement vous invitant à le faire soit
par carte de crédit (en ligne ou par la poste),
ou en leur postant votre chèque. Vous
recevrez votre nouvelle carte environ 4 à 6
semaines après réception de votre paiement.

Pour information : 819 918-1619
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Des moments difficiles en ces temps de
COVID pour les artistes
Les temps sont difficiles présentement pour les artistes avec la diminution d’événements comme les expositions.

LAURENCE BIETLOT
Chronique culturelle

I

l était une fois un artiste, je dirais même plus,
des artistes qui créent, à partir d’une idée bien
mûrie, une œuvre qui va plaire à quelqu’un
sur la terre et qui l’écrit, la façonne, la peint, la
colle, la chante, la fait vivre.
Il était une fois une société frappée de plein
fouet par un virus qui ralentit jusqu’à arrêter
toute action.
Les artistes reçoivent en plein dans les gencives
cet arrêt qui ne les empêchent pas de créer, bien
que ce soit possible par manque de fonds, mais qui
les empêchent de rayonner, d’exposer, de recevoir
du monde en atelier, de chanter en public, de
publier en librairie, de partager leur création.

Moins ou aucune exposition, moins ou aucune
publication, moins ou aucun spectacle, moins ou
aucun revenu.
Il était une fois une institution culturelle qui
décide en catimini d’augmenter sa commission
sur la vente des œuvres d’art presque du simple
au double. Pourtant, c’est une belle institution
culturelle qui veut mettre en valeur les œuvres
des artistes, prévoit organiser des spectacles, se
démène pour varier ses activités culturelles, est
ouverte aux nouveautés, valorise des individus
pour leurs contributions à la vie culturelle de la
région, reçoit et gère des subventions et ouvre
une boutique d’art. Cette institution retient sur
le travail de l’artiste 35 % de commission en
pleine pandémie alors qu’il y a quelques mois, le
pourcentage était de 20 %.
Avant la pandémie, l’artiste recevait 8 $ sur
un montant de 10 $ vendu. Maintenant que

les restrictions obligent les artistes à se serrer la
ceinture, l’artiste ne recevra que 6,50 $ sur un un
montant de 10 $ vendu dans cette boutique. Il
paraît que c’est le prix à payer pour embaucher
du personnel pour vendre les œuvres et les articles
en boutique. N’est-ce pas Marie-Antoinette, une
reine, qui voulait rassurer les pauvres en leur disant
de manger de la brioche s’ils ne pouvaient se payer
du pain? Cela s’appelle de l’empathie, pourraiton croire.
Peut-on se comparer à la boutique-galerie
d’art La Fab à Chelsea, un magnifique village
qui attire les citoyens de Gatineau et d’Ottawa
principalement, qui déduit 40 % du prix de l’oeuvre
pour faire fonctionner l’endroit? En fouillant
un peu, j’ai découvert que le centre culturel
de Paspébiac, dans la Baie des Chaleurs retient
30 % sur la vente d’oeuvres, que la Galerie de
l’UQO ne retient aucune commission sur la vente

d’oeuvres, au contraire elle offre un cachet officiel
(CARFAC/RAAV) aux artistes.
Mais, il est inconcevable de comparer les galeries
privées et les centres culturels subventionnés par
les MRC ou par la ville qui les accueille. Il est
impossible de vendre des pommes quand on n’a
que des bleuets, de mettre en parallèle un milieu à
un autre, un village à un autre, un fonctionnement
à un autre. Sinon, la balance serait vite détraquée.
Mais il est évident que les artistes de la PetiteNation se débattent pour survivre en ces temps de
pandémie et que les efforts pour se maintenir hors
de l’eau devraient être plus soutenus que jamais
par la communauté et les institutions culturelles.
C’est le même principe que pour l’achat local, la
survie des restaurants, des activités culturelles, des
petits commerces, c’est la communauté d’abord
et les institutions qui les représentent qui doivent
faire l’effort de les aider.

La Coopérative funéraire de l’Outaouais est fière de présenter le conseil d’administration 2020-2021

Dan Gay

Rachel Larabie-LeSieur

Président

Vice-présidente

Alain Roy
Trésorier

Jonathan Lord-Tarte
Secrétaire

Isabelle Pelletier
Administrateur

Antoine L. Normand
Administrateur

Ces bénévoles de notre communauté
ont été élus par les membres de la CFO
lors de l’AGA du 21 septembre dernier.
Ces administrateurs veillent
à maintenir une saine
gouvernance de la coopérative
pour le bénéfice des familles d’ici.

Administrateur

Pierre Ménard
Administrateur

Michel Lanthier
Administrateur

PARTOUT EN OUTAOUAIS
CFO.COOP • 819 568-2425

Guylaine Beaulieu
Directrice générale

J2V2110-045

Philippe Boissonneault
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La santé de tous
est entre nos mains

Application Alerte COVID

L’application ne remplace
pas les mesures sanitaires
comme le lavage des mains,
le respect de la distanciation
ou le port du masque.

Les trois choses
qu’Alerte COVID fait :
1

2

3

Vous envoyer une notification
si vous avez été en contact
avec quelqu’un qui a reçu un
diagnostic positif de COVID-19.
Vous diriger vers les
informations pertinentes en lien
avec ce que vous devez faire
après avoir reçu la notification
d’exposition.

Les deux choses
qu’Alerte COVID
ne fait pas :
1

2

Accéder à vos données
personnelles et à des informations
relatives à votre santé, les
recueillir ou les archiver.
Utiliser le GPS de votre
appareil et connaître votre
emplacement ou toute autre
coordonnée personnelle.

Si vous avez reçu un test
positif, informer les autres
utilisateurs qu’ils ont côtoyé une
personne ayant signalé dans
l’application un résultat positif au
test de la COVID-19, de manière
anonyme et sans partager de
renseignements personnels.

L’utilisation d’Alerte COVID est entièrement volontaire. Vous décidez de la
télécharger, de l’utiliser ou de la supprimer comme bon vous semble. Plus les
gens seront nombreux à l’utiliser, plus l’application sera efficace pour freiner
la transmission.

Comment
fonctionne-t-elle ?
Alerte COVID s’exécute en arrièreplan, dans votre appareil, sans
compromettre ni interrompre vos
activités. L’application utilise la
fonction Bluetooth intégrée à votre
téléphone intelligent pour déterminer
à quelle distance vous vous trouvez
d’autres personnes qui utilisent aussi
l’application.
Elle échange des codes aléatoires avec
d’autres utilisateurs de l’application
situés à proximité, toutes les cinq
minutes. Les codes aléatoires ne
peuvent pas servir à vous identifier
ni à déterminer où vous vous trouvez.
Elle conserve les codes sur votre
téléphone pendant 14 jours.
Chaque jour, lorsque votre appareil
se connecte à Internet, Alerte COVID
fait une recherche de correspondance
entre vos codes aléatoires et ceux
d’autres personnes ayant indiqué dans
l’application qu’elles avaient reçu un
résultat positif. Même si l’application
trouve des codes correspondants, il
n’est pas possible de faire le lien avec
les individus. Votre identité demeure
confidentielle tout comme celle
des autres personnes qui utilisent
l’application.
Si l’application trouve des codes
correspondants, cela veut dire que,
dans les deux dernières semaines, et
ce, pendant plus de 15 minutes, vous
avez été à moins de deux mètres
d’un autre utilisateur de l’application

MCE_AppMobile_DPS_FR_Hebdos_20,5x11,09.indd 1

qui a reçu, depuis, un résultat
positif au test et qui a accepté de
partager l’information avec les autres
utilisateurs. Vous recevez donc une
notification d’alerte :

• qui vous indique que vous avez

possiblement été en contact avec
la COVID-19 ;

• qui vous informe des prochaines
étapes à suivre.

Aucun renseignement personnel
ni donnée de localisation ne sont
partagés. Il est donc impossible de
connaître le moment et l’endroit
où vous avez été en contact avec
la personne infectée.

Comment indiquer
dans l’application
que vous avez reçu
un résultat positif à
un test de dépistage ?

Si vous choisissez de communiquer
votre résultat positif aux autres
utilisateurs de l’application,
Alerte COVID ne partagera aucun
renseignement qui pourrait vous
identifier. C’est à vous de décider si
vous souhaitez partager ce diagnostic.
Votre anonymat sera toujours
préservé.

Votre vie privée
est protégée
Alerte COVID n’utilise pas le GPS de
votre appareil et ne connaît ni votre
nom, ni votre numéro de téléphone,
ni vos coordonnées personnelles, ni
aucun autre renseignement sur votre
état de santé.

Utiliser l’application Alerte
COVID, c’est se protéger tout
en protégeant ses proches.

Si le résultat de votre test de dépistage
est positif et que vous avez reçu un
appel des autorités de santé publique,
vous pouvez demander une clé à usage
unique. Pour ce faire :

• Appelez au numéro de téléphone
indiqué dans l’application dès
que possible.

• Notez la clé qui vous sera donnée

après la vérification de votre identité
et de votre résultat de test.

Québec.ca/coronavirus
https://www.quebec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

• Entrez la clé dans l’application à

l’intérieur d’un délai de 24 heures.
Après ce délai, elle expirera.

J2V2110-039

L’application Alerte COVID
est un outil complémentaire
que vous pouvez utiliser afin
de limiter la propagation
du virus de la COVID-19.
Elle permet de vous avertir
si vous avez été en contact
avec une personne qui a
contracté la COVID-19. Vous
recevrez une notification
et des recommandations si
vous avez été à moins de
deux mètres, pendant plus
de 15 minutes, de quelqu’un
qui s’est déclaré infecté au
cours des 14 derniers jours.
L’application est gratuite,
facilement accessible
et sécuritaire en ce qui
concerne la protection
des données personnelles.

Pour télécharger l’application :
Québec.ca/AlerteCovid

20-10-09 9:42 a.m.
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Laminé Cèdre Trend
8 mm 210769

Porte en pin
rustique
37” X 84”X 1-3/8”

.89

Prête-à-finir
150101

https://bonhomme.ca/

REG. 1.69

ÉPAISSEUR
1-3/8”

Une entreprise

-$50

129.99

locale à votre
service depuis
1898

PC

REG 179.99

ACHAT EXTRA SPÉCIAL!

Vendu à la boîte.

Prix en vigueur jusqu'au 31
octobre ou jusqu'à épuisement
des inventaires

Ampoules DEL A19
Pqt de 6
850244 2700K
850245 5000K

Aura 70
Ventilateur de salle de bain

9.99

70 CFM 4 Sones
640051

19.99

REG 19.99

REG 29.99

Cuve de lavage
de qualité

Détecteur
de fumée

22” X 24” X 11”
910007

31.49

REG 44.99

Balises
de rue

48” 2.99

REG 3.99 070000

Cablage direct,
pile de secours 820301

-30%

19.99

Toile utilitaire
5’ X 7’
3 mil.
070165

Ensemble
pour isoler

Fenêtres/prises/ruban

090045

7.75

REG 15.49

REG 28.99

-50%

-50%

Détecteur
CO

-50%

AC avec pile de secours
820303

24.99

72” 3.99

2.99

Bloc pour
abri d’auto

Clôture plastique
4’ X 50’

Xtraflame
Bûches écologiques

5.49

14.95

4.47

REG 5.99 070009

31 LBS
201-001

REG 6.49

-47%

REG 5.99

250-271450 Orange
250-281450 Vert

REG 18.95

Buckingham • Papineauville • Aylmer • Maniwaki

REG 34.99

Pqt de 8
259-99

REG 5.99

https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

J2V2110-015-1
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Styrorail
SRP200
R5

STYROFOAM™
Cladmate™
2’ x 8’ 1” R-5

6.99

REG 10.23
221-25128

Laine
à souffler
11.3 KG
220-54

7.97

1-1/4”X 2’ X 8’
221-0228114

21
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10.49

REG 12.19

REG 7.94

Intérieur/extérieur,
au-dessus et en dessous du sol

-40%

Coupe-froid

Blanc 090004

14.39

1/2” X 36” 620029
3/4” X 36” 620082

0.59
0.89

REG 23.99

9.77

Coupe-froid
en U

Ruban
mousse

Noir 090016

REG .99
REG 1.39

Blanc 090018

10.55

-40%

REG 17.59

ÉPARGNEZ

REG 16.29

3/16” X 3/8” X 16.4’
Blanc 090023

2.63

REG 4.39

Aero-convecteur

ÉPARGNEZ

15%

$45

240V-2000W 830128

125.99
REG 139.99

240V-1500W 830130

99.99

sur tous
nos
produits
isolants
EcoTouch
en inventaire

REG 119.99

Thermostat - 2000W
830089

21.99
Recevez une remise postale de 45$
lorsque vous achetez 5 sacs d'isolation
Rockwool™

Thermostat
unipolaire

Détails et formulaires en magasin.
Se termine le 31 octobre, 2020.

REG 15.99

Nous livrons!

https://bonhomme.ca/
bonhomme.ca

REG 23.99

830078

11.99

J2V2110-015-2

Isolant
pour tuyau

Coupe-froid
en U

22
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BEGONIA SOHO

MILA 4L/6L

Double-chasse

Ensemble de douche

900407

129.99

ELAN

Enceinte de baignoire

36” x 36” x 72” 900299

351.89

REG 169.99

59” 900263

83.40

REG. 413.99

REG 139.00
Robinets non-inclus

TESS 4.8L
Confort

-15% -40%

900402

119.99

REG 159.99

LISA 4.8L
2-pièces
900406

REG 119.99

Tuyau Pex
blanc

25%

1/2” X 50’ 100psi

14.99

REG 17.49
930155

Ventilateurs de salle de bain
Breva

DE
RABAIS!

robinets Pfister en inventaire

110 CFM 3.5 Sones 640053

52.99

REG 62.99
90 CFM 2.5 Sones 640052

39.99

REG 59.99

Amsterdam 12 mm

Gallus 8.3 mm

Grimaldi 12.3 mm

1.53 PC

1.27 PC

1.53 PC

210742

210751

REG. 2.19

210744

REG. 1.82

-30%

REG. 2.19

-30%

-30%

Chêne Alto 12.3 mm

Gris orage 12 mm

Metropole 12.3 mm

1.53 PC

1.64 PC

1.53 PC

210723

210697

REG 2.19

210745

REG 2.19

-30%

REG. 2.19

-25%

-30%

J2V2110-015-3

99.99

Suivez-nous sur
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ÉPARGNEZ sur les
toiles utilitaires
en inventaire!

Couvre-marches
en caoutchouc

Tapis en
caoutchouc

6’ X 8’

3.99

8” X 24” 4.99

24” X 36” 15.99

10’ X 12’ 8.99

10” X 36” 7.99

36” X 48” 28.99

12’ X 16’ 13.99

10” X 48” 11.99

REG 7.69

REG 13.59

REG 23.99

Épaisseur 1/2”

550000

Épaisseur 1/2”

REG 6.99 256-200

REG 19.99 256-204

REG 9.29 256-201

550003

REG 34.99 256-206

REG 15.49 256-202

550005

15’ X 20’ 21.99

Haches

Râteaux

20’ X 30’ 44.79

15.99 REG 19.39

9.99 070016 REG 11.99

30’ X 50’ 85.99

9.99 REG 13.29

REG 29.99

REG 64.79

REG 99.99

23

23” 2.5 lbs 730018

550039

22” métal

15” 1.5 lbs 730011

550035

30” Poly

7.99 070012 REG 9.99

35” 5 lbs 730022

550038

22D Poly 070010

18.99 REG 22.99

6.99 REG 8.99

5 Sacs
à feuilles

Cable chauffant pour
toit 60’

Antigel de
plomberie

2.97

37.79

4.77

Seal n’peel
Scellant retirable

Jute
tout-usage

2 épaisseurs
540093

300 Watts
830119

3.78L
070021

REG 53.99

REG 4.95

310085

REG 5.49

Clôture à
neige/utilité

40” X 30’
060280

4’ X 50’
SF44W

10.99

4.99

53.99

REG 12.99

REG 7.29

Tapis
multi-usage

BOIS RÉEL

REG 63.99

Cheminée Supervent

36” X 60”
256-205

6” X 36” 630197

7” X 36” 630069

REG 99.99

REG 119.99

89.99

17.99

109.99

REG 29.99

Carleton Place Limoges
369 Town Line E 2129 Calypso
613.253.1212
613.443.1177

QUÉBEC - BONHOMME.CA

Rockland
Aylmer
Buckingham
2678 Laurier 455 McConnell 700 Dollard
613.446.4772 819.684.9859 819.986.7155

Maniwaki
Papineauville
462 St-Patrice 2761, Rte 148
819.449.3840 819.427.6264

CLÔTURES

Total Fence
1740 Queensdale
613.733.9303

Clôtures Bonhomme
921 St-Joseph
819.595.2172

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs de copie d’illustrations. Certains produits sont disponibles en commande spéciale à notre succursale de Hull. Nous nous réservons également le droit de
restreindre les quantités. Les prix s’appliquent sur la marchandise en magasin seulement. Certains prix à Maniwaki peuvent être plus élevés dû au coût de transport. Tous les prix sont payez et emportez.

J2V2110-015-4

ONTARIO - BYTOWNLUMBER.COM

24

Mercredi 21 octobre 2020 • Le Journal Les 2 vallées • N° 96 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

La Caisse Desjardins de la Petite-Nation

retourne 717 411 $ en ristournes

L

es membres de la Caisse Desjardins
de la Petite-Nation ont accepté le
versement de 717 411 $ en ristournes
individuelles et collectives.
La ristourne individuelle est de 634 756 $
et la ristourne collective est de 82 655 $. Il
s’agit d’une hausse de plus de 100 000 $
comparativement à l’année dernière.
Les membres ont eu une période de sept
jours pour se rendre sur AccèsD afin de
se prononcer sur le projet de partage des
excédents permettant le versement de ces
sommes prévu ce mois-ci.
Environ 400 membres ont voté en ligne.

25
25 octobre
octobre de
de 13h
13h aa 14h
14h
Presentations
Presentationsvirtuelles
virtuelles
de
deproductions
productionslitteraires
litteraires -- Gratuit
Gratuit
Inscription
Inscriptionobligatoire:
obligatoire:
http://facebook.com/cgpn.ccp
http://facebook.com/cgpn.ccp
Mme
Mme Claude
Claude Lamarche,
Lamarche,auteure
auteure

Début : 7 décembre 2020

http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

J2V2110-052

claudia@journalles2vallees.ca

leurs besoins », poursuit
M. Lafrenière.
Depuis le début de
la pandémie, la Caisse
a remis plus de 50 000 $
pour venir en aide aux
organismes afin de les
aider à passer au travers
d’une période plus
difficile. Par ailleurs,
plusieurs mesures
d’atténuation ont été
mises en place pour
aider les membres.
Report de paiement
Le directeur général de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation,
sur les hypothèques,
Roger Lafrenière.
réduction de taux sur
les cartes de crédit, report de paiement et régional et la relance socioéconomique, le
prêt pour les entreprises ; ce sont plusieurs Mouvement Desjardins s’engage à investir
centaines de mesures qui ont dû être 150 millions de dollars jusqu’en 2024 pour
effectuées.
appuyer des projets porteurs pour les
« On a aussi arrimé la prestation régions, par l’entremise de son Fonds du
de services en plaçant certains de nos grand mouvement, anciennement nommé,
employés en télétravail, pour ne pas avoir le Fonds des régions.
trop de rassemblements. C’est pour ça
« On a des sommes importantes pour
qu’on a développé l’audioconférence et les l’Outaouais et on parle déjà de beaux projets
rencontres en mode virtuel. Le service aux pour la Petite-Nation qui va venir toucher le
membres a été fait dans un environnement Fonds du grand mouvement. »
sécuritaire et protégé. »
Par ailleurs, la Caisse Desjardins de la
FONDS DU GRAND MOUVEMENT
Petite-Nation fête ses 20 ans cette année
Pour soutenir le développement depuis le regroupement des caisses.

J2V2110-004

CLAUDIA Blais-Thompson

« Quand on compare lorsque les gens
viennent physiquement pour voter, il y a
une centaine de personnes. Il y a une plus
grande participation grâce au volet virtuel. Il
y a certains avantages. Je trouve que c’est un
élément intéressant qui nous a permis d’avoir
le triple de participants se prononçant sur
une question de votation », mentionne le
directeur général, Roger Lafrenière.
S’ADAPTER AUX BESOINS DES MEMBRES
En plus de mettre en place des mesures
pour respecter les règles sanitaires, l’équipe
de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation a
développé une approche virtuelle pour offrir
son service-conseil aux membres directement
dans le confort de leur maison. « La venue
du COVID a accéléré le processus et les
membres l’apprécient. Ceux qui goûtent à
ce service obtiennent des conseils adaptés à

https://www.srafp.com/

https:/ www.facebook.com/CFPPaulGerinLajoie
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PAGES - OH! LES MOTEURS

MÉCANIQUE
MOBILE

Installation de pneus
à domicile
Dépêchez-vous de prendre
rendez-vous par téléphone
ou texto au

819 790-0745

J2V2110-028

JD

La saison des pneus
d’hiver est arrivée.

Mécanique générale:

•
•
•
•

Programme de garantie
Plan d’assistance routière
Voitures de courtoisie
Membre Uni-pro

725, rue Notre-Dame, Montebello

• Concessionnaire de voitures d’occasion membre
de l’AMVOQ (Association des marchands de
véhicules d’occasions du Québec)
• Programme de financement

• 819 423-6979 • htps:/w .facebok.com/Mecanique725/

TIRES

J2V2110-037

• Vente, installation et service
d’entreposage de pneus
• Mandataire de vérification mécanique
pour la SAAQ
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IL TRAVAILLE AUSSI FORT
QUE VOUS, MÊME PLUS ENCORE.

0% 72 MOIS S.A.C.

https://kubota.ca/fr/home
kubota.ca

CAR010

J2V2110-050

La polyvalence des tracteurs toute saison de
la série L standard de Kubota est renversante!
Capables de s’adapter sans effort aux
changements de saison, ils peuvent aussi
s’adapter à une multitude de tâches sur un
simple changement d’accessoire. La série L
standard : des tracteurs tout en un!

Conseils avisés pour la
conduite hivernale

(EN)
es mois d’hiver peuvent être difficiles pour
un véhicule : les routes couvertes de gadoue,
les températures glaciales, etc., sont plus
exigeantes pour le moteur. Protégez votre
investissement grâce à ces conseils d’entretien
des experts de l’automobile de chez OK Pneus.
Optez pour des jantes d’hiver. Nous savons
que les pneus toutes saisons ne sont pas suffisants
pour affronter les conditions glaciales de l’hiver,
et il est également important de changer les
jantes. Les jantes d’hiver, fabriquées en acier,
nécessitent peu d’entretien et sont une solution
durable pour les mois froids. Elles sont moins
susceptibles de rouiller avec le sel de voirie, et elles
sont plus lourdes, ce qui aide dans les conditions
d’enneigement. Songez à vous procurer un jeu
de jantes d’hiver à votre prochain changement
de pneus.
VÉRIFIEZ LES NIVEAUX DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
Batterie : Le type de batterie varie d’un
véhicule à l’autre. Le type le plus commun est la
batterie DEA (démarrage, éclairage et allumage)
qui alimente l’allumage, les phares, la radio et le
démarrage en général. Les batteries au lithium Ion
sont de plus en plus populaires dans les véhicules

L

carrierepoirier.com
5024 Country Rd 17,
Alfred, ON K0B 1A0
1-855-522-6311

Suivez-nous sur

hybrides et électriques, car elles emmagasinent plus
d’énergie et elles sont plus légères. Peu importe
le type de batterie de votre véhicule, avec des
températures inférieures à zéro, elle aura besoin
de plus d’énergie pour faire son travail. Faites-la
vérifier pour vous assurer qu’elle ne doive pas être
remplacée et qu’elle fonctionne à son meilleur.
Huile : L’huile est un élément essentiel de
votre véhicule, et en hiver, il faut qu’elle demeure
fluide. L’huile s’épaissit au froid, et dans les
températures sous le point de congélation,
l’huile synthétique circule aisément à travers
le système de lubrification du moteur. Faites les
vidanges d’huile aux intervalles recommandés.
Un véhicule nécessite en moyenne de deux
à quatre vidanges d’huile par année, et
possiblement plus en hiver.
Liquides : Avant l’arrivée de l’hiver, on
devrait remplir le liquide de lave-glace, l’huile
et le liquide à freins. Le liquide de lave-glace
est particulièrement important à ce temps de
l’année, car le pare-brise est souvent couvert par
des dépôts de sel de voirie et d’autres saletés
provenant de la route. Un liquide d’hiver évitera
le gel et l’éblouissement solaire sur le pare-brise.

TECHNICIEN (NE) EN MÉCANIQUE
RECHERCHÉ (E)

|

Mon auto, j’en prends soin

- Poste temps plein à combler
(40h/semaine)
- Salaire compétitif et selon expérience

SERVICE COMPLET

ENVOYEZ VOTRE CV AU :
garagehenri8637@outlook.fr

POUR TOUTES LES MARQUES

DIAGNOSTIC

PROBLÈMES ÉLECTRIQUES

ABS

SYSTÈME ABS
AIR CLIMATISÉ

Un service hors pair

Vente de pneus Prestige

Plus de 25 ans en affaires!

921, Boul. Maloney Est à Gatineau | 819 669-8637

J2V2110-005

COUSSINS
GONFLABLES
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OFFRES D’EXPERTS
*Offres valides jusqu’au 31 octobre 2020. Détails en magasin.

10 à 35 DE RABAIS
%

Jusqu’à 45% de rabais

Chargeur de batterie
6 A 6/12 Volt Automatic
Bench

Tapis d’auto toutes saisons

SUR NOS ENSEMBLES*

99$
69,
Rég. : 100,99$

KLT

STANLEY
Ensemble d’outils de mécanicien
85 pièces - (prise 1/4 et 3/8 po)

Courroies d’arrimage (4)
1x6

STY STMT71651

DYN 12332

MBC 90506

24,99$ /ch.

59,

99$

Rég. : 43,89$

30% de rabais

Montant de boule
de remorque

36,

99$

Ensemble de tournevis
100 pièces

39,99$

/ch.

Rég. : 78,99$
BTT 7552017

OBTENEZ 20$
RABAIS POSTAL

25% DE RABAIS
ENSEMBLE DE MÈCHES
99 pièces

BESOIN D’UNE
NOUVELLE BATTERIE?

21,99$

CET AUTOMNE, OBTENEZ UNE
REMISE POSTALE DE 20 $ À L’ACHAT
D’UNE BATTERIE POWERSTART!

UCF 418740

HUILES À MOTEURS NAPA
HUILES À
MOTEUR
NAPA

49,99$

Trousse
d’urgence
50 pièces

Rég. : 62,99$
EFA FAC706

Génératrice de 3500 Watt

549,

99$

10 à 45% DE RABAIS

ECF 7741101

PENSEZ
À VOS

PIÈCES PICHÉ ESSUIS-

GLACES!

Rég. : 654,99$
BES BE3500PS

PIÈCES PICHÉ
Ouvert le samedi de 8h à midi

Gatineau (secteur Masson)
925, ch. de Masson
819 986-7805

napacanada.com
https://www.napacanada.com/fr/

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Papineauville
359, rue Papineau
819 427-6256

J2V2110-044

Et encore plus de spéciaux sur
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C’est le temps de prendre
votre rendez-vous pour
changer vos pneus!

Les trois meilleures façons de protéger
votre véhicule pour la saison froide

(EN)

A

près l’incertitude vécue lors du printemps et
ou la glace qui pourrait vous empêcher de bien
de l’été derniers, bon nombre de voyageurs
voir la route et d’apercevoir les dangers pendant
ont décidé d’investir dans des véhicules
que vous conduisez.
automobiles personnels comme alternative aux • Vérifiez l’état de vos pneus et assurez-vous
transports en commun. Afin d’assurer la protection
qu’ils offrent une bonne traction sur la route.
de leur investissement, les automobilistes devraient
Faites poser des pneus d’hiver et vérifiez que
prendre quelques facteurs en considération avant
la profondeur des rainures est suffisante. Des
de prendre la route :
pneus qui maintiennent une traction adéquate
• Il est essentiel de bien voir la chaussée. Prenez le
vous permettront de garder le contrôle de votre
temps de vérifier que vous voyez bien la route
véhicule sur une chaussée glissante ou lorsqu’il
de l’intérieur de votre véhicule, surtout avant
y a une tempête. Procurez-vous des chaînes à
l’arrivée de la saison froide. Afin d’améliorer votre
neige si vous envisagez de conduire dans la neige
visibilité lorsque vous conduisez, examinez vos
lourde et sur la glace.
essuie-glaces pour en vérifier l’usure, assurez-vous • Assurez-vous de vérifier votre trousse d’urgence,
que vos phares fonctionnent bien, et veillez à ce
ou d’en préparer une, au cas où vous vous
que vos miroirs soient positionnés correctement.
retrouvez en panne sur la route. Toute trousse
• N’oubliez pas de vérifier les niveaux de liquide
d’urgence pour un véhicule devrait inclure une
de lave-glace et de dégivrage. Avant qu’il ne
lampe de poche, des fusées éclairantes, des
fasse trop froid, allumez le dégivreur afin de
bandages, un chargeur de batterie pour votre
vous assurer qu’il fonctionne bien, surtout s’il a
téléphone, une couverture, de l’eau et même
été peu utilisé durant le printemps et l’été. Le
quelques collations légères. Si vous avez remarqué
dégivreur est essentiel pour obtenir une bonne
que votre véhicule perdait parfois un peu d’huile
visibilité lorsque les températures chutent et que
à moteur, gardez un litre d’huile à moteur dans
le givre commence à embuer les fenêtres. Un
votre véhicule au cas où vous auriez besoin d’en
dégivreur fonctionnel aidera à éliminer la buée
rajouter dans le réservoir.

La loi est maintenant le 1er décembre!
Avez-vous pensé à l’entretien de vos freins?
Changement d’huile à

partir de 41,50$

En plus, obtenez une inspection en 25 points
de votre véhicule
VÉRIFICATION
DES BOYAUX

COURROIES

FREINS

ET PLUS!

Suivez-nous sur

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

DIRECTION
LIQUIDES

Commandez vos pneus et obtenez
jusqu’à 100$* de remise!

Pourquoi vous donner le trouble?

Pour faire briller votre véhicule, demandez une estimation!
Nettoyage intérieur et extérieur

Lave-auto libre-service

*Consultez l’offre du fabricant du calendrier 2020-2021 promotion automne-hiver pour
connaître votre remise. Détails en magasin.

427, rue Victoria à Thurso | 819 329-0406 | jfhivon@bell.net

J2V2110-035

819 983-1447

J2V2110-003

195, rue Principale, Saint-André-Avellin

Services professionnels et respect des mesures sanitaires
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OH! LES MOTEURS

Cinq façons faciles d’économiser de l’essence cet hiver
(EN)

sous-produits nocifs générés par le
moteur peuvent s’accumuler dans
l’huile, nuire à la lubrification et au
refroidissement des pièces mobiles, ce
qui nuira au fonctionnement optimal du
moteur. Pensez à remplacer le filtre à
air au moins une fois par année, car un
filtre à air sale restreint l’arrivée d’air au
moteur, réduisant l’économie d’essence
du véhicule de plus de 15 %.
Maximiser l’adhérence des pneus.
Même avec les meilleurs pneus d’hiver, il
y a des moments où on a besoin de plus
de traction. Les pneus d’hiver déjà munis
de crampons sont un excellent choix si
vous vivez dans un coin du pays où les
routes sont constamment couvertes
de neige et de glace. Assurez-vous de
toujours faire vérifier le réglage de la
géométrie de vos roues pour réduire
l’usure de vos pneus — un bon réglage
contribue à la stabilité du véhicule, ce
qui permet au moteur de fonctionner
plus efficacement.
Évitez la conduite agressive. Les arrêts

brusques et les accélérations rapides
nuisent à l’efficacité de l’essence.
Conduisez à vitesse constante et dans la
circulation intense, ralentissez et roulez
lentement plutôt que de vous arrêter
si possible.
Ne faites pas tourner le moteur au
ralenti. Cela est inutile. On croit que l’on
doit « faire réchauffer » notre auto en

laissant le moteur tourner au ralenti
plusieurs minutes avant de partir, mais
la plupart des véhicules ne nécessitent
environ que 30 secondes. De plus, c’est
conduire lentement qui permet au
moteur de « se réchauffer » : l’essence
sert donc à vous déplacer vers votre
destination plutôt que d’être gaspillée
inutilement sur place.

Bienvenue à Jessica
au sein de notre équipe!
Apprentie mécanicienne

Traitement antirouille

INSTALLATION DE DÉMARREURS À DISTANCE
Vente pneus d’hiver de toutes marques
Prenez rendez-vous dès maintenant

à partir de

79,99$

436, rue Charles, Gatineau (secteur Buckingham) | 819 281-3911

J2V2110-006

L

’hiver est une saison difficile, tant
pour les véhicules que pour le
portefeuille de leurs propriétaires.
Voici les conseils d’experts de
l’automobile de chez OK Pneus pour
vous aider à économiser de l’essence
cet hiver.
Gonflez vos pneus correctement. Des
pneus sous-gonflés peuvent augmenter
la consommation d’essence de 4 à 8 %,
et 70 % des véhicules sur la route sont
munis d’au moins un pneu sous-gonflé.
Pour vous assurer que vos pneus sont
gonflés à la bonne pression d’air,
vérifiez-les à l’aide d’un manomètre de
pression d’air toutes les deux semaines.
Si vous ne savez pas quelle pression d’air
est recommandée pour votre véhicule,
consultez les indications du fabricant
qui se trouvent dans le manuel du
propriétaire, à l’intérieur du couvercle
de réservoir à carburant ou sur le côté
de la portière du conducteur.
Pratiquez l’entretien préventif.
Faites faire une vidange d’huile. Les
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Prêts automobiles à long terme :
vérifiez avant de vous lancer

(EN)
orsque vous décidez d’acheter une voiture,
vous pouvez habituellement obtenir un
prêt auprès d’un concessionnaire ou
d’une institution financière. Dans les deux cas,
il est important de comprendre les risques,
de comparer les options et de négocier pour
obtenir la meilleure offre.
Les concessionnaires et les prêteurs peuvent
proposer de réduire vos versements de prêt
afin que vous puissiez rester dans les limites de
votre budget. Vous devez savoir que cela signifie
également que la durée du prêt est prolongée.
Certains concessionnaires vous donneront
jusqu’à sept ou huit ans pour payer la voiture.
Tout prêt automobile d’une durée supérieure
à 60 mois (cinq ans) est considéré comme un
prêt à long terme.
LES PRÊTS AUTOMOBILES À LONG TERME
PRÉSENTENT-ILS DES AVANTAGES?
Le seul avantage est que vos paiements réguliers
seront moins élevés. Toutefois, cela pourrait vous
inciter à acheter une voiture qui est au-dessus de
vos moyens et qui dépasse vos besoins.

L
Prenez rendez-vous dès maintenant
pour l’installation des pneus d’hiver
et l’entretien de votre véhicule.

Garage

Laliberté Plaisance
À votre service depuis 1976

a n q u illit

•

N A PA

51, rue St-Isidore, Plaisance | 819 427-5739 | garagerlaliberte@videotron.ca

J2V2110-043

s p r it

MOIS

40 000 KM

d ’e

•

24

é

G a r a n t ie

Tr

QUELQUES INCONVÉNIENTS DES PRÊTS
AUTOMOBILES À LONG TERME :
• Ils ont une incidence importante sur le coût
total de la voiture. Plus le prêt est long, plus
vous paierez d’intérêts.
• Les voitures perdent rapidement de leur valeur.
La dépréciation commence dès que les voitures
quittent la cour du concessionnaire et elle se
poursuit au fil des ans. À la fin de la première
année, votre voiture peut valoir 25 % de moins
que ce que vous avez payé.
• Vous pourriez être confronté à un fonds
propre négatif, c’est-à-dire à une situation où
le montant de votre prêt est supérieur à la
valeur de votre voiture. Cela signifie que vous
perdrez de l’argent si la valeur de votre voiture
est inférieure au montant de votre prêt lorsque
vous la vendrez ou l’échangerez.
Avant d’acheter une voiture, il est important
de tenir compte du coût total de la voiture et pas
seulement des paiements mensuels.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez le site Canada.ca/argent.

15 ans

#1 meilleur vendeur

de véhicules
sur
le territoire
Plusieursusagés
marques et
modèles
en inventaire
Plus de 8000 autos vendues lors des 15 dernières années!
Financement disponible pour les 1ère 2e et 3e chance au crédit!

Plusieurs marques et
modèles en inventaire

FINANCEMENT DISPONIBLE POUR LES 1ÈRE 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!
445 rue Victoria, Thurso • 819 985-1222 • roiauto@videotron.ca • https://www.roidelauto.ca/
roidelauto.ca

J2V2110-065

à votre service !
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www.electromenagersge.ca
https://www.electromenagersge.ca/

Économies
d’automne

1438 $
Year

• 6 températures de lavage/rinçage
• 4 vitesses d’essorage et 14 programmes de lavage
• Precise Fill et couvercle en verre à fermeture en douceur

Ans

WARRANTY
GARANTIE
2017_WarrantySticker

Sécheuse électrique GE de 7,4 pi3
avec DuraDrum II
• 5 sélections de chaleur et Sensor Dry Plus
• Insonorisation Quiet-by-design et possibilité
d’un long conduit d’évacuation
• Culbutage prolongé Wrinkle Care

Du 3 au 25 octobre, 2020

1258
Year

Rabais supplémentaire

$
$ + 100

Rabais instantané

Laveuse à chargement par
le dessus GE de 4,9 pi3 avec
tambour en acier inoxydable
• 6 températures de lavage/rinçage et
14 programmes de lavage
• Agitateur à double action
• Remplissage profond et couvercle à fermeture en douceur

Ans

WARRANTY
GARANTIE
2017_WarrantySticker

579

120$

Rabais instantané

Laveuse à chargement par le
dessus GE de 5,3pi3 avec
tambour en acier inoxydable

à
votre

$

Rabais supplémentaire

+

Rabais supplémentaire

Sécheuse électrique GE
de 7,2 pi3 avec DuraDrum II

Rabais instantané

• 4 sélections de chaleur
• Possibilité d’un long conduit d’évacuation
• Sensor Dry et duvetage rapide

40$

+

Four à micro-ondes à hotte
intégrée à convection SpaceMaker
GE ProﬁleMC
• 10 niveaux de puissance
• Intérieur facile à nettoyer
• Système de ventilation à 4 vitesses
de 400 pi³/min

AN
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O

’AL I MEN
TS
RD

S

D

P

IR

A

MC

RS

BR

U
YE

FO

U

O

A

E

H

RD

™

A

P

Nouveau

AN H

BROYEUR D’ALIMENTS
DURS PIRANHAMC

33 po

+

140

$

Rabais instantané

Cuisinière électrique encastrée
GE ProﬁleMC de 30 po avec
tiroir de cuisson
• Four d’une capacité totale de 6,3 pi³
• Four autonettoyant et nettoyage à la vapeur
• Système de convection Precise Air
et technologie Chef Connect

Électroménagers | Matelas | Électroniques

1749

Rabais supplémentaire

$ + 160$

Rabais instantané

Réfrigérateur à congélateur
inférieur avec porte à deux battants
GE ProﬁleMC
à glaçons installée en usine
• 4 demi-tablettes de réfrigérateur antidébordement
et 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
• Filtration de pointe des produits pharmaceutiques
• Éclairage à DEL progressif

859

$

Rabais supplémentaire

+

60$

Rabais instantané

Lave-vaisselle encastré
GE ProﬁleMC à cuve profonde
en acier inoxydable
• 7 programmes/9 options
• Capteur CleanSensor
et option CycloneJet
• Option de prélavage à la vapeur
et 48 dBA

169, rue Principale,
Saint-André-Avelin (Québec)
J0V 1W0

Piédestaux vendus séparément.

2498

$

Rabais supplémentaire

+

100 $

Rabais instantané

Laveuse à chargement

Sécheuse électrique à

• Système de ventilation UltraFresh
avec OdorBlock MC
• Système d’équilibrage dynamique
• Assainissement avec Oxi
et Wi-Fi intégré

• Avertisseur d’humidité et séchage rapide
• Porte réversible et détecteur d’évent
• 5 sélections de chaleur et Wi-Fi intégré

819 983-2133
tvgauthier@videotron.ca
tvgauthier.com
http://www.tvgauthi
er.com/

J2V2110-066

1999$

Rabais supplémentaire
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À quoi s’attendre pour
la cueillette de bonbons
2020 ?

L’Halloween sera différente cette année avec la deuxième vague de la pandémie.

Delisle

Directrice générale
Loisir sport Outaouais
fdelisle@urlso.qc.ca

E

n cette période de l’année durant laquelle
se multiplient (habituellement) les sorties
de films d’horreur, je me surprends à
penser que la situation mondiale actuelle
se confond avec le titre de certains comme
Deuxième vague ou Pandémie. Cette année,
la réalité frôle dangereusement la fiction et

l’Halloween, fête préférée des amateurs de
friandises, est menacée.
Cette fête représente une véritable
expérience de loisir pour les enfants, en plus
de permettre la rencontre entre les membres
de la communauté et de renforcer le sentiment
d’appartenance des familles à leur milieu. C’est
notamment pour ces raisons qu’un grand
nombre de Québécois sont généralement
prêts à laisser leurs enfants se costumer et aller
cogner aux portes pour récolter des bonbons,
le dernier jour d’octobre.
À pareille date l’année dernière, j’en étais à
terminer d’installer les toiles d’araignée dans

OFFRE D’EMPLOI
Courtier en assurance
de dommages

https://www.aefournier.com/fr/

Votre courtier dans la région depuis 1928!
PROFIL RECHERCHÉ :
• Permis de l’AMF en vigueur
• Expérience pertinente en assurance
des particuliers / commercial
• Profil fonceur, aptitudes marquées
pour la vente et la communication
• Aptitudes sur les systèmes informatiques
• Autonome et bonnes connaissances
des normes de souscription
• Posséder son permis en assurance
des particuliers

Atout • Posséder son permis en assurance
des entreprises
CONNAISSANCES ET APTITUDES
Essentielles • Aptitudes sur les systèmes
informatiques
• Bilingue
Type d’emploi • Temps plein ou partiel

l’arbre devant chez moi et à tailler un dernier
visage monstrueux dans une citrouille pour
amuser les enfants de mon quartier. C’était
juste avant d’apprendre une nouvelle qui allait,
alors, déclencher de vives réactions.
Rappelez-vous, en 2019, plusieurs municipalités
du Québec avaient décidé de reporter l’Halloween
pour assurer la sécurité des petits en raison des
prévisions météo. Alors que ces reports étaient
une première et qu’ils avaient semé la confusion
chez certains parents, ils ont aussi réaffirmé le
rôle des municipalités, et plus précisément des
services de loisirs, dans la planification de la fête.
Désinfecter, éviter les contacts rapprochés
et réduire les risques de propagation, voilà
du vocabulaire avec lequel les municipalités
de l’Outaouais ont désormais l’habitude de
jongler. Elles l’ont fait pour la mise en place
des camps de jour durant la saison estivale, puis
pour la coordination des plateaux de loisir et de
sport lors de la rentrée. Elles feront de même
pour proposer une Halloween différente, dans
le respect des recommandations de la santé
publique afin de permettre la tenue d’une fête
assurant la sécurité de tous.
Cette année, les municipalités ont dû laisser
aller leur imagination et c’est ainsi que certaines
belles initiatives ont vu le jour, à travers la
province, pour permettre aux citoyens de
célébrer en toute sécurité.
C’est le cas de concours de décoration ou

de dessins sous le thème de l’Halloween, de
défilés de chars allégoriques présentant des
personnages fantastiques et du développement
de protocoles ludiques pour donner envie
aux citoyens de respecter les consignes de
distanciation sociale.
L’Outaouais génère, elle aussi, son lot d’idées
inspirantes. Par exemple, la municipalité de
Saint-Émile-de-Suffolk s’est dotée d’une
Boomobile qui sillonnera les rues du village
tout en distribuant des bonbons aux enfants.
Pour sa part, la municipalité de Montebello s’est
tournée vers une livraison de petits cadeaux et
un concours de citrouilles !
Certains artistes et organismes se joignent
également aux municipalités pour offrir des
spectacles déambulatoires ou développer
des activités virtuelles, comme des soirées
d’intrigue.
En définitive, la situation en lien avec la
COVID-19 évolue rapidement et les mesures
sanitaires à respecter suivent ce rythme
effréné. À quelques jours du 31 octobre, il est
encore difficile de prédire la forme exacte que
prendront les différentes célébrations dans les
municipalités de l’Outaouais.
D’ici là, toute l’équipe de Loisir sport
Outaouais vous souhaite une joyeuse Halloween
et croise les doigts pour que les vampires, les
loups-garous et les sorcières puissent célébrer
autrement, mais en toute sécurité!

La formation générale des adultes
J2V2110-010

FRÉDÉRIQUE

INSCRIVEZ-VOUS

Fournisseur autorisé de

DÈS MAINTENANT À NOS COURS

101, rue Joseph, Gatineau (secteur Buckingham)

819 986-3429/2074 | 1-888 988-3429 | htps:/w .facebok.com/A-EFournie-Inc15387016930168/

https://www.aefournier.com/fr/

J2V2110-034

DE JOUR OU DE SOIR
la-cite.cscv.qc.ca
https://la-cite.cscv.qc.ca/
Masson-Angers
819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
https://le-vallon.cscv.qc.ca/
Papineauville
819 427-6258, poste 6200
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Vitesse à L’Ange-Gardien :
bientôt des mesures d’atténuation

L’Ange-Gardien confirme qu’une
étude de vitesse sera réalisée et que
des mesures d’atténuation seront
installées prochainement.
Selon le premier magistrat, Marc
Louis-Seize, ce genre d’étude vient
appuyer les faits grâce aux données
recueillies au sujet des automobilistes
qui empruntent ces chemins. La
présence policière du Service de
la sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais sera aussi
accrue dans les rues concernées, dont le
Le maire de L’Ange-Gardien, Marc Louis-Seize.
chemin Cadieux.
« Réaliser une étude est toujours très concluant
en raison des données qui sont probantes. C’est
CLAUDIA Blais-Thompson
plus facile de remettre ça aux policiers et de
claudia@journalles2vallees.ca
leur dire le nombre de véhicules qui passent, la
moyenne de vitesse des automobilistes et l’heure
la suite à de nombreuses plaintes à laquelle ils circulent. On va aussi demander une
citoyennes au sujet de la vitesse assignation policière à la MRC pour sensibiliser
sur certains chemins municipaux, les gens, quitte à ce qu’il y ait des infractions

À

au début. »
La municipalité angeloise élabore présentement
une politique concernant des mesures
d’atténuation afin d’inciter les automobilistes à
réduire leur vitesse. Elle doit être présentée cet
automne au conseil municipal afin de l’inclure
dans le prochain budget.
Le maire s’explique mal cette soudaine hausse
de plaintes. Selon lui, ce comportement sur la
route n’est pas nouveau. « Il y a des chemins
qui ont été pavés cette année, comme le chemin

CONSULTATION PUBLIQUE
Avis est donné aux contribuables de la municipalité de Papineauville à l’effet que
le conseil souhaite consulter la population sur l’adoption du projet de règlement
2020-006 : règlement modifiant le règlement de zonage 2004-03-03 et visant
l’ajout d’un usage utilité publique dans la zone 50-I ainsi que l’amendement de
l’article 6.1.3 - superficie d’un bâtiment principal
Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.

LA MUNICIPALITÉ DE MONTPELLIER

PASSE À LA TECHNOLOGIE DEL

Conformément à la résolution 2020-10-427 voici les modalités permettant de
s’assurer de la participation du public :
•

Le maire et ses conseillers ont respecté leur engagement auprès de la population de Montpellier en modernisant
son parc de luminaires de rues vers la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL). La conversion des 110
luminaires sera complétée d’ici la mi novembre.
Il s’agit d’un projet respectueux de l’environnement qui maintiendra la sécurité et le confort des citoyens. Les
nouveaux luminaires possèdent la certification « ciel noir », protégeant le ciel étoilé en réduisant la lumière
émise vers le ciel tout en limitant la lumière intrusive dans les résidences, grâce à leur éclairage directionnel.

•

Il est possible de suivre l’avancement des travaux à Montpellier et de connaître les avantages du projet de
modernisation de l’éclairage de rue réalisé dans le cadre du programme de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), en collaboration avec l’entreprise de services écoénergétiques Énergère, sur le site
https://lumieresurlequebec.ca.

Les contribuables peuvent prendre connaissance des informations
nécessaires sur le site internet de la municipalité https://www.papineauville.ca/fr
www.papineauville.ca ou
en faire demande par écrit au responsable de l’urbanisme par courriel à
urbanisme@papineauville.ca
Les contribuables peuvent émettre leurs commentaires et/ou questions par
écrit au responsable de l’urbanisme par courriel urbanisme@papineauville.ca
ou par lettre envoyée à l’adresse de correspondance habituelle

Est fixée au 4 novembre 2020 la date limite pour faire parvenir au responsable de
l’urbanisme les questions et commentaires en lien avec ledit projet de règlement.
Qu’après avoir reçu les commentaires, le conseil poursuivra le processus tel que
prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

4 RAISONS QUI MOTIVENT LES VILLES ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
À MODERNISER LEURS RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE DE RUE
MIEUX VOIR ET ÊTRE VU
En plus d’uniformiser l’éclairage, les nouveaux luminaires au DEL augmentent la sécurité et le confort des
citoyens par une meilleure visibilité de la chaussée. En effet, l’éclairage DEL permet de mieux percevoir les
couleurs et les formes.

Une copie du projet de règlement ainsi que de tout document permettant de
comprendre le projet de règlement peuvent être consultées sur le site internet
de la municipalité https://www.papineauville.ca/fr
www.papineauville.ca ou être demandée par écrit à
urbanisme@papineauville.ca

PROFITER D’UNE TECHNOLOGIE FIABLE ET DURABLE
La technologie DEL est reconnue pour son fort potentiel éco-énergétique et pour sa longévité. Elle dure 5 fois
plus longtemps qu’une ampoule au sodium haute pression largement utilisée par les municipalités.

ZONE CONCERNÉE

FAIRE DES ÉCONOMIES
La conversion des luminaires vers la technologie DEL a un impact significatif sur la consommation énergétique
des villes. Les économies d’énergie peuvent atteindre jusqu’à 70 % ! De plus, les luminaires DEL nécessitent
moins d’entretien grâce à leur longue durée de vie.

ADRESSES COMPRISES DANS LES ZONES

Donné à Papineauville
Ce 16 octobre 2020

Martine Joanisse
Secrétaire-trésorière et directrice générale

J2V2110-059

2631 à 3102, route 148
348, rue Carrière
319 à 444, rue Papineau
172, rue René-Clément
147 à 167 rue Saint-Denis
2698 à 2863, rue Salomon-Dicaire

J2V2110-062

FICHE TECHNIQUE

ROUTE 148

ZONES CONTIGUËS

PROTÉGER LE CIEL ÉTOILÉ
Sur le plan environnemental, l’éclairage directionnel du DEL évite les pertes de lumière vers le ciel. De plus, les
équipements installés sont certifiés « ciel noir » et réduisent au maximum la pollution lumineuse émise par
l’éclairage de rue. De meilleures pratiques atténuent l’impact de l’éclairage sur les milieux de vie.

Projet : Conversion de l’éclairage de rue au DEL | Nombre de luminaires : 110 luminaires
Économies d’énergie : 4 674 $/an | Économies d’entretien : 2 750 $/an

Cadieux. Sur un chemin nouvellement pavé, les
gens font de la vitesse. Ce n’est pas d’aujourd’hui
que les gens ne respectent pas la vitesse. »
Même s’il prend la situation très au sérieux,
M. Louis-Seize n’a pas l’intention de réduire
la vitesse de ce chemin à 50 km/h. « Il y a
13 maisons sur ce chemin. C’est une ligne droite
sur presque deux kilomètres. Ça ne nécessite pas
une réduction de vitesse. L’étude de vitesse va le
confirmer. Je pense qu’il y a d’autres mesures qui
peuvent être prises pour faire ralentir les gens. »
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Crise forestière :

NOUVEAU

SERVICE

SECTEURS :

BUCKINGHAM | MASSON-ANGERS
PETITE-NATION

17 recommandations
remises au

J2V2110-057

819 360-7391

Suivez-nous sur

ministre Dufour

Le comité de liaison de la cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière des régions de l’Outaouais et des Laurentides propose 17 recommandations dans son mémoire.

claudia@journalles2vallees.ca

L

e comité de liaison de la cellule d’intervention
sur la vitalité de l’industrie forestière des
régions de l’Outaouais et des Laurentides a
récemment remis son mémoire au ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.
Le document d’une trentaine de pages a été
préparé par le groupe de travail présidé par le
maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau,
Benoît Lauzon, et par le maire de Mont-Laurier,

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

du Souper bières et bouffe

CONSULTATION PUBLIQUE PAR ÉCRIT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
DE CONCORDANCE SUIVANT, INTITULÉ :

Règlement 2020-03 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Duhamel numéro 2013-05 afin
d’inclure les dispositions du règlement 171-2020 de la MRC de Papineau accordant une dérogation pour la
reconstruction d’une partie du chemin du lac-Gagnon Ouest

2020

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03
AVIS VOUS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ :

Julie Richard
Directrice générale

Dû à la situation actuelle, le conseil d’administration de la Fondation
de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau n’a d’autre choix
que d’annuler l’édition 2020 de son Souper bières et bouffe.
Depuis 14 ans, nous organisons ce souper permettant d’amasser
plus de 10 000$ annuellement. Cette somme d’argent est remise
directement dans le milieu scolaire afin d’appuyer des projets
et offrir des bourses à des élèves poursuivant leurs études
postsecondaires.
Les besoins au sein de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau
demeurent tout de même importants en cette période difficile.
C’est pourquoi nous invitons les gens le désirant à contribuer à
notre organisme. Un reçu de don de charité vous sera remis en
échange de votre contribution.
Vous désirez contribuer, n’hésitez pas à communiquer avec nous
au 819 431-8560.
J2V2110-061

Donné à Duhamel, Québec,
Ce 19 octobre 2020

régions concernées.
Rappelons qu’en octobre dernier, les 323
employés de l’usine Fortress perdaient leur emploi
au moment d’interrompre les activités à Thurso.
La compagnie blâmait la dispute commerciale
entre la Chine et les États-Unis pour la chute
du prix de la pâte produite à l’usine. Québec
avait alors lancé une autre bouée de sauvetage
à Fortress en lui prêtant une somme de 5 millions $
afin d’assurer le maintien des activités à l’usine.
Quelques semaines plus tard, un prêt maximal de
8 millions $ était octroyé par le gouvernement afin
de permettre la mise en place d’un processus pour
trouver un investisseur stratégique pour l’usine.

ANNULATION

AVIS PUBLIC

QUE toute personne peut transmettre des commentaires écrits relatifs au projet de règlement 2020-03 par
courriel à madame Véronique Hotte, adjointe administrative, greffe et communications, à l’adresse suivante :
adm@municipalite.duhamel.qc.ca ou par la poste au bureau de la municipalité de Duhamel, situé au 1890, rue
Principale, et ce, dans les 15 jours suivant la publication de cet avis, soit au plus tard le mercredi 4 novembre 2020;
QUE, conformément aux directives relatives à l’état d’urgence sanitaire (COVID-19), toute procédure autre que
référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou
le rassemblement de citoyens soit suspendue, sauf si le conseil en décide autrement et que la procédure doit être
remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public;
QUE le Conseil municipal a adopté, à sa séance du 5 juin 2020, le projet de règlement mentionné en exergue;
QU’AU sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le projet de règlement numéro 2020-03 visant à modifier
le règlement de zonage de la municipalité de Duhamel numéro 2013-05 afin d’inclure les dispositions du règlement
171-2020 de la MRC de Papineau accordant une dérogation pour la reconstruction d’une partie du chemin du
lac-Gagnon Ouest et que celui-ci est un projet de règlement de concordance que la municipalité est légalement
tenue d’adopter afin d’en assurer la conformité au nouveau schéma d’aménagement et de développement de la
MRC Papineau, entré en vigueur le 21 février 2018 et modifié par le règlement 171-2020 de la MRC de Papineau
accordant une dérogation pour la reconstruction d’une partie du chemin du lac-Gagnon Ouest;
QUE la modification proposée a pour objet d’accorder une dérogation en plaine inondable pour la reconstruction
du chemin du Lac-Gagnon Ouest dans la Municipalité de Duhamel, et ce, conformément aux dispositions de
l’article 6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
QUE ce projet est prioritaire puisqu’il contribue notamment à la sécurité publique et à la protection de
l’environnement. Le chemin du Lac-Gagnon Ouest permet d’accéder aux résidences riveraines et à la réserve
faunique Papineau-Labelle, situées plus au nord;
QU’AU titre de projet de règlement de concordance, le projet de règlement numéro 2020-03 ne contient pas
de disposition susceptible d’approbation référendaire;
QUE ces projets de règlements peuvent être consultés sur le site internet de la Municipalité en
visitant le municipalite.duhamel.qc.ca, ou en déposant une demande pour en obtenir une copie à
adm@municipalite.duhamel.qc.ca;
QUE le présent avis est également affiché au Bureau de la municipalité de Duhamel.

les enjeux de l’industrie forestière à la suite de la
fermeture de Fortress », a indiqué Benoit Lauzon.
Selon ce dernier, le ministre a maintenant entre
les mains le portrait de la composition et des
structures industrielles des régions de l’Outaouais
et des Laurentides.
« Le ministre pourra maintenant connaître tous
les défis pour les deux territoires. On sait que la
réforme du régime forestier doit tenir compte
des défis de l’ensemble du Québec. »
En plus des 17 recommandations, le groupe
de travail a également établi dans ce mémoire
les principaux impacts de l’implantation du
nouveau régime forestier en 2013 sur les deux

Merci à notre principal commanditaire pour son
importante contribution malgré l’annulation de
notre événement.

J2V2110-047

CLAUDIA Blais-Thompson

Daniel Bourdon. Le mémoire intitulé « Ajustements
à apporter au régime forestier et mesures de
transition à mettre en place pour les régions
de l’Outaouais et des Laurentides » propose
17 recommandations afin de sauver les activités
forestières dans la région et revoir le régime
forestier du Québec.
« Nous avons pris la décision de déposer
un mémoire suite à l’engagement du premier
ministre de modifier le régime forestier. Nous
sommes très satisfaits. C’est un travail qui a été
fait par les élus. Le travail a impliqué aussi la ville
de Gatineau, les régions des Laurentides et de
l’Outaouais. Ce qui se retrouve à l’intérieur est
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À la découverte de trois produits locaux !
JULIEN
Crosnier

Le Borée du Domaine du
Mont-Vézeau de Ripon est
parfait pour accompagner
notamment les poissons
et fruits de mer.

Le vin Argiles Noires du
vignoble Sainte-Angélique de
Papineauville peut se déguster
avec une bonne pièce de viande
ou pendant une soirée tapas
avec des pâtés, saucissons ou
fromages de la région.

Le cidre Croque Démon
du Verger Croque-Pomme
accompagne bien les
viandes blanches, poissons
et crustacés.

et un vin de fraise le Zéphir. Pendant la saison,
vous pouvez aussi y cueillir différentes fraises
et framboises.
Donc, pour ma première suggestion, je vous
propose le vin blanc du Mont-Vézeau, le Borée,
qui tire son nom d’un vent du nord. Il est élaboré
avec un assemblage de plusieurs cépages comme le
Frontenac gris que nous avons ramassé la semaine
dernière, le Vandal-cliche ainsi que trois autres.
Ce mélange offre un vin avec une belle acidité,
des notes de fruits blancs (pomme, pêche), mais
aussi de fruits exotiques tels que le litchi et les
agrumes. Il sera donc parfait en apéritif ou pour
accompagner les poissons et fruits de mer. Vous
trouverez ce produit et bien d’autres dans tous
les bons magasins qui vendent des produits
locaux comme Le Brasse-Camarade, le Marché
Serge Perrier, Fine & Futés, la ChocoMotive ou

directement au vignoble de Ripon. Il se vend aux
alentours de 18 $.
Pour ma deuxième suggestion, je vous transporte
toujours dans la Petite-Nation, au vignoble
Ste-Angélique à Papineauville pour découvrir un
de leurs vins Argiles Noires. L’année dernière, j’ai
eu la surprise de découvrir ce vin de la région lors
de la journée des producteurs à mon centre de
formation professionnelle de Buckingham. Je ne
connaissais pas cette propriété et ma surprise a
été grande lors de ma première dégustation. Je
ne m’attendais pas à grand-chose, car habitant
Montebello et ne connaissant pas cette cuvée, mes
attentes étaient extrêmement faibles.
J’ai été surpris, car ce vin élaboré à 100 % de
Marquette, et quasiment de façon biologique, avait
des notes de fruits noirs, mais aussi de framboise,
tout en présentant une belle persistance, mais aussi

une belle charpente. Vous pouvez le déguster avec
une bonne pièce de viande ou pendant une soirée
tapas, avec des pâtés, saucissons ou fromages de
la région, le tout aux alentours de 20 $.
Pour ma dernière suggestion, je vais retourner
au Verger Croque-Pomme situé à Lochaber. Ce
domaine élabore plusieurs cuvées de cidres,
pétillants ou tranquilles. Cette fois-ci, je vous fais
découvrir le Croque Démon. Ce cidre pétillant
est mi-sec, avec de belles notes au nez, mais
sans avoir trop de sucre lors de la dégustation.
Vous détecterez une légère amertume. Vous
pourrez le déguster à l’apéritif, durant le repas,
en accompagnement de viande blanche, poissons
et crustacés. Vous pouvez aussi l’essayer en cocktail
en le mariant avec du Mayhaven à l’érable produit
par Artist in Residence Distillerie de Gatineau. La
bouteille de ce cidre se vend à près de 13 $.

Enseignant en service de la
restauration et en sommellerie
École hôtelière de l’Outaouais

BANQUE ALIMENTAIRE
DE LA PETITE-NATION

Faire un don à Centraide Outaouais, c’est
redonner au Centre Action Générations
des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre

Annulation de la Guignolée
2020 dans la Petite-Nation
Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des mesures de prévention instaurées par le
gouvernement telles que, la distanciation sociale, le port du masque, le confinement et/ou
restrictions sociales, de la fragilité des services de santé et afin d’éviter que notre région
ne devienne une zone ROUGE, la direction de la BAPN se voit dans l’obligation d’annuler
l’évènement de la Guignolée 2020 qui devait se tenir le 27 novembre prochain dans la PetiteNation.
« C’est avec beaucoup de regret que l’équipe de la Banque alimentaire de la Petite-Nation, en
accord avec le conseil d’administration, annule cet événement phare précédant la distribution
des paniers de Noël.
Chaque année, on a toujours hâte à la Guignolée. C’est en grande partie grâce à celle-ci que
la banque alimentaire regarnit ses tablettes et ses coffres pour ensuite contribuer à réduire la
pauvreté en aidant les familles et les personnes démunies ou à faibles revenus qui se retrouvent
dans l’insécurité alimentaire sur une base ponctuelle. La distanciation sociale étant quasi
impossible à respecter durant la collecte et le tri des denrées, nous préférons être prudents et
agir de façon responsable quant à la sécurité de nos bénévoles et de nos donateurs.
Nous suivons attentivement l’évolution de la situation et nous nous engageons à respecter les
consignes émises afin de protéger la population de la Petite-Nation. Nous déployons tous les
efforts pour continuer de venir en aide et répondre aux besoins de celle-ci et nous travaillons
également à trouver des solutions pour maintenir la distribution des paniers de Noël. »
Puisque la Guignolée est la principale source de revenus pour la BAPN et afin que nos
personnes seules et nos familles trouvent un peu de réconfort à Noël et pour les mois à venir,
nous faisons donc encore appel à votre générosité. Si vous le pouvez, nous vous invitons à
faire un don sur notre site internet à bapn.ca, rubrique Faire un don ou par chèque, à l’ordre de
Banque alimentaire de la Petite-Nation, 1264 route 317, Ripon Québec, J0V 1V0.
Nous remercions tous nos bénévoles, nos donateurs, nos partenaires et nos collaborateurs
pour leur appui au cours des dernières années, mais particulièrement au cours de l’année 2020
qui n’est pas encore terminée !!

Le Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre (CAGA VL) offre
des activités de soutien pour les aînés et les personnes en perte d’autonomie sur
tout le territoire de la Vallée-de-la-Lièvre.
Ce sont plus de 120 bénévoles actifs, majoritairement des aînés, qui viennent
en aide à d’autres aînés. Tous les services offerts ont pour objectif d’aider les
personnes âgées à vieillir chez soi tout en prônant l’autonomie. Afin de briser
l’isolement social, de nombreuses activités sont offertes en respectant le
contexte exigé par la pandémie, comme des activités physiques sur les balcons,
des concerts extérieurs dans les parcs, la livraison de repas et plusieurs autres.
J2V2110-063

POUR INFORMATION :
Nathalie Faubert, directrice générale
Tél. : 819-983-3191 p. 1 / Cell. : 873-355-3193
1264, route 317, Ripon, Qc J0V 1V0

La directrice générale de Centraide Outaouais, Nathalie Lepage,
la directrice générale du CAGA, Michèle Osborne, la directrice du
développement des communautés chez Centraide, Stéphanie
Ayotte, et le président de la campagne pour Centraide, Bob Rioux.

Centraide Outaouais est fier d’appuyer le CAGA VL, un organisme qui rayonne
dans sa communauté.
Pour participer à la campagne de financement de
Centraide Outaouais, rendez-vous au https://centraideoutaouais.com/fr
centraideoutaouais.com

J2V2110-017

B

onjour chers lecteurs ! Le mois d’octobre
est souvent synonyme du temps des
couleurs, de l’automne qui se pointe le
nez, de l’été des Indiens, mais aussi du temps
des vendanges.
Chaque année, tel un pèlerinage, mes étudiants
et moi allons découvrir le travail au milieu des
vignes, pour bien comprendre le métier de
vigneron. Depuis maintenant trois ans, nous
avons la chance d’aider Linda Boulianne et
Jean-Pierre Foucault pendant la période cruciale
de maturation des vignes dans leur domaine du
Mont-Vézeau, à Ripon. Donc selon les gelées,
ils nous partagent le jour précis pour avoir les
meilleurs résultats et cueillir les grappes de raisin
quand elles sont à pleine maturité.
En plus de produire du vin blanc et rouge,
ils élaborent aussi un vin de framboise le Eolia
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APPEL DE CANDIDATURES

Suivez-nous sur

Circulation des VTT :

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES (CSSCV)
AVIS DE DÉSIGNATION
MEMBRE REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ – PROFIL RECHERCHÉ :
PERSONNE ÂGÉE DE 18 À 35 ANS
Conformément à la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, avis est donné afin
d’inviter les personnes résidant sur le territoire du centre de services scolaire à
soumettre leur candidature à un poste de représentant de la communauté au
conseil d’administration du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.

projet pilote sur le rang
St-Louis

Peut se porter candidat un représentant de la communauté domicilié sur le territoire
du centre de services scolaire, qui n’est pas membres du personnel du centre de
services scolaire et possédant les qualités et conditions requises.
UN POSTE EST OUVERT AUX CANDIDATURES
PROFIL RECHERCHÉ | Une personne âgée de 18 à 35 ans
MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE
Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire disponible sur notre
site web (http://www.cscv.qc.ca) ou au centre administratif du CSSCV (582, rue
Maclaren Est, Gatineau (Québec) J8L 2W2) pendant les heures d’ouverture (lundi
au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h). Il est obligatoire d’utiliser le formulaire
prescrit. En l’absence de ce formulaire, la candidature ne sera pas considérée.
Le formulaire peut cependant être accompagné d’un curriculum vitae.
VOTRE CANDIDATURE DOIT ÊTRE DÉPOSÉE AU PLUS TARD À 16H,
LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2020.
Le formulaire doit être acheminé, par courriel, à l’adresse suivante :
bellavance.jasmin@cscv.qc.ca ou être remis à la réception du centre administratif
du CSSCV (582, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec) J8L 2W2) dans le délai requis.
CONDITIONS ET QUALITÉS REQUISES :
- Avoir 18 ans accomplis;
- Être citoyen canadien;
- Être domicilié sur le territoire du centre de services scolaire et, depuis au moins 6
mois au Québec;
- Ne pas être en curatelle;
- Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale
frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de
la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale
(chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années.

Saint-André-Avellin autorise la circulation des VTT sur le rang St-Louis
sous forme de projet pilote d’une durée de douze mois.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

SONT INÉLIGIBLES
- Un membre du personnel du centre de services scolaire;
- Un membre de l’Assemblée nationale;
- Un membre du Parlement du Canada;
- Un membre du conseil d’une municipalité;
- Un juge d’un tribunal judiciaire;
- Le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de
la représentation;
- Les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27),
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère
qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport;
- Une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée (cette inéligibilité
cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis);
- Toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’un autre centre de
services scolaire ou qui est candidate à un tel poste;
- Toute personne qui occupe un poste au sein d’un conseil, sauf dans le cas d’une
élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou
cesse d’exister;
- Toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est
inhabile en vertu de l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique.

Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente,
veuillez-vous adresser à :

J2V2110-055

M. Jasmin Bellavance | bellavance.jasmin@cscv.qc.ca
819 986-8511, poste 5375#

a municipalité de Saint-André-Avellin
autorise la circulation des véhicules
tout terrain (VTT) sur le rang St-Louis
sous forme de projet pilote d’une durée
de douze mois.
« Le club de VTT s’est vu refuser un accès
qu’il avait auparavant dans le bout du
rang St-Louis. Le trajet était littéralement
coupé en deux. Avec le projet pilote, il
pourra faire la boucle », explique le maire,
Jean-René Carrière.
Les élus avellinois ont aussi adopté un
règlement venant en modifier un autre pour
permettre la circulation des motoneiges et
des VTT sur certains chemins municipaux.
Moteur économique important pour la
région, le premier magistrat explique que
l’accès à d’autres chemins municipaux est
inclus dans l’adoption du règlement afin de
permettre aux quadistes et motoneigistes
de s’approvisionner en essence et en
nourriture ou de trouver un endroit où
passer la nuit.
« Ils vont sortir de la piste sur la route 321
Sud, tout près de Les Équipements SaintAndré et pourront remonter jusqu’à la rue
Turpin. Ils auront aussi accès à d’autres
rues en haut du village. C’est un moteur
économique important et non négligeable.

On essaie de faire notre part, mais il faut
aussi écouter s’il y a des plaintes », poursuit
M. Carrière.
En effet, certains citoyens s’étaient
montrés inquiets lorsque des discussions
laissaient présager l’autorisation de passage
pour les VTT sur la piste de motoneiges.
« Les gens ne voyaient personne passer
sur leur terre durant l’été. Avec les VTT, la
donne est différente. Ça se peut que ça
laisse des traces quand il y a de la boue,
que les gens arrêtent pour faire des feux
et qu’ils laissent traîner des choses. On a eu
des plaintes à cet égard donc on a essayé
de trouver une autre solution. »
M. Carrière en convient; il n’est pas idéal
pour la municipalité de voir les quadistes
et les motoneigistes circuler sur les rangs
municipaux. C’est pourquoi Saint-AndréAvellin demande aux clubs concernés de
faire de la sensibilisation auprès de leurs
membres.
« Advenant qu’il y ait une problématique
engendrée par cette circulation et que les
deux clubs ne soient pas en mesure de régler
le problème, le privilège sera retiré. On serait
surpris d’en arriver là, mais étant donné qu’il
y a déjà eu certaines problématiques, on se
garde une porte de sortie. »

Suivez-nous sur
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VOUS DÉSIREZ VENDRE? RIEN DE PLUS FACILE,
AVEC NOUS C’EST VENDU
Dans votre secteur

Thurso 169 900$
NOUVE

Robert
Lacasse

Courtier
immobilier
agréé

Courtier
immobilier

Ripon

Michel
Modery
Courtier
immobilier

VENDU

VENDU

JOLIE PROPRIÉTÉ AU CŒUR DU VILLAGE DE 3 CHAMBRES
À COUCHER, SOUS-SOL AMÉNAGÉ ET 2 GARAGES
SIA : 23145231- SIMON

DOMAINE ZONÉ AGRICOLE, 3 CHAMBRES À COUCHER,
RUISSEAU QUI TRAVERSE LA TERRE
SIA : 11799196 - ROBERT

PROPRIÉTÉ IMPECCABLE DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
TERRAIN AMÉNAGÉ AVEC MAISONNETTE
SIA : 22007749 - ROBERT

Duhamel

Notre-Dame-du-Laus 99 900$

Notre-Dame-de-la-Paix 124 900$

BORD DU LAC IROQUOIS, CHALET DE 2 CHAMBRES À
COUCHER, GRAND TERRAIN PRÈS D’UN ACRE, TRÈS PRIVÉ
SIA : 18625127 - SIMON

B

MAGNIFIQUE TERRAIN DE 1,5 ACRE BORDÉ PAR LA
RIVIÈRE DU LIÈVRE, PLAN D’EAU NAVIGABLE
SIA : 21863106 : SIMON

Chénéville 129 000$

E L’EA
ORD D

U

Secrétaire
administrative

JOLI CHALET, 2 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU LAC
ROSSIGNOL, TERRAIN INTIME, GARAGE DÉTACHÉ,
PLUSIEURS BÂTIMENTS. SIA : 26700819 - SIMON

NOUVE

Adjointe
administrative

Lac-Simon

Lac-Simon

VENDU

VENDU

CHALET DE 4 CHAMBRES À COUCHER SUR L’ÎLE DU
CANARD BLANC, COUCHER DE SOLEIL, PRIVÉ
SIA : 24952872 - ROBERT

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
GRAND TERRAIN DE 1,23 ACRE, GARAGE DÉTACHÉ DE
14 X 20, REMISE. SIA : 13257699 - SIMON

ÉDUIT

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL
COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, TERRAIN PLAT ET INTIME, IMMENSE
GARAGE TRIPLE DE 65 X 35. SIA : 15612060 - SIMON

Duhamel 249 900$

Montpellier 324 900$
B

PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SOUS-SOL PLEINE
HAUTEUR, LOCALISÉ SUR UN TERRAIN DE 12 ACRES, SENTIERS
AVEC RUISSEAU, TRÈS PRIVÉ. SIA : 21884158 - SIMON

Lac-Simon 649 900$

AU

Adjointe
exécutive

Lochaber 549 900$
PRIX R

AU
NOUVE

Ripon 199 900$
NOUVE

Courtière
immobilière

Duhamel

AU

VENDU

Sabrina Marie-Josée Jessica
Ginette
Grisé
Thibault
Singh Desjardins

AU

E L’EA
ORD D

U

DEUX CHALETS 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, TERRAIN DE
6,7 ACRES AVEC PETIT LAC ARTIFICIEL ET BORDÉ PAR LE RUISSEAU
SCHRYER, PLUSIEURS BÂTIMENTS. SIA : 19773528 - SIMON

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 1,27 ACRE, 3 CHAMBRES À
COUCHER, ACCÈS NOTARIÉ AU LAC FARRAND
SIA : 19449598 - SIMON

Lac-Simon

Chénéville

VENDU

VENDU
CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER,
PRÈS DES SERVICES, BELLE OPPORTUNITÉ
SIA : 9669594 - SIMON

PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE, 4 CHAMBRES À COUCHER,
GRAND TERRAIN AVEC GRANGE, TRÈS PRIVÉ
SIA : 11177340 - ROBERT

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER
AVEC INTERGÉNÉRATION DE 1 CHAMBRE À COUCHER,
GARAGE DÉTACHÉ DE 20 X 30. SIA : 13082127 - SIMON

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
TERRAIN DE 2 ACRES, GARAGE ATTACHÉ
SIA : 24021604 - SIMON

Lac-Simon 189 900$

Grenville-sur-la-Rouge 449 900$

Lac-Simon

AC C È S

AU L AC

NOUVE

AU

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER AVEC ACCÈS
NOTARIÉ AU LAC SIMON (BARRIÈRE), JOLIE PLAGE SEMI-PRIVÉE,
GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 28426698 - SIMON

BORD DU LAC PAPINEAU, SITE EXCLUSIF DU CLUB DE CHASSE ET
PÊCHE, CHALET D’INVITÉ ET PROPRIÉTÉ UNIQUE, ACCESSIBLE
PAR BATEAU, NAVETTE SUR PLACE. SIA : 26146159 - SIMON

Amherst

Chénéville 349 900$ + TPS et TVQ

VENDU

ER
CO M M

VENDU

COMMERCE DE VARIÉTÉS, CONSTRUCTION 2005,
BÂTISSE DE 32 X 50 SUR 2 ÉTAGES
SIA : 9195520 - SIMON

Chénéville

Montpellier

VENDU

VENDU

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRE À COUCHER, ACCÈS
NOTARIÉ AU DOMAINE FAMILIAL, SOUS-SOL AMÉNAGÉ,
REMISE 16X12. SIA : 18737498 - SIMON

SPACIEUSE RÉSIDENCE HISTORIQUE DE 3 ÉTAGES,
IMPECCABLE, PEUT ÊTRE TRANSFORMÉE, OFFRE
PLUSIEURS POSSIBILITÉS. SIA : 25803909 - SIMON

Ripon

Saint-André-Avellin 124 900$ + TPS et TVQ

BEAU CHALET LOCALISÉ SUR LE GRAND LAC VICEROY
AVEC PLAGE DE SABLE
SIA : 20146507 - ROBERT

Montpellier

CIAL

BORD DE L’EAU, CHARMANT 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, LAC ROND NAVIGABLE
SIA : 21261898 - SIMON

VENDU

BORD DU LAC SIMON, PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ, COUCHER DE SOLEIL,
IMPECCABLE. SIA : 17964256 - SIMON

ÉD
PRIX R

UIT

BÂTISSE COMPRENANT 2 LOCAUX COMMERCIAUX ET
1 LOGEMENT RÉSIDENTIEL DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
AU COEUR DU VILLAGE. SIA : 15650734 - SIMON

DOMAINE AVEC PETIT LAC DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
GARAGE INTÉGRÉ, 2 ÉRABLIÈRES
SIA : 12021149 - SIMON

DE LA

RIVIÈR

E

AU

VENDU

Chénéville 299 900$

Lac-Simon

VENDU

Montebello 124 900$

Lac-Simon

U

VUE PANORAMIQUE, SITE PRESTIGIEUX SUR LA MONTAGNE,
PRÈS DU FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO ET DU GOLF
SIA : 25416527 - SIMON

Thurso

L’EAU

ÉDUIT

BORD DE LAC SAUVAGE, CHAMANTE PROPRIÉTÉ DE
3 CHAMBRES À COUCHER, SOLARIUM, SPA ET PISCINE
SIA : 18936781 - SIMON

A
NOUVE

Duhamel 685 000$

DE
BORD

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
RIVIÈRE PETITE NATION
SIA : 19352709 - SIMON

VENDU
ACCESSIBLE PAR BATEAU SUR LE GRAND LAC SIMON,
CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PLAGE DE SABLE
SIA :- 28828521 - ROBERT

AU

BORD DE L’EAU, CHALET RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À
COUCHER, LAC VENNE, TERRAIN INTIME
SIA : 14608126 - SIMON

MAGNIFIQUE 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
SUPERBE TERRAIN PLAT, TRÈS PRIVÉ AU GRAND LAC
SIMON. SIA : 15778998 - SIMON

PRIX R

Duhamel 324 900$
NOUVE

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, 2 ACCÈS NOTARIÉS AU LAC BARRIÈRE,
TERRAIN PRÈS D’UN ACRE. SIA : 14407103 - SIMON

BORD DU LAC ROND, CHARMANT CHALET DE 2 CHAMBRES
À COUCHER, TERRAIN D’UN ACRE AVEC PLAGE PRIVÉE,
NAVIGABLE. SIA : 20761790 - ROBERT

Ripon 224 900$

BORD

VENDU

Amherst 249 900$
NOUVE

Saint-Sixte 479 000$
ÉDUIT
PRIX R

DUPLEX, PRÈS DES SERVICES, POSSÉDANT UN 4 1/2 ET
UN 6 1/2 DE 3 CHAMBRES À COUCHER
SIA : 12187267 - SIMON

Chénéville 59 900$
NOUVE

AU

CHALEUREUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE
SIA : 13415656 - SIMON

IMMENSE ATELIER DE 42X57, REMISE DE 46X14
AU CŒUR DU VILLAGE
SIA : 19450948 - SIMON

Lac-Simon 324 900$

Montpellier

À L’E
AC C È S

AU

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
ACCÈS AU LAC BARRIÈRE, GRANDE TERRASSE
SIA : 21041240 - SIMON

VENDU
MAGNIFIQUE TERRAIN AMÉNAGÉ, UNIFAMILIALE
DE 3 CHAMBRES À COUCHER, ATELIER ET 2 REMISES
SIA : 17182744 -SIMON
J2V2110-032

http://www.lapetite-nation.ca/fr/

Simon
Lacasse
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Les membres
du conseil
d’administration
du CSSCV

choisis

Ancien commissaire, Sylvain Tremblay fait maintenant partie du conseil d’administration du CSSCV.

CLAUDIA Blais-Thompson
claudia@journalles2vallees.ca

L

J2V2110-048
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e Centre de services scolaire au Cœur-desVallées (CSSCV) a procédé à la désignation
de dix membres représentant les parents
et les membres du personnel pour le tout
premier conseil d’administration. À leur tour, ils
ont sélectionné cinq membres représentant la
communauté.
Au cours des dernières semaines, le CSSCV
avait déployé le processus de constitution de
son conseil d’administration afin de remplacer
les commissions scolaires comme le prévoit la Loi
modifiant principalement la Loi sur l’instruction
publique relativement à l’organisation et à la
gouvernance scolaire, adoptée sous bâillon par
le gouvernement Legault en février dernier.
LES CINQ MEMBRES PARENTS SONT :
• Catherine Lamarche (District #1)
• Daniel Cooke (District #2)
• Natacha Thibault (District #3)
• Geneviève Morin (District #4)
• Marie-Pier Blais (District #5)
LES CINQ MEMBRES DU PERSONNEL SONT :
• Arianne Pallagrossi (enseignante),
• Maxime Frappier
(professionnel non enseignant)
• Jean Beauchamp (direction d’établissement)
• Ann Dontigny (personnel d’encadrement)
• Karine Lemire (personnel de soutien)
FINALEMENT, LES CINQ MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ SONT :
• Pierre Daoust (personne possédant une
expertise en matière de gouvernance,
d’éthique, de gestion des risques ou de gestion
des ressources financières ou matérielles)
• Julie DeCourval (personne possédant une
expertise en matière financière ou comptable

ou en gestion des ressources financières
ou matérielles)
• Sylvain Tremblay (issu du milieu communautaire,
sportif ou culturel)
• Renée-Claude Lapointe (issue du milieu
municipal, de la santé, des services sociaux
ou des affaires)
« Au terme de la période de mise en
candidature, le CSSCV n’avait reçu aucune
candidature d’une personne âgée de 18 à 35.
Un nouvel affichage sera lancé sous peu »,
peut-on lire dans un communiqué de
l’organisation scolaire.
DEUX ANCIENS COMMISSAIRES
Parmi les cinq membres de la communauté
se trouvent d’anciens commissaires de la
commission scolaire, Pierre Daoust et Sylvain
Tremblay. Ce dernier avait dénoncé l’adoption
sous bâillon de la loi 40 mettant abruptement
fin aux commissions scolaires. S’il maintient
toujours sa position, il avoue toutefois arriver
à cette nouvelle table avec une grande
ouverture d’esprit.
« Ce que je dénonçais, ce n’était pas qu’on
changeait la gouvernance, mais que ce n’était
pas utile. En éducation, ce n’était pas la
gouvernance le problème. Pour moi, c’était
de l’énergie perdue. J’aurais préféré que le
gouvernement se concentre sur des sujets
beaucoup plus importants comme la réussite des
élèves ou la pénurie d’enseignants. Maintenant
que c’est fait et que la nouvelle gouvernance est
en place, je veux qu’elle fonctionne pour nos
élèves et notre personnel. Je veux faire partie
de la solution. »
Celui qui occupait le poste de vice-président
à l’ancienne commission scolaire affirme que
son rôle sera bien différent d’avant. « Ce n’est
plus un rôle politique, mais d’administrateur.
Il y a certains dossiers qui vont revenir et qui
vont être similaires. D’autres seront différents. »
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Recette

OFFRE D’EMPLOI

Salade tiède

RESPONSABLE SERVICE DE
L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

de canard confit,

Située au cœur de la Petite-Nation, dans la MRC de Papineau, la Municipalité
de Saint-André-Avellin est un endroit dynamique et accueillant, offrant un
milieu de vie très recherché grâce à la diversité de ses services, de ses commerces
et de son offre en matière culturelle, sportive et communautaire.

chutney du laboureur

Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat qui sera en mesure de
prendre la responsabilité du Service de l’urbanisme et de l’environnement. Le
candidat choisi relèvera de la Direction générale.

RESPONSABILITÉS :
•
•
•
•
•
•

CHEF

GAËTAN

•

Enseignant en cuisine

•
•

Tessier

École hôtelière de l’Outaouais

•

2 PORTIONS

EXIGENCES :

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

•

1.

Mesclun épicé de la Ferme du Ruisseau
Noir (500 ml)
Bacon coupé en lardons (60 ml)
Une échalote française hachée
Huile de votre choix (90 ml)
Vinaigre de votre choix (50 ml)
Sel et poivre
Deux cuisses de canard confit
Chutney du laboureur des Fougères
(Au goût)

2.
3.
4.

•

Mettre les cuisses de canard à chauffer
au four.
Dans une poêle, chauffer l’huile et y
faire revenir l’échalote et le bacon.
Ajouter le vinaigre. Assaisonner et
verser sur votre mesclun disposé dans
une assiette de service.
Mettre votre cuisse de canard réchauffée
et accompagner avec le chutney de
Charles Part.
J2V2110-025

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’architecture
ou technique d’aménagement et d’urbanisme, ou l’équivalent reconnu par le
ministère de l’Éducation;
Baccalauréat en urbanisme (atout);
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire
dans le domaine municipal;
Posséder une excellente connaissance et compréhension du Code municipal
et des autres lois et règlements;
Être familier avec l’application des lois et des règlements suivants :
• La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et des règlements qui en découlent;
• La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (CPTAQ);
• La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables;
• Le Q-2, r.22 – Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées;
Expérience des applications du portail AccèsCité territoire de PG et la suite
Microsoft Office;
Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée;
Posséder une voiture pouvant être utilisée dans le cadre de ses fonctions et
être titulaire d’un permis de conduire valide, classe 5;
Bilinguisme (un atout);
Membre d’une association pertinente en lien avec la fonction
(ex: COMBEQ, OUQ, etc.) (atout);

QUALITÉS REQUISES :
819 427.5532

819 427.5532

Démolition
Démolition
Déneigement
Déneigement
Vente
d’agrégats
Vente
d’agrégats

RBQ 5752-5388-01

Location
Location
Maxime
Gamache
Transport
Transport
Cell.
: 819
665.4847
maxime@seguin-lafleur.com
Génie
Génie
civilcivil
RBQ
5752-5388-01

Maxime Gamache

Administration

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

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

https://excavationseguinlafleur.com/

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

•
•
•
•
•

Faire preuve de jugement et de souplesse;
Proactivité et autonomie;
Tact et entregent;
Gestion efficace du temps et des priorités (respect des échéanciers);
Capacité à traiter plusieurs dossiers en même temps.

Poste permanent à temps plein, soit 35 heures/semaine.
Salaire selon qualifications et expérience avec avantages sociaux
Date d’entrée en fonction : immédiatement
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par la poste
au : 3-30, rue Principale, Saint-André-Avellin (QC) J0X 1W0 ou par courriel
au : dg@st-andre-avellin.com, au plus tard à 11 h, le vendredi 30 octobre 2020.

La Municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les
personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
L’usage du générique masculin a pour unique but d’alléger la lecture du texte.

J2V2110-042

•
•
•
•
•
•
•

Renseigner, conseiller et assister les citoyens, entrepreneurs et différents
professionnels relativement aux permis et certificats, ainsi que sur les différents
règlements en vigueur;
Émettre les permis et les certificats conformément à la règlementation
municipale et aux lois provinciales applicables;
Effectuer les visites de terrain et les inspections incluant les installations
septiques, relever les infractions, émettre les avis et constats, s’il y a lieu,
apporter des recommandations;
Traiter les plaintes et toute autre demande pertinente et en effectuer leur suivi;
Collaborer à l’élaboration et la révision de plans d’aménagement, d’urbanisme,
d’environnement et autres outils de planification;
Effectuer le suivi administratif des dossiers clients et l’archivage des
documents pertinents;
Procéder à l’analyse des demandes de certificats d’autorisation relatifs aux
installations septiques et s’assurer que les travaux effectués sont conformes
aux normes établies;
Préparer les dossiers et témoigner à la cour pour les dossiers qui lui sont assignés;
Informer ou faire rapport à son supérieur immédiat pour toute situation anormale
afin que les mesures nécessaires soient prises;
Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
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https://www.gatineaukia.ca/

