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Notre-Dame-de-la-Salette,
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Notre-Dame-de-la-Salette devrait débuter 2022 au sein de la MRC de Papineau, en devenant sa 25e municipalité.

es élus ont soumis au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) leur accord sur le transfert de
Notre-Dame-de-la-Salette du territoire de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais à celui de la
MRC de Papineau, à l’issue d’un conseil des
maires extraordinaire.
Dans le cadre de cette résolution, la municipalité
de Notre-Dame-de-la-Salette versera une
compensation financière de 164 200 $ à la MRC
de Papineau en raison de son transfert territorial.
Celui-ci s’échelonnera par ailleurs sur une période
de quatre ans.
Le dernier chapitre de l’histoire de ce transfert
touche à sa fin maintenant qu’il est entre les mains
du MAMH. À l’issue de ce changement, la MRC
de Papineau comptera un siège supplémentaire
à la table des élus tandis que celle des Collinesde-l’Outaouais en perd un.
Les préfets des MRC concernées,
Caryl Green et Benoit Lauzon tout comme le maire
de Notre-Dame-de-la-Salette, Denis Légaré,
s’accordent sur la conclusion de cette démarche.
« Grâce aux données recueillies par le biais des
études réalisées, le Conseil de la MRC de Papineau
confirme son intérêt à entreprendre officiellement
le processus de transfert de MRC en collaboration
avec la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
et la MRC des Collines-de-l’Outaouais, souligne
Benoit Lauzon. Elle est indispensable pour en
assurer la réussite. »
La firme Raymond Chabot Grant Thornton a
présenté ses conclusions aux trois instances.
Cette seconde étude détermine les conséquences
financières et administratives de la démarche
amorcée en 2018.
Ainsi l’analyse des impacts de sortie et d’entrée
a permis d’identifier les tenants et aboutissants
d’un transfert municipal d’un territoire régional
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à un autre.
« À la lumière des résultats, la MRC des
Collines-de-l’Outaouais percevra une somme de
868 $, soit la quote-part de l’actif net appartenant
à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, de
44,1 k$, déduction faite d’un coût supplémentaire
non récurrent de 45 k$ relativement à la révision
des ententes. Ce départ aura également comme
effet d’augmenter les quotes-parts de chaque
municipalité demeurant dans la MRC, d’en
moyenne 1,5 %. »
« La MRC de Papineau, elle devra recevoir de
la part de Notre-Dame-de-la-Salette un montant
de 164,2 k$, qui représente sa quote-part de
l’actif net, ainsi que les frais supplémentaires
extraordinaires occasionnés par le transfert. Les
24 autres municipalités profiteront alors d’une
baisse de leur quote-part en moyenne de 1,4 %. »
Au-delà de ces considérations financières, la
réalité territoriale de Notre-Dame-de-la-Salette
en fait une candidate idéale pour des ententes
intermunicipales avec les villages voisins à l’est,
Bowman et Val-des-Bois. Les trois se situent
d’ailleurs sur le même axe de circulation par la
route 309.
Différents enjeux vont aussi émerger de
cette démarche. Par exemple, le schéma
d’aménagement du territoire, tout comme le
plan de gestion des matières résiduelles et celui
du développement de la zone agricole devront
également être ajustés.
Le transfert serait effectif, à l’issue
de la requête ministérielle, au début de
l’année 2022. Il est donc certain que les
électeurs de Notre-Dame-de-la-Salette
participeront dans ce contexte au vote du
préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
tout comme les six autres municipalités
du territoire.
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à la grande famille des
fermes locales

AHMED IDRISSI KAITOUNI

Le copropriétaire de la Ferme HLF du Lac Simon, Carl Poirier.

équeuter des piments.
« Puisque nous ne disposons pas de structures
nécessaires pour héberger des groupes de gens
provenant de l’extérieur, nous nous intéressons à
d’autres façons d’intégrer les citoyens intéressés
à s’impliquer bénévolement », explique le
copropriétaire de la Ferme HLF du Lac Simon,
Carl Poirier.
DES AMITIÉS QUI DURENT
En 2009, une dame retraitée, Françoise Jacob,
approche les propriétaires de la fermette. Elle
souhaite se dégourdir les idées. « Je cherchais
à m’impliquer dans la communauté, à me
désennuyer. À me désennuyer. C’est ainsi que
l’alimentation biologique a attiré mon attention.
Puis, je me suis enrôlée », se remémore Mme
Jacob, disant aujourd’hui appartenir à la grande
famille de la ferme.
Car cette vaillante dame fait toujours partie de
l’équipe, après plus de dix ans d’engagement.

Leblanc-Haentjens
Journaliste

charlotte@journalles2vallees.ca

D

es citoyens locaux s’impliquent au sein
des fermes de la région, sur une base
bénévole, afin d’appuyer les initiatives
agricoles et leur permettre de s’épanouir.
À la Ferme HLF du Lac Simon, on retrouve
des gens qui offrent ce genre de soutien. Un
jeune homme du nom de Guillaume vient y
faire un stage dans le cadre d’un programme
d’intégration sociale. Lors de notre visite, on
pouvait l’apercevoir très concentré, à nettoyer
des plants de framboises empotés. Plus loin,
deux femmes à la retraite s’égaillent, tantôt à
participer aux livraisons matinales, plus tard à
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Si vous désirez un emploi à temps partiel de jour
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SASSEVILLE-BOLDUC
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« Au début, Françoise faisait des demi-journées,
rapporte M. Poirier. Puis, elle s’est mise à
travailler avec nous de plus en plus, jusqu’à
trente heures par semaine. Au fil des ans,
elle a acquis des connaissances équivalentes
à un diplôme d’études professionnelles en
horticulture. »
En échange de cette activité qui, de toute
évidence, la passionne, Mme Jacob est
récompensée en paniers biologiques. « Elle
mange de la nourriture qu’elle voit pousser,
qu’elle aide à semer. C’est un bel échange à
entretenir entre les citoyens et les fermes. Les
ententes peuvent être de différentes natures »,
poursuit M. Poirier.
De plus, les fondateurs de l’entreprise
se portent garants de la protection de ces
personnes par l’entremise de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), au même titre que

les autres employés.
PLUSIEURS ADEPTES DU WWOOFING SUR
LE TERRITOIRE
Un bon nombre d’entreprises régionales
sont inscrites au réseau WWOOF, ayant comme
vocation de jumeler des gens d’ailleurs,
notamment des voyageurs, avec des fermiers
d’ici. Ainsi, les convives prennent part aux
travaux de leur hôte en échange d’un abri et
de nourriture. On peut penser au Domaine Mayo
dans l’ouest de la région, à la ferme de Céline
et Pierre située à Notre-Dame-de-la-Paix ou
encore à la ferme Cabriole de Papineauville, pour
nommer quelques-unes de ces terres d’accueil.
Or, pour les initiatives qui n’auraient pas
les instances nécessaires pour loger plusieurs
personnes à la maison, M. Poirier suggère que
des résidents du territoire s’impliquent.
« Nous cherchons des êtres appelés par la
culture bio. Je dis aux jeunes retraités [et à tout
autre curieux] de ne pas hésiter à nous exprimer
leur intérêt de participation. »

Château Saint-André

VOUS AVEZ
TRAVAILLÉ
DANS UN
MILIEU
BRUYANT?

VOSOREILLES.COM
https://www.vosoreilles.com/
HULL

CHÉNÉVILLE
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON
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819 983-4347
NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

819 983-1819 | https://chateausaintandre.ca/
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Le vent de Juan Manuel Vasquez rafraîchit
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

’artiste Juan Manuel Vasquez expose
ses œuvres au Centre d’action culturelle
(CAC) de la MRC Papineau.
Habitant la région depuis huit ans,
M. Vasquez a exposé au CAC, la dernière fois,
en 2016. Ayant été très actif dans la grande
région de l’Outaouais ainsi qu’à Ottawa, il
décide de ralentir la cadence. Désormais, il
réalise une seule exposition par année.
« J’avais envie de montrer des choses qui
ne sont pas nécessairement reliées entre
elles, explique M. Vasquez, au sujet de son
exposition actuelle. Là, par exemple, je me
suis servi des bouches d’égouts du village.
Parce que souvent, on passe par-dessus de
belles choses, sans les voir. »
Ailleurs, toujours dans la galerie du CAC à
Montebello, on y trouve l’œuvre appelée l’Amas
de bois, s’inspirant de matériaux trouvés à

plusieurs endroits.
« À l’occasion de mes marches quotidiennes,
j’ai ramassé un bâton de bois par jour. Un peu à
la manière d’un rituel. De ces aller-retours s’est
constitué ceci, d’où semble renaître quelque
chose », pointant les quelques feuilles trônant
sur les bouts de bois.
Autre sculpture à la fois impressionnante et
utilitaire, une lampe entièrement constituée de
poches et de sachets de thé récupérés dans les
restaurants du coin. « J’ai voulu faire participer
les gens locaux, car c’est une façon de susciter
l’intérêt du public. »
Plusieurs des œuvres sculpturales se seront
inspirées de motifs et objets trouvés dans la
région. Un exemple de plus, celui des portes
en métal rouillées, qui représentent celles qui
s’ouvrent et se ferment dans le grand passage
de la vie.
Cela fait également référence à l’exil qu’a
subi M. Vasquez, pendant cinq ans, lors de sa
traversée par le Mexique, depuis le Guatemala.
Cette monture en métal fait allusion à sa réalité

d’immigrant, souvent confrontée à des murs.
Or, le créateur souhaite mettre de l’avant
une vision positive, en relativisant quelque peu
cette réalité difficile. « Ça arrive à tout le monde,
tu sais. Parfois le chemin s’ouvre, parfois il se
referme. Chacun vit ça à sa manière. »
VOULOIR FAIRE DU BIEN
L’auteur de l’exposition s’est donné comme
objectif de faire du bien. Il souhaite, par le choix
de ses œuvres, de ses couleurs plus légères
qu’à l’habitude, créer un environnement
bienveillant. « C’est ma façon de répondre à
la crise actuelle. »
Or, le créateur guatémaltèque et maya
ne s’est pas empêché de prendre position
concernant les enfants abusés dans les
écoles résidentielles canadiennes. Mais,
l’émanation qu’il a réalisée, toute de blanc,
se veut lumineuse. « Cela fait du bien, parler
des vraies choses », souligne-t-il.
UN VENT MULTIDIRECTIONNEL
Au sujet du titre de l’événement,
M. Vasquez indique que le mot « vent » se

veut interchangeable.
« Dans l’énoncé, nous ne voyons pas
tous le vent de la même manière, on peut
remplacer vent par n’importe quel autre
terme. Je parle du vent car j’ai une relation
privilégiée avec cet élément, en lien avec ma
culture ancestrale. »
Par ailleurs, deux artistes ont collaboré
avec M. Vasquez, entremêlant leurs souffles,
dont Carl Bernier. Celui-ci a créé cinq courts
vidéos qu’il est possible de visionner au sein
de l’exposition.
Les futurs projets de l’artiste guatémaltèque
s’intéressent à l’intégration du vivant au sein
de son processus. Procédé qui fait déjà partie
de son art, utilisant tantôt le thé tantôt le citron
dans ses oeuvres.
L’exposition Nous ne voyons pas tous le
vent de la même manière a lieu jusqu’au
22 août au 548, rue Notre-Dame, à Montebello.
M. Vasquez sera présent afin de présenter son
travail les samedis 17 et 24 juillet ainsi que
les 14 et 21 août, dès 14 h.
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UNE PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
palpable malgré la relance touristique
ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

La directrice générale du Fairmont Le
Château Montebello, Geneviève Dumas.

Chronique immobilière
MENSUELLE

819 665-2190
819 986-3011

L

métier. Il s’agit alors de réintéresser les gens à
travailler dans le domaine touristique.
« Avec le Conseil québécois des ressources
humaines en tourisme, on essaie de faire
redécouvrir les métiers de l’industrie. Ce
sont tellement de beaux métiers, on peut
faire de carrière. C’est de redonner le goût
aux jeunes de travailler dans ce domaine-là. Il
y a également de moins en moins d’étudiants
qui s’intéressent à l’école hôtelière. »
Le plus grand bâtiment en bois rond au
monde a repris vie avec de plus en plus
d’intensité au fil des changements de paliers.
D’ailleurs, de nouvelles cérémonies de mariage
s’ajoutent à l’agenda.
Actuellement, près de 35 postes sont à
combler. Si vous voulez vivre une expérience
dans le domaine de l’hôtellerie, cet été, il
est encore tant de postuler en ligne, que ce
soit comme serveur, commis-débarrasseur,
préposé aux chambres, équipier ou sauveteur.
Le restaurateur du Café entre amis,
également à Montebello, Léo Lavallée, fait le
même constat. De son côté, bien qu’il ait repris
ses activités, il cherche toujours un cuisinier
et deux serveurs.

SUR LE BORD DU LAC, LES PIEDS DANS L’EAU…

es vallées de la Petite-Nation et de la
Lièvre ont des plans d’eau magnifiques
comme les rivières du Lièvre, Petite
Nation, des Outaouais et des lacs tels que
Simon, Gagnon, Viceroy et de l’Argile.
Le territoire est donc recherché par les
gens désirant passer de belles vacances
sur le bord de l’eau en famille dans les
nombreux chalets.
Les pieds dans l’eau, sur la plage, en
bateau ou encore près d’un feu sont des
moments magiques entourés de ses proches.
Cette situation paradisiaque peut rapidement
tourner au cauchemar si vous n’avez pas
évité tous les pièges lors de l’achat du chalet
de vos rêves.
Le premier conseil que je veux vous
partager pour ce genre de transactions est
d’être accompagné d’un courtier immobilier.
Un tel professionnel vous permettra
certainement d’éviter tous les pièges en
analysant avec vous tous les éléments
primordiaux lors de l’achat d’un chalet.
Comme ces résidences secondaires
sont souvent situées en milieu rural, il est
extrêmement important de posséder un
certificat de localisation à jour. Dans plusieurs
cas, il existe de vieilles servitudes de droit de
passage ou d’accès à l’eau.
Ces droits de passage ou accès ont été
souvent transmis entre voisins sur plusieurs
générations. Il faut que ces servitudes se
retrouvent dans un acte notarié et non
juste une entente verbale. Avec le temps,

les voisins peuvent changer et un droit de
passage peut vite tomber à l’eau sans les
papiers légaux.
Il est donc tout aussi important pour le
vendeur d’un chalet de posséder un certificat de
localisation à jour avant de mettre sur le marché
sa résidence secondaire. Cette action pourrait
éviter les mauvaises surprises juste avant la
conclusion d’une transaction immobilière.
Les délais pour obtenir une servitude notariée
peuvent être complexes et longs. Voilà
pourquoi le vendeur doit se donner une certaine
latitude pour avoir en main tous les documents
légaux avant la mise en marché.
Avec les crues printanières des
dernières années, plusieurs nouvelles
zones inondables se sont ajoutées au
Québec. En fait, afin de favoriser une
meilleure gestion des zones inondables,
le gouvernement du Québec a pris un
décret en juillet 2019 concernant la
déclaration d’une zone d’intervention
spéciale (ZIS). Les institutions hésitent
à accorder un financement hypothécaire
dans une zone inondable.
Naturellement, une inspection effectuée
par un professionnel certifié est essentielle
lors de l’achat d’un chalet. Souvent, ces
résidences secondaires ont été construites
par des membres de la famille ou des amis.
La vérification de la qualité des
installations septiques et de la source d’eau
est un autre élément à ne pas négliger lors de
telles transactions. Les institutions peuvent

refuser de financer une propriété dont le
système d’approvisionnement en eau potable
n’est pas conforme. Une bonne analyse de la
qualité, de l’approvisionnement et du débit de
l’eau saura vous rassurer et vous éviter des
problèmes importants.
Pour les installations septiques, il
faut vérifier la conformité auprès de la
municipalité. La capacité d’une fosse
est directement liée au nombre de
chambres dans la résidence. Si le champ
d’épuration est saturé, il est important
de vérifier s’il y a assez de superficies de
terrain pour remédier à cette situation.
Sinon, il existe des options, mais elles
sont plus dispendieuses.
Plusieurs acheteurs vont acquérir un
chalet pour en faire la location. Une fois
de plus, il est important de vérifier avec
la municipalité si elle permet ce genre
d’utilisations d’une résidence secondaire. Il
faut aussi faire ce genre de vérifications si
vous désirez acheter un terrain sur le bord
de l’eau pour y installer une roulotte. Ce n’est
pas toutes les municipalités qui permettent
ces projets.
Vous voyez pourquoi il est primordial
d’être bien accompagné par un courtier
immobilier pour vendre ou acheter un
chalet. Je serai en mesure d’éviter bien des
problèmes aux vendeurs pour toutes les
étapes. Même chose du côté des acheteurs,
je vais m’assurer qu’ils payent le juste prix en
fonction de tous les éléments.

INSCRIVEZ, NÉGOCIEZ ET VENDEZ AVEC VOTRE COURTIER ROBIN DUGUAY

P000428-3

A

près l’euphorie d’une relance annoncée,
la réalité frappe de plein fouet l’industrie
hôtelière et la restauration. La pénurie de
main-d’œuvre s’avérait déjà un défi avant la situation
sanitaire actuelle. Cet enjeu revêt une forme inédite,
notamment avec les départs vers de nouveaux
horizons pour certains employés et cadres.
La présidente du conseil d’administration de
Tourisme Outaouais et directrice générale du
Fairmont Le Château Montebello, Geneviève
Dumas, témoigne de son ampleur.
« L’industrie touristique a repris. C’est très
positif. Les gens ont envie de sortir, de faire
des activités, d’aller sur les terrasses de
restaurants. On le sent très bien, à la grandeur
de l’Outaouais, mais aussi de la province.
Cependant, il y a une problématique de
main-d’œuvre partout. »
Même si cet enjeu touche tous les domaines,
et pas seulement le tourisme, l’hôtellerie et la
restauration, cette situation a un impact sur
le fonctionnement.
« On a dû restreindre l’occupation, précise la

directrice générale du Château Montebello. On
a dû fermer les réservations pour être capable
d’opérer avec le personnel qu’on a. C’est
malheureusement la réalité qu’on voit dans
l’industrie. Des restaurants vont fermer deux
jours par semaine. Ils vont fermer plus tôt, tous
les soirs, parce que les gens ne veulent plus
travailler tard. C’est rendu difficile de pourvoir
des postes, partout. »
Geneviève Dumas pense que plusieurs
solutions pourraient pallier cette pénurie
exacerbée par la crise sanitaire de la dernière
année. Pour répondre aux besoins d’avoir plus
d’employés, disposer de plus de permis de
travail temporaire pour les candidats étrangers,
constitue une solution.
« Nous avons des cuisiniers qui travaillent
au BBQ l’été, des Français gradués de l’école
hôtelière, explique-t-elle. Mais, c’est de plus
en plus difficile de les avoir, les délais sont
longs. Ça prend de l’aide gouvernementale
pour améliorer le processus et les délais. »
Selon elle, la COVID-19 a amené plusieurs
à changer de carrière. Plusieurs domaines
comme la construction sont en effervescence
et ont conduit certaines personnes à quitter le
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Une seconde course pour Christian Pilon,
EN RECHERCHE DE BEAUTÉ
charlotte@journalles2vallees.ca

La Villa des Aînés
de Buckingham

«Là où il fait bon vivre»

P000038-2

Pour information : 819 281-4524
479, Pierre-Laporte, L’Ange-Gardien
villa479@gmail.com

L

de ce genre est la réfection de la montée
Papineau. Six millions de dollars ont été
injectés afin de la reconstruire, incluant
l’amélioration du système d’égouts. La fin
des travaux est prévue d’ici 2022.
PLAISANCE SE PRÉPARE À UN PEUPLEMENT
PLUS IMPORTANT
Un terrain que la municipalité a racheté
à Hydro-Québec, dans le but d’accroitre
l’offre résidentielle, a finalement été
vendu à des promoteurs immobiliers, il y a
quelques semaines.
« La première soumission que nous avions
reçue n’a pas été retenue. Cette fois, ça
semble être la bonne. Le conseil municipal
compte travailler avec les développeurs afin
qu’un projet domiciliaire intéressant voie le
jour », explique le maire.
Plaisance constate déjà une hausse de
population chez ses résidents comme du
côté de ses commerçants. « L’an dernier,
une quinzaine de foyers se sont ajoutés à la

populace plaisancienne, ce qui est un record
pour nous, ces dernières années. De plus,
l’implantation de trois entreprises dans notre
paysage local est responsable de la création
de 50 emplois. Ce n’est pas rien », dénombre
le maire.
Autre réaménagement au programme, il
est prévu que le garage général soit décentré.
Celui-ci devant être rebâti entièrement, il
sera relocalisé à l’extérieur du centre. Le
nouvel endroit envisagé se trouve sur la rue
Saint-Isidore.
Des jeux d’eau pourraient être installés
sous peu, peut-être même cet été. Ceux-ci
seront érigés dans le parc municipal, près
des balançoires.
Ces genres d’initiatives s’inscrivent dans
une volonté d’enjoliver le patelin, le maire
faisant gage de beauté s’il est réélu. « Nous
tenons parfois pour acquises les merveilles
qui nous entourent. Je souhaite les mettre
en valeur. Les améliorer, en quelque sorte. »

P000565-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

e maire de Plaisance, Christian
Pilon, annonce qu’il se représente
pour un second mandat à la tête de
la municipalité, souhaitant y poursuivre
son travail.
Ce que M. Pilon conserve de ses dernières
années passées à la mairie de Plaisance, ce
sont d’importants projets d’aménagement
du territoire.
« Après les inondations de 2017, nous avons
décidé de rehausser la montée Chartrand sur
la Grande Presqu’île de Plaisance, ce qui a
considérablement réduit les dommages. Nous
avons également refait la route principale qui
traverse l’île, sur environ trois kilomètres. »
D’autres actions s’avérant nécessaires au
bon fonctionnement structurel du village, selon
le maire, ont été entreprises. M. Pilon note
l’installation de trois nouvelles pompes pour
assurer une bonne alimentation de l’eau pour
la population.
Puis, la dernière entreprise d’envergure

https://www.brandsourcedesrochers.ca/
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GRAND CARAVAN 2021
JUSQU’À

15%

DE
RABAIS*

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

The New Chrysler Wing is a trademark of Chrysler Group LLC.
1000 Chrysler Drive Auburn Hills, Mchigan 48326

Filed for registration with the US Patent and Trademark Office, July 2009.
First use in commerce, November 2010.

819 281-7788

Rendered February 2011 by John Conti <jconti@mediamonitors.com>

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

OUVRIR SA BOUTIQUE À
SEULEMENT 22 ANS À THURSO
NOUVEAU RAM DT

0%

* 84 MOIS

819 281-7788

3000 $ DE RABAIS LOYAUTÉ.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

’entreprise Création Éco-lot-J,
à Thurso, offre des services de
couture, réparation de vêtements,
conception de vêtements pour enfants
et création de produits naturels. Une
jeune fille de 22 ans est à la tête d’une
entreprise de produits québécois et de
créations écologiques.
Alors qu’elle venait d’avoir son
premier enfant, Jessica Guay s’est
mise à concevoir des vêtements pour

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

son bébé. Les gens ont tellement
apprécié ce qu’elle faisait qu’elle
a commencé à en vendre en ligne.
C’est ainsi qu’a débuté sa jeune
carrière d’entrepreneuse.
Après avoir offert ses produits sur le
Web pendant trois ans, Jessica s’est
finalement installée dans sa propre
boutique en plein coeur de Thurso. Elle
continue toutefois d’assurer la vente en
ligne et offre même ses produits dans
différents points de vente.
« Une fois par mois, je me rends
dans les cinq points de vente que
j’approvisionne, à savoir des boutiques

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

de produits naturels, des dépanneurs et
une crèmerie à Shawinigan. D’ailleurs,
la vente fonctionne très bien de ce
côté-là », indique-t-elle.
La jeune fille n’a pourtant jamais
reçu de formation officielle, elle est
très autodidacte. « J’ai appris à coudre
avec ma grand-mère, et puis en ce qui
concerne les produits naturels, je me
tiens à jour par le biais d’Internet. »
ÉVOLUTION À PETITE ÉCHELLE
Si elle n’a jamais reçu de formation
dans son domaine, Jessica poursuit
actuellement ses apprentissages dans
l’esthétique. Elle compte poursuivre

le développement de son entreprise à
petite échelle.
« Peut-être que je pourrais offrir des
soins esthétiques pour complémenter
l’offre de mon entreprise », déclare-t-elle.
Si vous vous rendez dans sa boutique,
au 355-B, rue Victoria à Thurso, vous
y retrouverez des produits naturels,
éco responsables, et en vrac, ainsi
qu’une section évolutive pour bébé
et enfant. Elle offre également des
services de couturière. Vous pouvez
aussi vous rendre sur son site
internet au creationelj.com pour
découvrir ses produits.

JEEP GRAND CHEROKEE 2021

0%

* 84 MOIS

2000 $ DE RABAIS LOYAUTÉ SI VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE DE L’UN DE NOS VÉHICULES.
*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

819 281-7788

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/
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BESOIN DE SERVICES D’INSTALLATIONS DE :
• Pose de briques • Pose de blocs
• Foyer naturel
• Pose de pierres
• Drains français
• Mur de soutènement
RBQ 8007-3257-81
• Solage

Pour les maisons neuves ou
pour vos rénovations!

Le décès de Louis-Joseph Papineau
SOULIGNÉ À MONTEBELLO
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

P000453-1

819 426-3643

maconneriegpoudrette.ca
https://www.maconneriegpoudrette.ca/

L

a Société historique Louis-JosephPapineau
(SHLJP)
dévoile
sa
programmation estivale en honneur
de la mort du grand homme Louis-Joseph

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR AUX OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
POSTE RÉGULIER À PLEIN TEMPS
DESCRIPTION DE POSTE
Sous l’autorité de la direction générale de Les Jardins du Souvenir, le directeur aux opérations funéraires est
le leader qui sera responsable du succès de la Maison funéraire. Il planifie, dirige et supervise l’ensemble des
activités liées aux services funéraires ainsi qu’à la gestion du personnel et du budget.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Planifie, dirige et supervise l’ensemble des activités liées aux services funéraires, ainsi qu’au bon fonctionnement
des tâches administratives relatives aux funérailles, à la certification du décès, à la mise à jour des dossiers de
défunts (décès, préarrangements funéraires)
• Planifie, organise, supervise, et contrôle la gestion quotidienne des ressources humaines de son secteur
• Soutient le développement professionnel de son équipe en encourageant la formation continue Facilite l’accueil
et l’intégration des nouveaux employés (conseillers, accompagnateurs, ordonnateurs, transporteurs)
• Diffuse l’information relative aux règles et politiques de la corporation et s’assure de leur application
• Est responsable de la gestion administrative de son service et fait rapport directement à la direction générale
• Participe à l’élaboration du budget dans son secteur d’activité (funéraire)
• S’occupe de la résolution des plaintes relatives aux services funéraires
• Planifie et développe avec les conseillers de nouveaux produits et de services
• Supervise les opérations relatives à la thanatologie
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS ESSENTIELLES
• Fiabilité, discrétion, autonomie, jugement, être intègre et rigoureux
• Avoir le sens de la planification et de l’organisation
• Avoir des connaissances approfondies en informatique (Office) et en comptabilité (Acomba)
• Avoir un bon sens de la diplomatie et des relations humaines
• Posséder un diplôme d’études postsecondaires (une expérience pertinente peut pallier l’absence de diplôme)
• Expérience d’au moins 5 ans en gestion dans le domaine funéraire
• Vaste expérience dans le service à la clientèle
• Connaissance fonctionnelle du logiciel Synfony (Gestio)
• Être disponible (horaire de jour, de soir et de fin de semaine et peut-être appelé à travailler à la succursale
de Hull ou Aylmer)
• Diplôme de thanatologie (un atout)
• Connaissances approfondies des deux langues officielles (parlées et écrites)

NOUS SOMMES : Les Jardins du Souvenir est une entreprise funéraire en pleine croissance en Outaouais.
Respectueuses des traditions familiales, religieuses, culturelles et personnelles de sa clientèle, nous offrons
toute la gamme des services funéraires et de préarrangements, en plus d’être un leader dans le domaine des
cimetières, puisqu’elle en possède 13 où les familles peuvent s’y recueillir en toute sérénité.

P000572-1

Salaire et conditions de travail compétitif.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation à l’adresse : ncousineau@lesjardinsdusouvenir.com d’ici le 30 juillet 2021.

*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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Papineau, décédé il y a 150 ans.
Né en 1786, l’homme politique est décédé le
23 septembre 1871. Pour souligner l’héritage
de cet emblème patriotique, plusieurs activités
et parcours sont lancés par la SHLJP.
La première commémoration consiste en
l’installation de deux panneaux patrimoniaux
à la Chapelle funéraire Louis-Joseph
Papineau. Puis, l’affichage d’anciens noms
de route, tirant leur origine dans les premiers
tracés du village de Montebello, s’est terminé
lundi dernier.
S’étant basée sur les premiers plans du
village, dessinés par le patriote célébré, la
SHLJP a aussi fait une recherche au niveau
de la couleur et de la calligraphie employées
pour désigner les artères du lieu.
Nous pouvons donc désormais apercevoir en
dessous des enseignes de la rue Notre-Dame,
notamment, l’appellation des Ormes. La route
323 est aussi la montée du Cimetière et la
rue Saint-Michel redevenue le chemin de la
Traverse. Environ une quinzaine d’appellations
différentes de ce genre ont été installées.
Toutefois, cela n’engendre aucun changement
d’adresse pour les Montebellois.
Le troisième geste célébratoire de la saison
se traduit en une course aux découvertes
historiques, à travers le patelin. Pour ce faire,
les gens peuvent se rendre au Centre d’action
culturelle (CAC) de la MRC Papineau, partenaire
de l’événement, afin de se munir d’un
jeu-questionnaire.
Celui-ci propulse les participants dans une
chasse aux souvenirs. Une fois les informations
dénichées un peu partout sur le territoire, il
suffit de ramener sa feuille au CAC et l’insérer
dans une boîte rouge, installée à cet effet.
La fouille ludique se fait seul, en duo ou
encore en famille. Des prix sont remis aux
heureux gagnants détenant le meilleur
pointage. Des entrées pour le Manoir-Papineau
ou des bouquins peuvent être remportés.
DES JOURNÉES DE LA CULTURE D’ICI
Du 24 au 26 septembre, à l’occasion des
Journées de la culture, la SHLJP prévoit
d’autres petites fêtes.
La première sera une marche nocturne,
serpentant le secteur patrimonial montebellois
et éclairant, à l’aide de torches modernes,
les lieux commémoratifs. Une chanteuse
soprano ponctuera la randonnée à trois
reprises, s’inspirant de la thématique du

fantôme. L’événement aura lieu le
24 septembre, dès 19 h.
Ensuite, un lancement du livre Papineau,
Pour l’amour avant tout d’Anne-Marie Sicotte,
prendra place à l’extérieur du Manoir-Papineau,
le 25 septembre à 14 h. En cas de pluie, la foule
sera redirigée vers un endroit abrité.
L’autrice sera présente afin de signer
des dédicaces. La SHLJP a contribué à
l’élaboration de ce livre en formant un comité
de relecture. Le groupement a aussi fourni des
informations ainsi que des faits inédits pour
nourrir l’écrivaine.
Enfin, le 26 septembre, vers 14 h,
l’historien-conteur Robert Simard sera sur le
parvis de l’église pour offrir une conférence
au sujet des moyens de locomotion entre
Montréal et la seigneurie de la PetiteNation depuis la colonisation, au début du
19e siècle. Dans l’éventualité où il y aurait
de la pluie, l’événement aura lieu à la
patinoire locale.
LA TÊTE À PAPINEAU, SON CORPS AUSSI
Quant à la revue annuelle de l’organisme, La
tête à Papineau, celle-ci portera entièrement
sur le legs du défunt.
« Un numéro spécial mettra en vedette
cinq auteurs historiens qui se sont
intéressés à Louis-Joseph Papineau,
indique le président de la SHLJP, Géral
Geoffrion. Puisque chacun d’eux détient
une expertise pointue sur le sujet, nous
serons en mesure de présenter des propos
très diversifiés. »
De plus, des chroniqueurs, habitués de la
revue, feront couler de l’encre exclusivement
autour de cette thématique, soit le passage du
grand personnage et son écho subsistant. Le
papier sera publié lors de l’assemblée générale
de l’association, en novembre prochain,
comme le veut la tradition.
UNE RECONNAISSANCE NATIONALE
M. Geoffrion souligne que Louis-Joseph
Papineau a récemment été désigné personnage
historique, dans le cadre de la Journée
nationale des patriotes, par la ministre de la
Culture, Nathalie Roy.
Par la même occasion, le député de
Papineau, Mathieu Lacombe, a octroyé une
somme financière à la SHLJP, en guise de
reconnaissance du dévouement des membres.
M. Geoffrion rappelle que la société est
entièrement constituée de bénévoles.

Corolla Hatchback 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 3 août 2021, 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 260 paiements hebdomadaires à partir de 68,22 $ chacun. Limite de 100 000 kilomètres. Frais de 0,07
$ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock Corolla Hatchback 2021 (K4RBEC A). Prix de vente suggéré de 24 579 $. 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 68,22 $ (équivalant au
premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de 1,29% au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la Corolla Hatchback 2021 (K4RBEC A). Modèle de base neuf en stock Corolla Hatchback 2021 (K4RBEC A). Prix de vente suggéré de 24 579 $, 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 24 579 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 97,63 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 789,24 $, pour une obligation totale de 25 383,24 $. Aucun acompte n’est requis.
Prius Prime 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 3 août 2021, 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 260 paiements hebdomadaires à partir de 73,61 $ chacun. Limite de 100 000 kilomètres. Frais de 0,10 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock Prius Prime 2021 (KARK1C A). Prix de vente suggéré de 29 339 $(incluant les rabais gouvernementaux). 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 du rabais du programme Roulez vert – volet Roulez électrique du Gouvernement du Québec de 4 000 $ et du rabais de 2 500 $ du programme iVZE du Gouvernement du Canada (y compris les taxes applicables à ces rabais, dont le paiement sera requis à la livraison). Un
montant de 73,61 $ (équivalant au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. † Le rabais de 4 000 $ du programme Roulez vert – volet Roulez électrique du Gouvernement du Québec et le rabais de 2 500 $ du programme iVZE du Gouvernement du Canada sont inclus dans l’offre de
location et le prix de vente suggéré. Les rabais sont accordés après le calcul des taxes applicables. Lors d’une location, le paiement des taxes applicables sur ces rabais sera requis à la livraison. Les programmes sont administrés respectivement par le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada. Toyota n’est pas responsable de l’administration de ces programmes ni d’aucune modification à ceux-ci, notamment de leur fin prématurée. Des conditions et des restrictions s’appliquent. Consultez http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/ve-neuf/conditions-rabais-vehicule-neuf.asp et http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission.html pour tous les détails.
Corolla XSE 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 3 août 2021, 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 260 paiements hebdomadaires à partir de 79,22 $ chacun. Limite de 100 000 kilomètres. Frais de
0,07 $ par kilomètre excédentaire. Offre applicable au modèle de base neuf en stock Corolla XSE 2021 (B4RBXC A). Prix de vente suggéré de 31 139 $. 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 79,22 $ (équivalant
au premier versement hebdomadaire), les droits sur les pneus et les taxes applicables seront requis à la livraison. Taux d’intérêt de 1,29% au financement à l’achat pour un terme de 60 mois sur la Corolla XSE 2021(B4RBXC A). Modèle de base neuf en stock Corolla XSE 2021(B4RBXC A). Prix de vente suggéré de 31 139 $, 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 31 139 $. Cela équivaut à 260 paiements hebdomadaire de 123,68 $ pendant 60 mois. Les frais de crédit sont de 1 003,88 $, pour une obligation totale de 32 157,88 $. Aucun acompte n’est requis
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CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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U

n projet longtemps couvé,
soit celui de l’écriture d’une
série fantastique, l’auteur
Jean-Sébastien Viard a enfin le temps
de s’y consacrer lors de la pandémie.
Une première partie du tome 1
de l’Inquisiteur a paru en ligne, sur
Amazon, en février dernier. Une
deuxième partie sera mise en ligne
prochainement. Ainsi, cela conclura
le premier tome d’une série de cinq.
Il s’agit d’une première grande
https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

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

expérience d’écriture pour le doctorant
en théologie, aussi professeur de tango.
M. Viard. Ce dernier plonge à pieds
joints dans cette aventure, en 2015.
Ses histoires s’adressent à un
public large, adolescent et adulte,
indique l’écrivain. Les livres se veulent
plaisants à lire, c’est ce qui lui importe
le plus. « Je souhaite que les gens
aient du plaisir à tourner les pages,
se trouvant happés par l’intrigue »,
indique M. Viard.
Le premier tome brosse un
portrait du monde dans lequel on
se trouve. Univers fantasque, inspiré
d’un surnaturel moyenâgeux, M.

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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Viard fournit les repères de ce
nouvel univers.
« Cette époque de l’histoire sert bien
l’atmosphère que je tente de décrire,
car on associe la période médiévale
à un caractère qui relève, parfois,
du merveilleux, du transcendantal.
Des miracles se peuvent, des choses
inattendues, aussi. »
M. Viard donne comme exemple Le
Trône de fer (Games of throne), pour
situer un univers qui se rapproche du
sien. Ses personnages mis en scène
ont, par ailleurs, perdu une partie de
leur mémoire. C’est de cette façon
que l’on découvre, avec eux, ce
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†
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UNE SÉRIE FANTASTIQUE

pour un auteur de Montebello
2021

À PARTIR DE

68$*/semaine
†

(260 PAIEMENTS EN LOCATION)

MODÈLE : K4RBEC A

OFFRE VALIDE JUSQU’AU 3 AOÛT 2021.

monde improbable.
« Cette œuvre ne se centralise pas
autour de la théologie, spécifie l’auteur.
Toutefois, je souhaite mettre à profit
mes connaissances de la cosmologie,
notamment. Certains tentent de le faire
à travers leurs bouquins, mais n’ont
pas toujours une base suffisamment
solide pour s’y référer. »
L’auteur est intéressé à connaître
l’opinion de ses lecteurs ainsi que
de travailler en collaboration avec
d’éventuels partenaires. Pour découvrir
la première partie du tome 1 de
l’Inquisiteur, il suffit de se rendre sur le site
web d’Amazon.
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Dévoilement des priorités
pour MARTIN LAJEUNESSE
dans le secteur Buckingham
Le conseiller actuel du secteur Buckingham, Martin Lajeunesse

jm@journalles2vallees.ca

L

e candidat d’Action Gatineau, Martin
Lajeunesse, souhaite représenter les
citoyens du district de Buckingham pour
un troisième mandat. Il dévoile les projets
qu’il aimerait mener à terme au cours des

BRUNO
ST-ONGE

prochains quatre ans.
Conseiller municipal depuis 2013,
M. Lajeunesse est fier de représenter le secteur
où il habite et où il a choisi de fonder son
entreprise, le LaLa Bistro, il y a près de 30 ans.
« Depuis 2013, nous avons obtenu des
résultats concrets à Buckingham, souligne-t-il.

Le début des travaux pour le sentier du Lièvre
Ouest et l’inauguration de la Salle Desjardins
sont des exemples récents. Sans oublier nos
projets en cours comme l’aménagement
de notre nouveau parc à chiens, des jeux
d’eau et de la future patinoire extérieure au
Parc 8-octobre-1906. »
Il souhaite mettre à profit ses connaissances
du milieu des affaires, celles liées à son
cheminement dans l’administration municipale,
ainsi que son expérience pour représenter les
intérêts des concitoyens de son secteur.
« Nous souhaitons continuer d’embellir et
dynamiser notre centre-ville, en partenariat
avec les gens d’affaires, d’améliorer l’offre de
transport en commun, en assurant la réussite
du projet pilote de la Société de transport de
l’Outaouais, et de créer un pôle de plein air
urbain incluant notamment le Centre nautique
de la Lièvre, le Club de ski de fond et le Sentier
pédestre rive est et ouest », indique-t-il.
De plus, l’homme se dit prêt à continuer
d’assurer une approche collaborative avec
la population. C’est suite à de nombreux
échanges avec les concitoyens qu’il a entrepris
plusieurs actions, notamment, celle de réduire
la vitesse dans certaines rues.
« Avant la pandémie, j’organisais des
rencontres annuelles avec les citoyens, autant
en français qu’en anglais, au centre de service.
Depuis la pandémie, on a changé, je fais des
publications sur Facebook qui traitent des
enjeux du secteur », explique-t-il.
« À titre d’exemple, je veux continuer à
montrer l’état d’avancement des travaux dans
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sur l'entretien de votre véhicule
par BRUNO ST-ONGE

LES 3 RÈGLES DE L’ENTRETIEN AUTOMOBILE
L’entretien de notre véhicule peut parfois devenir un véritable casse-tête: beaucoup
de théories et trop de spécialistes. Nous connaissons tous quelqu’un qui ne jure que par
telle marque de véhicule ou encore telle sorte d’huile à moteur. Alors comment s’assurer que nos actions auront des résultats positifs lorsque plusieurs sources se contredisent?
#1 ÊTRE ASSIDU : À CHAQUE ANNÉE
Comme dans plusieurs autres aspects de notre vie, le fait d’entreprendre régulièrement
de petites actions aura plus d’effets bénéfiques que de faire une seule grosse action, à
l’occasion. Prenez soin de votre véhicule régulièrement et fréquemment. À chaque
changement de saison, procédez à un entretien spécifique afin de toujours garder
votre véhicule en ordre.
#2 PRÉVENIR: DÈS LE DÉBUT
N’attendez pas d’apercevoir les premiers signes d’usure pour débuter vos entretiens.
Commencez à prendre de bonnes habitudes d’entretien dès la première année de
votre véhicule; comme le dit le dicton: vaut mieux prévenir que guérir.
#3 S’INFORMER : L’EXPÉRIENCE COLLECTIVE
Informez-vous auprès de propriétaires de véhicules comme le vôtre et profitez de leurs
expériences pour prévenir certains problèmes connus. Allez aussi chercher l’avis de
réseaux spécialisés reconnus comme le CAA, Protégez-Vous, ou des forums de discussions et vous pourrez mettre en perspective toute l’information à votre disposition afin
de prendre les meilleures décisions.
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la région dont ceux sur la rue Joseph. En étant
copropriétaire du LaLa Bistro, je comprends
toute l’importance des commerces et le fait
que les gens doivent continuer à encourager les
commerçants durant ces périodes difficiles. »
Par ailleurs, il se dit intéressé à donner un
coup de main aux nouveaux élus néophytes.
Connaissant bien ses dossiers et ayant
une compréhension fine des processus
administratifs propres à une grande ville
comme Gatineau, il est plus que motivé à
guider ses pairs avec son grand bagage de
compétences.
« Le fait que ça fait deux mandats que je suis
là, je vois ça comme un atout pour connaître les
rouages de l’administration, pour savoir quelle
porte cogner pour s’assurer que les dossiers de
notre district soient pris en ligne de compte. »
« Je veux maintenir une bonne
communication entre les élus pour m’assurer
qu’ils comprennent les dossiers du secteur
et pour conserver une bonne harmonie »,
renchérit le conseiller.
Il est d’ailleurs très impliqué dans sa
communauté. À titre d’élu, M. Lajeunesse a
été, entre autres, président de la Commission
des loisirs, des sports et du développement
communautaire, président du Comité Ville
Intelligente et président du Comité de la
révision des dépenses et des services.
Aussi membre du conseil d’administration
de la Société de transport de l’Outaouais,
M. Lajeunesse à travailler à bonifier les services
de transport en commun pour mieux répondre
à la réalité des citoyens de son secteur.

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
À VOTRE SERVICE DEPUIS 26 ANS !

• Installation de membrane hydrofuge pour fondation
• Drains français
• Réparation de fissures par injection
polyuréthane sous pression
• Excavation-mini excavatrice
SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

819 360-1394

P000330-1

JEAN-MATTHIEU Laporte
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*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA 2,0 L Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 2021 auto IVT un taux annuel de 0,90 % / 3,99 % / 2,49 % / 3,99 % / 2,49 %. Obligation totale
de 12 590 $ / 12 834 $ / 12 200 $ / 14 254 $ / 14 540 $. 156 / 208 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 81 $ / 55 $ / 50 $ / 62 $ / 61 $ pendant 36 / 48 / 48 / 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 0 $ / 1 395 $ / 1 795 $ / 1 395 $ / 1 795 $ 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 $ / 1 825 $ / 1 725 $ / 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 financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : TUCSON 2,0 L Preferred 2021 à traction avant à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 30 438 $. 312 versements hebdomadaires de 98 $ pour 72 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) et les frais de livraison et de destination de 1 825 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ≠Le financement mentionné pour le TUCSON Preferred
de 2,0 L à traction avant 2021 comprend le crédit de 500 $ à l’achat avec financement. Le crédit à l’achat avec financement est appliqué avant taxes et est calculé par rapport au prix de départ du véhicule. L’offre est non transférable et ne peut être cédée. ‡Prix au comptant de 23 938 $ / 20 438 $ / 25 688 $ / 24 438 $ offert sur ces modèles neufs en stock : KONA 2,0 L
Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuelle 2021 / KONA Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 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 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ 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. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est offert au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2020/2021 en stock. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur
approbation du crédit et une preuve de revenu peut être requise. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements
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*◊†‡^^≠
toutes les taxes applicables en sus.
Offres valides 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. 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.
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Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.

https:/ www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19

P000539-1
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ÉQUIPE AVENIR

Montebello, une nouvelle
entité politique indépendante
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

T

RBQ : 8342-4549-01

480, route 323 à Saint-Émile-de-Suffolk

Sur les réseaux sociaux, la femme
engagée écrit que « cette promenade
entièrement naturelle longera la rivière des
Outaouais à partir des sentiers du Château
Montebello jusqu’à l’Auberge Montebello. Il
y aura une passerelle entre les sentiers du
Château Montebello et le parc Chamberland
[…] ainsi qu’au-dessus du rejet des
eaux usées, entre le terrain de golf et la
marina-camping. »
Cette dernière promet également un
débarcadère pour kayak aux abords de
l’auberge, où se situe une petite plage, et un
éventuel « belvédère, au bout de la promenade,
qui donnera sur la petite baie. »
Autre projet figurant au centre de sa
campagne, celui de la création d’un parc
riverain. Celui-ci serait aménagé sur un
terrain de la rue Laurier. « Des bancs publics,
des tables à pique-nique avec pavillon, des
arbres, seront aménagés pour les résidents,
les visiteurs et les touristes, poursuit-elle.
Un projet écoresponsable et durable, afin de
permettre et de protéger l’accès à la rivière
des Outaouais pour tous. »
Le parc à chiens est le troisième projet phare
de la candidate. « Celui-ci se dessinerait sur
un site derrière la maison du jardinier, sur la
rue principale, en partenariat avec le Château
Montebello. Cette entreprise privée démontre
son soutien aux propriétaires de chiens,
deux de leurs mascottes étant notamment

représentées par des canins. »
Mme Saint-Hilaire est bien au fait de ce
dernier dossier, ayant co-fondé l’Association
des propriétaires de chiens de la Petite-Nation,
groupement constitué de quelques centaines
de membres.
LES RÉSIDENTS D’ABORD
La politicienne municipale explique que
l’autre dossier qui lui tient à cœur est le bon
maintien du quartier. « La réfection des rues,
dont celles du noyau villageois qui sont, à mon
avis, négligées, serait mise de l’avant. Même
chose pour nos infrastructures municipales »,
liste Mme Saint-Hilaire.
Elle dit souhaiter répondre aux besoins
des citoyens montebellois d’abord, dans
une volonté que tout le monde y trouve son
compte. Par ailleurs, elle espère que le mandat
de Montebello en tant que village-relais sera
renouvelé en 2022.
SE TOURNER VERS L’AVENIR MONTEBELLOIS
Quant au nom Équipe Avenir Montebello,
celui-ci souhaite résonner chez la jeune
génération. « Je suis préoccupée par le futur
des jeunes et ce qu’on leur lègue. Je souhaite
nous propulser vers l’avant. »
« J’ai choisi le mot « équipe » pour
désigner une collectivité. « Montebello », c’est
parce que j’adore mon village ainsi que sa
richesse historique extraordinaire », conclut
Mme Saint-Hilaire.

TÉLESCOPE
À PARTIR DE

À PARTIR DE

199,95 $*

729,99 $*
WINCHESTER XPR
CALIBRE 350

Légèreté de 6 ¾ livres – Cross Advance
Polymers noir mât – Verrou 60° – Magasine
détachable – 4 coups – Deux positions de
crans de sécurité – Cannon flottant 22 pouces
Perma-Cote – Distance détente 13 pouces
Aussi disponible
– Pad de recul Inflex – Très peu de recul et
douceur exceptionnelle!
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h

HELL’S
CANYON

À PARTIR DE

799,95 $*

SERVICE D’ARMURIER
*Détails en magasin.

696, Rang 7 O, Thurso • 819 985-2400

P000350-3

SUR RENDEZ-VOUS : 819 981-0322

P000034-2

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

ransparence,
communauté
et
environnement sont les trois valeurs
mises de l’avant par la candidate à la
mairie, Julie Saint-Hilaire, au sein de l’Équipe
Avenir Montebello.
En effet, les projets que propose Mme SaintHilaire concernent à la fois l’environnement et
la collectivité. Ceux-ci sont articulés sur la page
Facebook du regroupement, à la portée de tous.
« Alors que mon projet le plus prioritaire, en
début de campagne, était le parc à chiens, ce
qui m’interpelle davantage présentement est le
développement d’une promenade riveraine »,
indique Mme Saint-Hilaire, faisant valoir que
l’espace destiné aux bêtes canines est encore
au haut de sa liste.

P000001-1

MAISON

D’AUTREFOIS MG

BIENVENUE À L’AUTOCONSTRUCTEUR
GROSSISTE EN PIN
Planchers, moulures, poutres, finition
extérieure et intérieure

La candidate à la mairie, Julie Saint-Hilaire, créé l’identité politique
indépendante Équipe Avenir Montebello.
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UNE SAINE GESTION :
la seule promesse de
Martin Deschênes
Le maire de Montebello, Martin Deschênes, est soucieux d’une bonne gestion financière.

A

près quatre ans à la tête de la
municipalité de Montebello ainsi que
plusieurs années en tant que
conseiller municipal, Martin Deschênes
souhaite poursuivre l’aventure.
Plusieurs
importants
projets
d’infrastructure auront occupé le maire de
Montebello ces dernières années, dont la
création d’une nouvelle usine d’eau potable.
Cette nouvelle infrastructure aura comme
impact de stabiliser la taxation des citoyens,
en plus d’assurer un bon approvisionnement
à la population.
« Présentement, notre taux d’imposition
est à 0% d’augmentation. Nous travaillons
fort afin de maintenir une gestion très serrée
des finances à Montebello. Même que nous
visons à créer un surplus annuel afin de
pouvoir le réinvestir dans nos éventuels
projets », explique M. Deschênes, en bon
gestionnaire.
L’EAU COULE À MONTEBELLO
Le projet d’usine d’eau potable semble
avoir été un réel défi pour l’équipe
municipale ces dernières années. Cela s’est
avéré une entreprise coûteuse, s’élevant à
plusieurs millions de dollars.
« Nous avons voulu cesser l’hémorragie,
car le dysfonctionnement de l’usine
engendrait une importante augmentation
des taxes chez nos citoyens. J’ai réussi à
faire amortir les deux tiers des coûts de la
nouvelle usine, en trouvant un appui de la
part du gouvernement. »
L’usine, d’abord construite en 2008 pour
la somme d’environ deux millions de dollars,
en aurait coûté autant en réparation dans
les années qui ont suivi, selon le maire.
C’est ainsi que la mairie a pris la décision
de la démanteler et de la refaire, au coût
de 4,5 millions $.
« Or, cela a créé un retard sur d’autres
aspects structurels que nous voulons traiter
au niveau municipal, comme l’amélioration
des rues et des égouts. Toutefois, nous

« Je ne suis pas le genre de politicien à
faire des promesses électorales. Ma priorité
est la bonne gestion financière et je ne
voudrais pas la compromettre simplement
parce que j’aurais fait un serment qui, dans
certaines circonstances, ne tiendrait plus
la route. »
Parmi ses rêves, pourrions-nous les
nommer, se trouve l’aménagement des
berges, au long de la rivière des Outaouais,
ainsi que la revitalisation de la rue principale,
dans une volonté d’améliorer la qualité de
vie de tout un chacun.
Tout cela, avec une certaine attention à
l’écologie, souligne-t-il.

Spéciaux du printemps
Tôles couleurs variées
& accessoires
Isolation styromousse Matériaux divers - Portes
et fenêtres usagées

G. Brunette

150, Freeman, porte 104
(secteur Hull)

819 775-8048

P000395-1

charlotte@journalles2vallees.ca

avons réussi à diminuer et maintenir le
même taux d’imposition », fait valoir l’élu.
Autre correction importante, celle d’un
tuyau collecteur des eaux usées qui s’est
effrité, sous la route 148. La facture s’est
élevée à un million de dollars.
Toutefois, le maire trouve le moyen de
convaincre les dirigeants provinciaux de
l’appuyer dans cette réparation cruciale,
notamment pour la santé de l’eau de la
rivière des Outaouais. Car l’effondrement
de cette canalisation aurait provoqué le
relâchement d’eaux usées dans la rivière,
qui borde le village.
« Nous avons mis du temps à convaincre
les dirigeants de nous appuyer sur ce dossier.
J’aurais pu choisir d’opérer rapidement et
de hausser les taxes locales. Mais ce n’est
pas ma façon de faire. Nous avons pris les
moyens qu’il fallait et avons ainsi été en
mesure de nous faire rembourser à 100%. »
DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE À
MONTEBELLO
De plus, le rejet de ces eaux usées freinait
plusieurs projets résidentiels attendus,
Montebello étant contraint par la province
de régler ses débordements d’eau salubre
avant d’agrandir sa communauté.
« Je souhaite que Montebello conserve
son cachet actuel, poursuit le maire au sujet
de l’engouement immobilier. Les nouveaux
aménagements territoriaux devront se faire
en conséquence. C’est facile de dire qu’on
a besoin d’ériger de nouvelles maisons en
faisant fi de l’écologie environnementale
et sociale. »
À ce titre, M. Deschênes mentionne que
les travaux qui débutent présentement
dans le quartier des Milles fleurs, entre
autres, se font en connaissance de cause.
« Afin de voir à un aménagement paysager
plus adapté, il se peut que nous devions
réduire le nombre de maisons. C’est ce
genre de questions qui sont sur la table,
actuellement. »
PLUSIEURS OBJECTIFS EN VUE
M. Deschênes détient plus d’une
proposition d’avenir qui ne sont pas des
promesses, tient-il à dire.

https://boutique-noel.ca/noel-en-juillet/
P000542-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
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UN VOYAGE dans le
Canton de Lochaber

présente

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

M

unicipalité agricole, le Canton de
Lochaber est un endroit où vous pouvez
vous procurer plusieurs aliments de votre
assiette, directement à la source, et dans laquelle
il fait bon vivre. Vous serez fasciné de voir tout ce
qu’on y retrouve.
FERMES MARAÎCHÈRES & PRODUCTEURS DE
VIANDES
La municipalité regorge d’endroits où vous
pouvez vous rendre afin de faire votre marché. La
ferme Brylee est l’un d’entre eux. Ferme familiale
depuis cinq générations, les propriétaires y font
l’élevage d’animaux, qu’ils nourrissent à l’herbe,
et qu’ils apprêtent dans leur boutique.
Ainsi, vous pouvez vous procurer du bœuf, de
l’agneau et du porc en plus des repas congelés qu’ils
concoctent, les vendredis et les samedis entre 9 h
et 17 h, au 524, route 317.
Par ailleurs, ils sont également membres de
Terego, un réseau de producteurs du terroir offrant
des stationnements pour une nuit aux voyageurs en
VR membre. Ainsi, les touristes, les vacanciers et les
voyageurs peuvent obtenir un espace de camping et

31 juillet
2 km - forêt
0,5 km - parcours aquatique
2 km - boue, mousse, poudre colorée...

Venez vous amuser en solo, en famille
ou entre ami dans notre parcours
adapté pour les petits et les grands !

Soyez assuré que les mesures sanitaires mises
en place par le gouvernement provincial seront
respectées tout au long du parcours. Le site
présente également une zone de repos.

vivre des expériences authentiques, en dehors des
sentiers battus et des campings bondés.
De son côté, la ferme St Lap, invite le public à
son kiosque de fruits et de légumes. Elle offre aussi
des repas frais et congelés, et, au printemps, des
plats de cabane à sucre. Enfin, la ferme urbaine
offre un service de pension de chevaux.
Dans la montée du Gore se trouve la ferme
Takwânaw, entreprise familiale éleveur de bison
en pâturage. En plus de s’occuper de leurs bêtes,
un troupeau de plus de 120 animaux, ils offrent la
découpe, la transformation, la cuisine et la vente
de viande à leur magasin.
Enfin, la ferme Sternli assure une production
laitière avec système de traite robotisé et de grandes
cultures. Vous pouvez aussi observer les différentes
décorations qu’ils réalisent avec leurs structures
de foin à différentes périodes de l’année. De quoi
embellir le Canton de Lochaber.
BALADE EN VÉLO
La Route verte traverse la municipalité et permet
donc aux cyclistes de contempler la richesse
naturelle du Canton. De plus, les cyclotouristes
peuvent se reposer à la halte routière de l’endroit.
Une plate-forme en bois, des supports à vélo ainsi
qu’une toilette sèche sont aussi accessibles pour
offrir une expérience de camping agréable.

Osez relever le défi !

Première vague de départ dès 10h
• 5 ans et plus
• Veste de flottaison identifiée à votre nom
• 25$/ participant*
• Endroit : 121, chemin du Pont-de-Bois, Val-des-Bois

Grâce aux défis des participants à l’activité
Osez relever le défi,
la fondation a pu récolter 7632 $

Venez encouragez les participants, c’est gratuit !

Tout l’argent amassé servira à l’achat de matériel pour tous les
établissements de santé du territoire de votre fondation !

P000570-1

Billets en vente à la municipalité de Val-des-Bois et au
lepointdevente.com/billets/FCF
Informations: 819 454-2280 poste 3070/ loisirs@val-des-bois.ca

Un impact direct sur les soins de santé :
qualité et rapidité des soins pour tous !

Tous les dons sont bienvenus !
fondationsantepapineau.ca

P000576-1

(Hôpital de Papineau, CHSLD et CLSC de Vallée-de-la-Lièvre, Petite-Nation et Val-des-Bois)

* Prévente jusqu’au 20 juillet 2021 au coût de 20 $
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Municipalité

Notre-Dame-de-la-Salette
AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
La municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette a, le 28 juin 2021, adopté la résolution
numéro 2021-06-112 demandant à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le
transfert de son territoire de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais
à la Municipalité régionale de comté de Papineau.
Cette demande de transfert de municipalité régionale de comté comporte les éléments suivants :
La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, la Municipalité régionale de comté des
Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité régionale de comté de Papineau ont réalisé
conjointement, avec l’assistance technique du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, une étude sur les implications d’un transfert de territoire municipal régional;
À la demande conjointe des Municipalités régionales de comté, une analyse a été faite sur
les impacts du transfert de municipalité régionale de comté de la Municipalité de NotreDame-de-la-Salette, laquelle visait notamment à documenter la méthode de partage de
l’actif et du passif;
En vertu de l’article 210.62 de la LOTM, la résolution par laquelle une municipalité locale
fait la demande de transfert de territoire municipal régional peut énoncer toute condition
de transfert de territoire.
Voici les conditions énoncées par la municipalité :

Compensations financières

JEAN-MATTHIEU Laporte
jm@journalles2vallees.ca

L

a ville de Gatineau propose des activités
familiales dans les parcs et dans ses
installations publiques, tout au long de l’été.
Les jeunes âgés de trois et sept ans peuvent
assister à la lecture d’un conte et s’amuser avec
plusieurs jeux conçus pour éveiller tous leurs sens.
Ces prochaines activités se tiendront les mardis
20 juillet ainsi que les 3 et 17 août à la Bibliothèque
Bernard-Lonergan, entre 13 h 30 et 14 h 15.
De plus, des ateliers avec des spécialistes sont
organisés pour animer les jeunes de deux à douze
ans. Chaque semaine, un invité vient faire découvrir
sa passion, son métier et apprendre des choses
aux différents groupes d’âge.
Plusieurs lieux seront ainsi visités par ces
spécialistes, comme le Parc de l’Érablière et le
Parc Gilles-Maisonneuve, de Masson-Angers,
et la Bibliothèque Bernard-Lonergan, afin de
faire vivre des activités sportives, scientifiques,
psychomotrices, artistiques et éducatives aux
plus jeunes.
Vous pouvez vous rendre sur le site
gatineau.ca/ete pour identifier les activités qui
correspondent aux intérêts de vos petits.

Les amateurs de culture profiteront d’un large
éventail d’activités de libre participation offertes
dans les parcs de la ville. Il sera ainsi possible
de découvrir le hatha yoga, une forme de yoga
traditionnel dont l’apprentissage des exercices se
fait au rythme de la respiration et du contrôle de
la colonne vertébrale.
Vous pourrez donc vous rendre, tous les jeudis
entre 10 h et 10 h 45, au Parc des Servantes à
Masson-Angers afin de pratiquer cette activité.
Même si les places sont limitées, il n’est pas
possible d’y réserver une place. C’est le principe
du premier arrivé, premier servi.
Dans le même principe, il pourra être possible
d’y pratiquer le Taï-Chi, l’art martial de la douceur.
« On acquiert par les mouvements fluides et
souples de cet art, relaxation et concentration,
en plus d’améliorer notre condition physique
générale », est-il mentionné sur le site de la ville
de Gatineau.
Il vous sera donc possible d’essayer le Taï-Chi,
les mercredis entre 19 h et 20 h au Parc des
Servantes.
Plusieurs autres activités jeunesse, sportives,
artistiques et éducatives se tiendront dans les
parcs et dans les lieux publics de la ville. Pour en
découvrir la programmation, vous pouvez vous
rendre sur le site gatineau.ca/ete.

Service de sécurité policière
5. La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette sera, à la suite du transfert de territoire
municipal régional, desservie en matière de sécurité policière par la Sûreté du Québec;

Gestion documentaire
6. Les rapports, les études, les logiciels, les photographies aériennes, le rôle d’évaluation,
ainsi que les expertises développées par la Municipalité régionale de comté des
Collines-de-l’Outaouais demeurent la propriété intellectuelle de celle-ci;
7. La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette aura plein accès et sans frais aux
archives de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais qui ont été
créés pendant la période au cours de laquelle le territoire de la Municipalité de NotreDame-de-la-Salette a été compris dans celui de la Municipalité régionale de comté
des Collines-de-l’Outaouais;

Règlementation
8. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par le conseil de la
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais demeurent en vigueur
à l’égard du territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, et ce, jusqu’à
la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient
accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, la Municipalité régionale de comté
des Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité régionale de comté de Papineau se sont
entendues sur les conditions de transfert de territoire.
Toute personne peut, dans les trente (30) jours de la publication du présent avis, faire
connaître par écrit à la ministre son opposition à la demande de transfert de municipalité
régionale de comté.
Les oppositions doivent être transmises à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation à l’adresse suivante :
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
À noter qu’un autre processus de consultation a cours présentement concernant la desserte
en services policiers par le Sûreté du Québec. Veuillez vous référer à l’avis public concernant
ce processus pour vous prononcer sur la desserte policière puisque le présent avis porte sur
le transfert de municipalité régionale de comté.
12 juillet 2021
Claude Sarrazin
Directeur-général et secrétaire-trésorier

P000574-1

Des activités familiales à faire à
BUCKINGHAM ET MASSON-ANGERS

1. La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette ne versera aucune compensation
financière à la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais;
2. La Municipalité régionale de comté des Collines de l’Outaouais ne versera aucune
compensation financière à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette;
3. La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette versera une compensation financière
de 164 200 $ à la Municipalité régionale de comté de Papineau pour les dépenses
concernant les services d’évaluation, de l’application de la loi, des matières résiduelles
et de l’aménagement ainsi que des frais de financement;
4. Advenant que la Municipalité régionale de comté de Papineau bénéficie d’une
subvention permettant de couvrir, en tout ou en partie, les dépenses extraordinaires
liées au transfert de territoire pour lesquelles la Municipalité de Notre-Dame-dela-Salette versera la compensation financière prévue à l’article 3, la subvention sera
appliquée à la réduction de la compensation financière assumée par la Municipalité
de Notre-Dame-de-la-Salette;
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La 2e dose du vaccin
est essentielle.

L’effet combiné des deux doses assure une meilleure protection
contre la COVID-19, pour une plus longue durée.
Assurez-vous de recevoir la 2e dose de votre vaccin.

P000540-2
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DE NOUVEAUX SOMMETS
pour Traction-Nation
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

C

ette jeune entreprise de Ripon a su
faire sa marque dans le domaine de
l’entretien, la vente et la location de
vélos. Mais pour le propriétaire Louis-Philippe
Saumure, la croissance de l’entreprise passe
par un peu plus de diversité…
UNE VOCATION TARDIVE
De l’aveu même de mon interlocuteur, la
passion pour le vélo est venue sur le tard.
Rien ne prédisposait Louis-Philippe Saumure
à cet étonnant aboutissement de parcours
professionnel.
Jusqu’à la fin de l’année 2018, LouisPhilippe occupait le poste de directeur des
approvisionnements en bois énergétique au
sein de la compagnie forestière Lauzon. Un
travail passionnant, et exigeant, qui l’emmenait
à être sur la route plusieurs jours par semaine.
Mais des événements successifs ont
provoqué une remise question comme
l’explique l’entrepreneur.
« D’abord, il y a eu mon cancer en 2014,
mais aussi quelques accidents et blessures. Et
la parentalité aussi. Quand j’ai quitté mon poste
chez Lauzon, je n’étais pas dans la meilleure
des formes physiques, et je voulais changer
mon mode de vie. »
Louis-Philippe Saumure avait déjà la fibre
entrepreneuriale, et en ça, il tient à remercier
son ancien patron David Lauzon, lequel l’a
beaucoup aidé à développer ses aptitudes en
marketing.
Déjà, ça commençait à germer dans la tête
du Riponnais, une nouvelle passion allait tout
changer.
ET VINT LE VÉLO DODU !
Fin 2018, début 2019, c’est à ce moment-là
que j’ai fait la connaissance de Louis-Philippe.
Ce dernier avait décidé que sa remise en forme
passerait par le vélo; et pas n’importe lequel,
le fatbike.
« Ça s’imposait, mettons, car bien
franchement, je n’aime pas du tout courir et
la marche, ce n’est pas assez pour moi ! »
L’univers du fatbike dans notre région étant
quand même restreint, on s’entend, c’était
inévitable qu’on se croise. Immédiatement,
LP comme on le surnomme, a fait partie du
groupe. Mais, on était loin de se douter de
la suite.

Louis-Philippe Saumure cerne rapidement
un vide dans l’univers du vélo, du fatbike plus
précisément. L’engouement pour le vélo dodu
explose, sa pratique au Parc des Montagnes
Noires de Ripon, notamment, est en forte
croissance. Pourquoi pas un atelier de vélo
à Ripon ?
Débrouillard, habile de ses mains et non sans
aptitudes mécaniques générales, LP décide de
s’inscrire à une formation de mécanique et
entretien de vélo offerte par Techno Cycle à
Montréal.
Ce sont les balbutiements de TractionNation.
UN PARTENARIAT FÉCOND
Il arrive parfois que le succès d’une
entreprise en démarrage soit, un peu, aidé
par un concours de circonstances. Et dans le
cas de Traction-Nation, disons que le timing
a été heureux.
Début 2020, Louis-Philippe Saumure
paraphe une entente de partenariat avec la
municipalité de Ripon pour la saison de vélo
dodu hivernale qui vient. Traction-Nation aura
pignon sur la montagne dans le magnifique
chalet Stéphane Richer. Service de location
de vélos, entretien sur place, organisation de
balades sur la montagne en groupe, un bon
coup pour la municipalité et l’entrepreneur.
Aussi, Louis-Philippe Saumure s’associe
avec le fabricant de vélos canadien Norco. Il
passe sa commande avant la pandémie. Juste
au bon moment. Juste avant que l’industrie
du vélo ne soit frappée de plein fouet par le
facteur pandémique, lequel se traduira par
une rareté jamais vue de vélos, de pièces,
d’approvisionnement en général.
LE CUL BÉNI COMME ON DIT !
L’entrepreneur prenait un risque en
transformant le garage familial de la rue
Boucher à Ripon en atelier de vélo et en
commandant ainsi une flotte de vélos complète
avant la pandémie, mais le tout a été une
décision très heureuse en fin de compte.
On connaît la suite, confinés la plupart du
temps, les Québécois n’avaient que peu de
choix de loisir une fois la pandémie amorcée.
L’engouement pour le vélo dodu explosera et
Ripon sera agréablement positionné compte
tenu de l’agréable expérience qu’on y propose.
LA PROCHAINE ÉTAPE…
Le printemps dernier, Louis-Philippe
Saumure a suivi une formation de Vélo-Québec
sur l’entretien et la construction de sentiers.
Une formation générale utile pour des gens
qui, comme lui, travaillent déjà, de manière

bénévole, à entretenir le réseau existant à
Ripon.
Encore une fois, l’entrepreneur a identifié un
créneau d’affaires intéressant. S’il est possible
d’entretenir des sentiers à jus de bras, c’est
pas mal plus efficace derrière une mini-pelle !
Traction-Nation s’est donc doté d’une
mini-pelle de 1,8 tonne pour un travail
spécialisé, par exemple, en sentiers et dans
les environnements restreints. Selon LouisPhilippe Saumure, c’était l’aboutissement

logique de sa passion pour le vélo, certes,
mais aussi le développement de sentiers.
D’ailleurs, désirant s’impliquer dans la
communauté locale de vélo, Traction-Nation
a amorcé ses opérations de mini-pelle à
Montebello ce printemps en anticipation de
l’ouverture des pistes là-bas.
Beaucoup de chemin parcouru en peu de
temps ! Et une remise en forme féconde pour
l’entrepreneur de Ripon ! Longue vie à TractionNation.

OFFRE D’EMPLOI

Intervenante communautaire
Objectif du poste :

Sous la supervision de la directrice, l’intervenante communautaire effectue les tâches d’intervention,
d’animation, d’évaluation auprès des participantes ainsi que des tâches d’administration. Elle développe
des liens étroits avec les autres organismes, répond aux demandes d’informations et représente le
Centre Actu-Elle.

Intervention :

• Offrir une écoute active et une relation d’aide à la clientèle, définir les besoins et référer vers le service
• approprié à l’interne ou à l’externe;
• Assister et encourager la clientèle dans leur cheminement personnel;
• Se charger de l’insertion d’une nouvelle participante en l’encourageant à développer ses aptitudes afin
• de favoriser la prise en charge et l’autonomie.

Programmation:

• Développer et mettre sur pied une programmation répondant aux besoins de la clientèle et à la mission
• du Centre Actu-Elle,
• Gérer les inscriptions;
• Animer des ateliers et des activités;
• Accueillir et informer les personnes ressources ainsi que les participantes;
• Être responsable de la promotion du Centre Actu-Elle
• Compiler les statistiques de participation et obtenir de la rétroaction de la clientèle;
• Comptabiliser les coûts des activités;
• Développer des partenariats avec d’autres organismes du milieu;
• Effectuer des démarches de recherche de financement pour des activités ponctuelles;

Administration:

• Assurer la gestion des adhésions annuelles ainsi que la liste des membres à jour;
• Assister la direction générale dans la rédaction, la correction et la révision de la correspondance.

Qualités requises :

• Diplôme post-secondaire en éducation spécialisés, sciences sociales, psychoéducation, sciences
• humaines ou tout autre domaine connexe;
• Expériences pertinentes en animation et en intervention féministe;
• Habiletés dans la planification, l’organisation, l’élaboration, l’animation et l’évaluation d’ateliers
• et d’activités;
• Bonne connaissance du français écrit et de la rédaction de rapports;
• Sens de l’autonomie, de la responsabilité, de l’organisation et de la confidentialité;
• Capacité de travailler en équipe et sous pression.

Statut du poste :

Poste permanent (Le nombre d’heure peux être variable entre 28 h-4 jours ou 35 h -5 jours)

Le salaire :

Le salaire attribuable à ce poste correspond à l’échelle de la politique salariale en vigueur.
À partir de 18,50$/heure.
Avantages sociaux intéressants et assurances collectives.
Bienvenue aux retraitées
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant le 26 juillet 16h
par courriel à Madame Andréanne Fournier : directiongenerale@actuelle.ca

Entrée en fonction le 23 août 2021.
Les entrevues auront lieu le 28 - 29 juillet 2021

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue.

P000573-1
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LDESS

Se ressourcer à
Saint-André-Avellin

JEAN-MATTHIEU Laporte

des Chevaliers
de Colomb,
L’ÉTÉ SU
M M2056
ER DESIGN
Conseil

C’est un rendez-vous
à tous les jeudis à 18h45!

50

Salle des Chevaliers au 480, rue des Pins, Gatineau

Q U ’À • UPPossibilité
TO de

%

3500$
et plus
en prix chaque semaine

1 gros lot de 1000$
etDeux1jeux
deprogressifs
500$
Cahier de 8 feuilles
Prix d’entrée : 12$, 16$, 20$ et 24$
18 ans et plus
Cantine sur place

R A B A I S • OFF

ou 819 986-5674

P000501-2

Informations
: 819
986-3293
0 août 2021 | Valid
from July 14
to August
30, 2021

jm@journalles2vallees.ca

aint-André-Avellin est une localité
disposant d’une panoplie de services
tout en étant tranquille et paisible.
C’est un endroit où la nature cohabite
avec l’économie.
Vous y retrouverez d’ailleurs plusieurs
sentiers vous permettant de vous balader en
forêt. C’est notamment le cas du sentier des
oiseaux, dans lequel vous pourrez marcher
tout en reprenant contact avec la nature.
À l’entrée de ce sentier, situé sur la rue du
Domaine du Bosquet, vous pourrez y faire
de l’observation d’oiseaux et en connaître
plus sur ceux-ci grâce aux informations
ornithologiques qui y sont partagées.
Plusieurs autres sections, adjacentes
à ce tronçon de sentier, vous permettront
d’effectuer une randonnée pédestre
aux abords de la rivière Petite Nation.
Le sentier se métamorphose en pistes
pour les raquetteurs, au cours de la

SOLD

saison hivernale.
Vous pourrez également suivre le parcours
Louis-Joseph Papineau situé à l’Auberge
Petite-Nation. Ce sentier vous permettra de
vous plonger en pleine nature lors de vos
randonnées pédestres et cyclables. Il vous
amènera jusqu’à Saint-Sixte. L’hiver, les
fondeurs pourront aussi y pratiquer leur sport
de prédilection, à savoir le ski de fond.
Si l’histoire de Saint-André-Avellin vous
intéresse, sachez que le Musée des Pionniers
vous offre la possibilité de parcourir un peu
plus d’un kilomètre pour en connaître plus
sur le patrimoine de l’endroit.
Le musée propose un circuit patrimonial
autonome vous permettant d’en connaître
davantage concernant les sites historiques
de Saint-André-Avellin. En vous rendant au
musée, vous pourrez obtenir un dépliant vous
indiquant les points d’intérêts. Vous pourrez
alors vous y rendre pour les visiter et lire les
plaques explicatives associées aux édifices.
Vous pourrez même faire le trajet en vélocalèche.

Cette visite vous amènera, notamment,
au Mont-Saint-Joseph. Vous pourrez ainsi
y découvrir la grotte située derrière les
établissements scolaires.
de E
pèlerinage,
D ESanctuaire
S I G etNlieuD
L ’ É leTMontÉ SUM
Saint-Joseph permet également de profiter
d’un espace ouvert et accessible pour se
ressourcer en nature, assister aux Dimanches
en musique et s’y recueillir.
Par ailleurs, le Musée des Pionniers invite le
public à sa nouvelle exposition de chapeaux.
Vous pourrez contempler une cinquantaine
de casques, provenant de la région, datant
d’aussi loin que les années 1850.
Pour la présidente du Musée des pionniers,
Lucie Lalonde, c’est une belle occasion de
venir faire un tour au musée.
« Les gens peuvent venir visiter le
musée, voir notre exposition et faire le
parcours patrimonial, ça fait une belle visite,
souligne-t-elle. Nous avons pensé qu’offrir
des expositions pouvait bonifier l’expérience
des
visiteurs.duNous
allonsau
d’ailleurs
En vigueur
14 juillet
30 aoûtchanger
2021 | Valid from
le thème des expositions régulièrement. »

50

J U S Q U ’À • UP

DE RABAIS •

SOLDES
DESIGN DE L’ÉTÉ SUMMER DESIGN

50

J U S Q U ’À • UP TO

%

D E R A B A I S • OFF

En vigueur du 14 juillet au 30 août 2021 | Valid from July 14 to August 30, 2021

MD
®

NOUS DEMEURONS OUVERTS MALGRÉ LES
TRAVAUXP SUR
RUE
O U R LA
TOU
T E S JOSEPH.
LES SURFACES |
Nous serons fermés et en vacances pour la période
du 24 juillet au 1er août inclusivement.

https://www.nadonetfils.com/
137, rue Joseph, Gatineau (Secteur Buckingham) 819 986-5962 | nadonetfils.com
| RBQ : 1234-5678-90

FOR EVE

P000577-1

ACES | FOR EVERY SURFACE, CHOOSE

0-0000

Suivez-nous sur

NOM DU MARCHAND
000 000-0000

0000, nom de la rue, Ville |

| RBQ : 12
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Soirées Autour du feu
28

$*

cle

a
spect

17 juillet

30

$*

cle

a
spect

17 septembre à 20 h

Martin Deschamps
Guillaume Lafond

56

50$*

en compagnie de ses musiciens
Ricky Paquette et Joémi Verdon
Spectacle acoustique Soulshine

souper-spectacle

56

50$*

souper-spectacle

Série spectacles intimes
562, chemin Doherty

(1 minute de l’autoroute 50)

Réservation : lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees ou p2vallees.ca. Pour toutes demandes d’informations : 819 617-3205
*Taxes, frais supplémentaires et pourboires sont en sus. Prix par personne.
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NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS :
une oasis de nature !

jm@journalles2vallees.ca

M

algré sa large superficie, près de
267 kilomètres carrés, NotreDame-de-Bonsecours ne compte
qu’une population de 293 Bonsecourois.
Écrire sur cette municipalité, c’est
reconnaître les nombreux attraits naturels

Jonathan Millette

témoignant de la qualité de vie, dont
bénéficient les citoyens qui ont le bonheur
d’y vivre. Le slogan de la municipalité
est d’ailleurs « La nature dans toute sa
splendeur ! »
Notre-Dame-de-Bonsecours
regorge
de lacs, de montagnes et de richesses
naturelles. C’est un coin prisé pour la chasse
et la pêche.

« Je vous attends
afin de vous
présenter nos
véhicules neufs
ou usagés. Prenez
rendez-vous avec
moi afin que je
puisse évaluer vos
besoins et vous
offrir un excellent
service ! »

Conseiller aux ventes

Chez TOYOTA

BUCKINGHAM,

je m’occupe de vous!
1205, rue Odile-Daoust, Gatineau | 819 712-1027

jonathanmillette@hotmail.com | ht ps:/ w w.facebo k.com/buckighamtoy ta

La pourvoirie Kenauk Nature accueille
d’ailleurs les amateurs de pêche, tout en
offrant une panoplie d’activités telles que
des sports nautiques, comme du kayak, du
canot et de la planche à pagaie, de l’escalade,
du tir au pigeon d’argile et du vélo. Il est,
bien entendu, toujours possible d’y réserver
l’hébergement pour votre prochain séjour.
En hiver, les sentiers des pistes du Château
Montebello et du réseau Kenauk Nature se
transforment en piste de ski. Cette initiative
permet d’offrir 69 kilomètres de sentiers de
qualités aux résidents des municipalités de
la Petite-Nation.
Le Parc Oméga n’a plus besoin de
présentations. La mission de ce parc animalier
est, notamment, d’assurer la conservation, la
mise en valeur et la protection de la faune et
de ses habitats tout en éduquant le public.
Le complexe animalier offre non seulement

un parcours automobile, mais il propose
également des sentiers pédestres, une miniferme ainsi qu’un restaurant. Il accueille aussi
les visiteurs pour différentes activités comme
Oméga la Nuit et propose différents types
d’hébergements inusités.
Les résidents de Notre-Dame-deBonsecours, et de toutes les régions
avoisinantes, peuvent également se rendre à
un centre de méditation. Le Centre Vipassana
du Québec offre des cours de méditation. La
tranquillité et la superficie des lieux permettent
d’offrir une expérience de méditation hors
du commun tout en étant accessible à un
large public.
Enfin, la municipalité de Notre-Damede-Bonsecours dispose de deux salles
communautaires à même son édifice
municipal. Elle offre la location de ces locaux
pour l’organisation de différents événements.

L’instabilité des
marchés vous
préoccupe?

Pour une durée limitée, appelez-moi
pour une évaluation gratuite de vos
placements et recevez une
carte-cadeau de 100 $‡!

Discutons-en.

L’offre se termine le 31 juillet 2021.

Si vous songez à réviser votre stratégie de
placement en raison de l’instabilité des marchés,
le temps est venu d’obtenir une deuxième opinion
sur votre portefeuille.
Une deuxième opinion de ma part
pourrait assurer votre tranquillité d’esprit.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui.

Des conditions s’appliquent.*

Nicolas Emond, Pl. Fin.
Planificateur financier
et spécialiste en placements
819.576.5095
nicolas.emond@banquescotia.com

* Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez présenter cette publicité dès la conclusion de l’examen de vos placements avec un spécialiste en placements au plus tard le 31 juillet 2021. À la fin de la rencontre, vous recevrez un code de récompense que
vous utiliserez pour obtenir, au choix, une carte promotionnelle électronique L’unique carte à dînerMC, une carte promotionnelle électronique IndigoMD, une carte-cadeau électronique EssoMC ou une carte-cadeau électronique CineplexMD à www.banquescotia.
com/recompenseexamen. Une adresse courriel valide est requise pour recevoir une carte promotionnelle électronique ou une carte-cadeau électronique. Les cartes promotionnelles électroniques sont valides durant les 90 jours suivant leur réception.
Les cartes-cadeaux électroniques n’ont pas de date d’expiration. Aucun achat requis. Une seule prime par client. Cette offre n’est pas transférable et ne peut être reproduite. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
La Banque Scotia désigne La Banque de Nouvelle-Écosse ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, dont Placements Scotia Inc. Dans ce document, «planificateur financier et spécialiste en placement de la Banque Scotia» désigne un représentant en
fonds communs de placement de Placements Scotia Inc. ou un représentant de courtier en épargne collective, au Québec, également agréé à titre de planificateur financier. Placements Scotia Inc. est membre de l’Association canadienne des courtiers
de fonds mutuels. MC/MD Marque de commerce et marque déposée de Recipe Unlimited Corporation et ses sociétés affiliées. Indigo, Chapters et Coles sont des marques déposées d’Indigo Books & Music Inc. Indigo Books & Music n’est pas affiliée, ni
ne commandite et ni n’endosse cette promotion ou un quelconque produit ou service de la Banque Scotia. MC/MD Cineplex Divertissement LP ou utilisation sous licence. Cineplex n’est pas affiliée, ni ne commandite et ni n’endosse cette promotion ou
un quelconque produit ou service de la Banque Scotia. Esso est une marque de commerce de Pétrolière Impériale Limitée, utilisée sous licence. Mobil est une marque de commerce de Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses filiales. Pétrolière
Impériale, licencié. La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée n’est pas affiliée, ni ne commandite et ni n’endosse cette promotion. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les propriétaires de ces marques ne sont pas
affiliés, ni ne commanditent et ni n’endossent cette promotion ou un quelconque produit ou service de la Banque Scotia.
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Le choix #1 dans votre secteur

Secrétaire administrative

Adjointe administrative

Montpellier

IMPECCABLE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À
COUCHER, GARAGE DÉTACHÉ, POULAILLER.
SIA : 26231662 - SIMON

PROPRIÉTÉ DE 4 SAISONS, 4 CHAMBRES À COUCHER,
ACCÈS AU LAC BARRIÈRE, GRANDE TERRASSE
SIA : 9594160 - SIMON

Saint-André-Avellin 124 900 $
CO M M

Adjointe exécutive

Lac-Simon 425 000 $

VENDU

Simon Lacasse

Jessica Singh

À L’EAU
AC C È S

Courtier immobilier agréé
Montebello 249 900 $

DUPLE

PRIX R

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

ÉDUIT

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

Duhamel 649 900 $
E
89 ACR

Duhamel 599 000 $

MAISON POUR BRICOLEUR, INCLUANT 2 TERRAINS,
PRÈS DES SERVICES
SIA : 15492672 - SIMON

PROPRIÉTÉ PIÈCE SUR PIÈCE, STYLE SCANDINAVE AVEC
5 CHAMBRE À COUCHER, TRÈS PRIVÉ, VUE MAGNIFIQUE
SUR LE LAC SIMON. SIA : 19455812 - ROBERT

Papineauville 249 900 $

S

NOUVE

BORD DU LAC LEMERY, CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES
À COUCHER. SIA : 14662505 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk

Saint-André-Avellin 149 900 $
X
DUPLE

ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE SUR LA ROUTE 321,
PRÈS DES SERVICES, GRANDE TERRASSE
SIA : 11338786 -SIMON
Notre-Dame-de-la-Paix 599 900 $

Chénéville 349 900 $

Lac-Simon

VENDU

- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

Saint-Sixte

AU

VENDU

PROPRIÉTÉ 2 ÉTAGES, ACCÈS À LA RIVIÈRE PETITENATION, 3 CHAMBRE À COUCHER, GARAGE DE 32 X 16
SIA : 19170623 - SIMON

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

Papineauville

Montpellier 199 900 $

OUTA
RIVIÈRE

OUAIS

BORD DU GRAND LAC SIMON, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE
2 CHAMBRES À COUCHER, TERRAIN AMÉNAGÉ
SIA : 20604408 - SIMON

BLE
IMMEU NUS
À REVE

CHALET 4 SAISONS DE 4 CHAMBRES À COUCHER, PLUS
D’UN ACRE DE TERRAIN, GRAND PATIO
SIA : 17254447 - SIMON

VENDU

BORD DU LAC VICEROY, 4 SAISONS DE 4 CHAMBRES
À COUCHER, FOND SABLONNEUX, UN VÉRITABLE OASIS.
SIA : 22514193 - SIMON

CHALET 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
RUISSEAU SHRYER, GARAGE DÉTACHÉ
SIA : 22815725 - SIMON

Namur 324 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 5 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ, GARAGE DÉTACHÉ
SIA : 16002745 - SIMON

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

PRÈS DES SERVICES, COMPREND 5 UNITÉS :
2 X 4 1/2, 1 X 5 1/2, ET 2 X 3 1/2.
SIA : 10678518 - SIMON

Montpellier

VENDU
E
RIVIÈR
PETITE UGE
RO

Montpellier 474 900 $
RES
4,5 AC

PROPRIÉTÉ CENTENAIRE DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
GRANDE GRANGE DE 2 ÉTAGES, PRÈS DU GOLF
SIA : 11991527 - SIMON

Chénéville 500 000 $
E
CO M M

CHALET DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SITUÉ AU BORD
DU LAC LEMERY, TRANQUILITÉ ASSURÉE
SIA : 15511771 - SIMON

Saint-André-Avellin 295 000 $

ÉDUIT

Lac-Simon

ES
82 ACR

Saint-André-Avellin

CLÉ EN MAIN, PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE DOUBLE
SIA : 10773368 - SIMON

Saint-André-Avellin 89 900 $

Lac-des-Plages 324 900 $

PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, 4 SAISONS, GARAGE
DÉTACHÉ, RUISSEAU SUR LA TERRE, LOGIS AVEC ENTRÉE
INDÉPENDANTE. SIA : 26422192 - SIMON

DUIT

VENDU

VENDU

VENDU

É
PRIX R

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
PRÈS DU VILLAGE ET DES SERVICES, PLUS DE 1 ACRE DE
TERRAIN, GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 16441299 - SIMON

PRIX R

APPARTEMENT AU SOUS-SOL, AU CŒUR DU VILLAGE,
OPPORTUNITÉ INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT. SIA : 24439004 - SIMON

Courtière immobilière

Saint-André-Avellin 124 900 $

L’EAU

MAJESTUEUSE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER,
GARAGE DOUBLE AVEC LOFT
SIA : 19781026 - SIMON

CHALET 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES À COUCHER, BORD
DU LAC QUESNEL, GRANDE TERRASSE
SIA : 20892073 - SIMON

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

BORD DU LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES
À COUCHER, GARAGE TRIPLE DE 2 ÉTAGES ISOLÉ
SIA : 12157949 - SIMON

X

AU

LAC PRIVÉ, RUISSEAU, CHALET 4 SAISONS DE 2
CHAMBRES À COUCHER
SIA : 10285389 - SIMON

Michel Modery

Duhamel 799 900 $
DE
BORD

NOUVE

Montpellier 349 900 $

RES

PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, AU CŒUR DU
VILLAGE, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ,
COUR SPACIEUSE. SIA : 22489948 - SIMON

S

PROPRIÉTÉ EN BOIS ROND, NOMBREUX SENTIERS AVEC
PONTS, RUISSEAU, INTÉRIEUR NON FINI
SIA : 10805617 - ROBERT

Ripon 474 900 $
132 AC

OPPORTUNITÉ, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS AU COEUR
DU VILLAGE, ZONAGE RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL.
SIA : 2044125 - SIMON

6 AC R E

DUPLE
PLAGE DE SABLE, BORD DU LAC GAGNON, SUPERBE
PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, GRANDE
TERRASSE SIA : 27864723 - SIMON

Saint-Andre-Avellin

Namur 49 900 $
AU

Boileau 449 000 $

U
DE L’EA
BORD

Courtier immobilier

VENDU

PRÈS DES SERVICES, 2 UNITÉS SUR 2 ÉTAGES,
OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT. SIA : 23875960 - SIMON

NOUVE

Robert Lacasse

X

Notre-Dame-du-Laus 95 900 $

ERCIAL

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Montpellier 149 900 $

RCIAL

3,3 AC

RESTAURANT LICENCIÉ, LOCALISÉ AU CŒUR DE CHÉNÉVILLE,
69 PLACES INTÉRIEURES ET 44 EXTÉRIEURES, ÉTABLIE DEPUIS 1977
SOUS LE NOM DE VILLA DU BIFTECK. SIA : 14943232 - ROBERT

RES

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, GRAND
TERRAIN, PLUSIEURS BÂTIMENTS, GARAGE 24X16
SIA : 28514642 - SIMON

819 428-4000

http://www.lapetite-nation.ca/fr/
lapetite-nation.ca
41, rue Principale, Chénéville

P000018-15

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins
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Suivez-nous sur
P000079-5
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https://www.gatineaukia.ca/

