Madame Bé

clairvoyante et médium
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• Paillis Parc certifié
• Terre noire en vrac
• Bois de chauffage
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%
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613 759-0502 | 514 928-9355
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2741, route 148, Papineauville • 819 427-6247

Prochaine
consultation
à Gatineau :
7 août
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OUVERT AU PUBLIC, PAYEZ ET EMPORTEZ OU
LIVRAISON DISPONIBLE

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

magasin

Voir nos inscriptions en page 24
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819 308-197

Ne soyez pas un numéro
On vous offre le service infirmier dès 7h30 !

• Prise de sang
• Vaccination

• Injection de
médicaments

620, Avenue Buckingham
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• Nettoyage d’oreilles
• MAPA
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Prenez votre rendez-vous dès maintenant pour faire avancer votre dossier plus rapidement !
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PAPINEAU perd une
troisième résidence pour aînés
ISABELLE
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.ca

L

’un des enjeux majeurs pour les
personnes âgées et leurs familles
consiste d’abord à déterminer où sera
leur dernière demeure. Si certains veulent
rester à la maison, d’autres choisissent
d’intégrer une résidence pour aînés (RPA) à
même de répondre à leurs besoins.
La résidence Sainte-Angélique, située à
Papineauville, fait partie de ces RPA. Alain
Faubert et Sylviane Marion tirent la plug
après 14 ans de services bienveillants. En fin
de semaine, ils informaient leurs résidents de
cette fermeture, en compagnie de membres
de leurs familles. C’est le cœur gros et amers
qu’ils ferment.
Cette issue n’est pas la première dans la
région. Même si les propriétaires des petites
RPA voisines sont compatissants, ils sont aussi

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le texte Une
seconde course pour Christian Pilon, en
recherche de beauté paru en page 6 de notre
édition du 14 juillet 2021. Nous n’aurions
pas dû y lire que le terrain racheté à
Hydro-Québec, dans le but d’accroitre l’offre
résidentielle à Plaisance, a été vendu à des
promoteurs immobiliers, mais bien qu’une
entente est en voie d’être conclue.
Le Journal Les 2 vallées présente ses
sincères excuses au maire de Plaisance,
Christian Pilon, ainsi qu’à ses lecteurs pour
les désagréments causés à cet égard.

Sylviane Marion et Alain Faubert, à bout de souffle, ont annoncé avec
beaucoup d’émotions à leurs résidents, la fermeture de leur RPA.

acerbes aujourd’hui.
En effet, plusieurs d’entre eux, dont
M. Faubert, ont tenté vainement de se
faire entendre et déploraient déjà l’inaction
gouvernementale dans le dossier, en février
dernier. Ils ont notamment rencontré Matthieu
Lacombre en août 2020. Malgré leurs
démarches, ils ne se sentent pas appuyés.
Conscient de l’enjeu, la MRC de Papineau
avait, de son côté, manifesté son soutien lors
de son conseil des maires du mois de juin
dernier, exhortant le gouvernement à agir. Le
préfet, Benoit Lauzon, réitèrait d’ailleurs ce
message, par voie de communiqué, le 16 juillet.
« C’est avec stupéfaction et une grande
inquiétude que j’ai appris la nouvelle de la
fermeture imminente de la résidence privée
pour aînés, “La Maison Angélique”, de
Papineauville. Il s’agit de la 3e RPA de la MRC
de Papineau à fermer ses portes depuis un an,
faute d’appui du gouvernement du Québec. »
L’élu considère que les petites RPA de moins
de dix résidents jouent un rôle capital auprès
des aînés ainsi que de leur famille, et ce,
particulièrement en milieu rural.
« Il s’agit d’un service de proximité essentiel
pour la survie des plus petites communautés,
souligne-t-il. Pour chacun de nos aînés qui
devront être relocalisés, ce sera une très
grande source de stress et un déracinement
douloureux. Il y a un problème en région, avec
les RPA. »
Alain Faubert explique cette situation
alarmante qui l’a mené à fermer ses portes
d’ici six mois.
« Les petites RPA ont besoin d’être
subventionnées pour faire face aux frais de
gestion qui augmentent sans cesse. Nos aînés

journalles2vallees.ca
https://journalles2vallees.ca/
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ne peuvent pas payer plus que ce que nous
exigeons, et il en coûte maintenant beaucoup
plus pour leur permettre une qualité de vie
essentielle. Depuis quelques années, nous
ne pouvions pas nous verser de salaire,
ma conjointe infirmière et moi [comme]
administrateur, pour arriver dans notre budget. »
« Nous ne pouvons pas continuer d’opérer
dans ces conditions. Nos loyers sont situés
entre 1 565 $ et 1 704 $ par mois. Nous les
avons majorés en janvier 2021 de 30 % avec
l’accord des familles. Pour atteindre un budget
équilibré, il faudrait augmenter nos loyers de
1 000 $ de plus. Nos résidents n’ont pas ces
moyens. Nous n’avons donc aucun autre choix
que de fermer notre entreprise. »
En annonçant la nouvelle au Centre intégré
de la Santé et des services sociaux, le compte
à rebours est lancé. Les résidents de la Maison
Angélique seront relocalisés dans l’une des
13 autres RPA des vallées de la Petite-Nation
ou de la Lièvre.
De son côté, le Cabinet de la ministre
responsable des Aînés et des Proches aidants,
Marguerite Blais, est conscient que les petites
RPA jouent un rôle essentiel. Il considère
également avoir contribué notamment en
proposant plusieurs programmes.
« Les petites RPA empêchent les petites
localités de se dévitaliser. Nous voulons que
les aînés restent dans leurs communautés. »
« Depuis le début de la pandémie, les
petites RPA ont fait face à différents défis,
le dernier en liste étant l’augmentation de
leur prime d’assurance. C’est pourquoi nous
avons annoncé récemment un programme
d’aide financière temporaire sur deux ans
pour permettre de couvrir une partie de [cette]
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augmentation. Une attention particulière a été
portée aux petits milieux de vie et aux RPA à
but non lucratif. Ce programme s’applique au
RPA de moins de 100 unités. »
Le Cabinet rappelle que dès le début de la
pandémie, une aide d’urgence pour couvrir les
coûts liés à la COVID-19 a été mise en place,
de même que des primes pour les employés
des RPA.
« Dans le dernier budget, en plus de la
bonification du crédit d’impôt remboursable
pour maintien à domicile des aînés, de
394,2 M$, des sommes importantes ont été
prévues pour aider les RPA. Elles permettront
[d’exécuter] des travaux d’amélioration de leur
bâtiment, [à hauteur de] 52 M$ sur 5 ans, et
faciliteront la transition salariale dès la fin du
Décret sanitaire, [de] 335 M$ sur 5 ans. »
« Ces deux programmes à venir sont encore
en travaux et pourront être officiellement
annoncés sous peu. Encore une fois, ces
aides sont modulées de manière à être plus
généreuses envers les petites RPA. »
Puisqu’un distinguo entre les résidences
pour aînés publiques et privées explique
que certaines subventions restent limitées,
le préfet de Papineau constate pour sa
part un discours différent selon le
domaine d’activité.
« Je suis d’accord, c’est privé, acquiescet-il. Mais, on aide des entreprises privées
au Québec, économiquement. Il y a eu des
annonces, qui ont été faites pour leur donner
des aides financières. D’un autre côté, pour
nos RPA, si rien n’est fait, ce sont nos villages
et nos campagnes qui vont perdre leurs
bâtisseurs. Ça a un grand impact chez nous.
Si le gouvernement ne s’implique pas, ça va
à l’encontre de l’occupation dynamique d’un
territoire, comme le gouvernement du Québec
veut le faire. »
Une pétition circule actuellement
revendiquant entre autres choses, que « le
gouvernement subventionne les RPA de moins
de 30 unités et que ces résidences soient
reconnues comme faisant partie du projet
Maisons des aînés. »
Si la situation des RPA vous interpelle,
Alain Faubert gère actuellement une pétition
demandant l’appui du public pour leur cause.
Hébergée sur Change.org, « Soutenons
les petites résidences privées pour aînés »
comptait plus de 1200 signatures en date de
mise sous presse. À ce jour, aucun député
n’a accepté de soumettre leur pétition à
l’Assemblée nationale.
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La Petite-Nation,

UNE ÉTAPE DE LA TOURNÉE DU LIEUTENANT DU QUÉBEC
Le Lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, en visite à Montebello, pose avec le député Stéphane Lauzon, le maire,
Martin Deschênes et le propriétaire des Brasseurs de Montebello, Alain Larivière.

isabelley@journalles2vallees.ca

L

e lieutenant du Québec et leader du
Parlement, Pablo Rodriguez, a rencontré
des représentants de la communauté
entrepreneuriale de la Petite-Nation. La
tournée du Québec lui offre une opportunité
de prendre le pouls de la population.
Différents enjeux ont été évoqués. Le
principal dossier concerne la question le
recrutement difficile de travailleurs.
« Il faut trouver des solutions très rapidement,
précise-t-il. La pénurie de main-d’œuvre
existait bien avant la pandémie. Les gens
l’oublient. J’ai rencontré plusieurs intervenants
économiques, c’est le principal dossier. »
D’ailleurs, trois formes d’interventions sont

explorées actuellement.
« La première consiste à investir dans la
formation, mais ça se prête moins à certains
secteurs. Deuxièmement, l’immigration
directe, c’est-à-dire la venue permanente
de personnes. Là-dessus, je travaille avec le
ministre de l’Immigration, Marco Mendicino,
pour accélérer les choses, mais évidemment
en collaborant avec Québec. Troisièmement,
les travailleurs étrangers temporaires peuvent
être une autre solution. »
Cette dernière avenue a déjà fait ses preuves
dans le domaine de l’agriculture, qui nécessite
de nombreux employés saisonniers.
« C’est une pratique qui a débuté depuis
longtemps, souligne le lieutenant du Québec.
Il y a une structure d’accueil pour eux. Il y
a des ententes avec différents pays, comme
le Guatemala et le Mexique, ce qui n’existe

pas ailleurs. »
Les intervenants économiques de la
région ont demandé si d’autres secteurs ne
pourraient pas, à leur tour être reconnus,
comme l’agriculture qui aurait accès à une
voie rapide. Pablo Rodriguez compte d’ailleurs
soulever ce point avec le premier ministre,
Justin Trudeau.
Le second dossier évoqué fait le point sur la
haute vitesse. M. Rodriguez précise en outre
que l’Outaouais a les besoins les plus criants
avec 29 000 foyers à brancher, notamment
avec une enveloppe fédérale de 127 millions
de dollars.
Un troisième grand dossier mis en avant
concerne les coûts, que ce soit pour l’accès à
la propriété ou les matériaux de construction et
rénovation, mais aussi la situation du logement.
Durant sa rencontre, le politicien a entre

autres visité la Fromagerie Montebello
et apprécié la terrasse des Brasseurs de
Montebello. Il a notamment pu constater la
synergie entrepreneuriale, présente dans
le village.
Interrogé sur le rôle du lieutenant du Québec,
Pablo Rodriguez a éclairci ce qu’il en était.
« Ce sont les yeux et les oreilles du premier
ministre au Québec. Ça a été créé à l’époque
parce que le Québec est distinct par la langue
et la culture. Le Lieutenant du Québec fait en
sorte de bien expliquer ce qui se passe dans
la dynamique québécoise. Je joue ce rôle-là.
J’explique au cabinet et au premier ministre,
ce que j’ai vu, ce que j’ai entendu. »
Il pense d’ailleurs que son travail le plus
important est de s’assurer que le Québec
ne soit jamais dans l’angle mort lorsque des
décisions sont prises à Ottawa.

P000565-1

ISABELLE Yde

https://www.brandsourcedesrochers.ca/
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RABAIS DE 400$

199999$

159999$

Laveuse
Sécheuse
Cuisinière
Réfrigérateur
Congélateur
Lave-vaisselle

RABAIS DE 400$
Table 4 chaises
34"x36"

59999$
+TX

89999$

Chaise lève
personne en cuir
avec dossier ventilé, un
moteur et des haut-parleurs
amplificateur de son pour les
malentendants.

1699

99$

Lit électrique
39" X 80" avec
matelas en
mousse mémoire

Voir en
magasin
196, rue Queen (2e Concession), Grenville QC
Tél.: 819 242-4848
Heures d’ouverture :
Lundi au samedi de 10 à 17h

Anciennement Signature du meuble
à Pointe-Fortune et St-Isidore Furniture

Paiements acceptés
Financement disponible

Autoroute 50
Route 148

Route 148

UNIVERS
DU MEUBLE

2e Concession

rue Queen
Univers du
meuble

Hawkesbury

P000352-10

EN RABAIS

Aussi disponible en 60"

Chemin de l’Écocentre

99999$

+TX

Nous payons les
taxes sur tous nos
électroménagers

Route 344

Sofa-lit sectionnel

TAXES

rue Maple
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LA BRONZE

rend hommage à Gatineau
lors de La belle tournée
CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L
L

sincérité. »
« J’ai besoin de m’exprimer, donc je ne
pourrais pas faire autrement. Peut-être parce
que j’ai de grandes équipes qui m’entourent,
c’est plus facile de me distancier de l’industrie.
Cependant, j’ai décidé de lâcher prise. Faire
confiance à l’univers. »
Par ailleurs, la spiritualité détient une place
importante au sein de la vie de la chanteuse,
étant une de ses sources d’inspiration. Autres
muses ? La nature, les gens bienveillants, son
chien ! Le dernier livre de Sah’d Simone, aussi.
Pour réécouter le texte de La Bronze
à La belle tournée de Montebello,
l’émission est disponible en ligne sur
https://www.qub.ca/tvaplus/tva/la-belle-tournee.
Autrement, La Bronze sera de passage en
ondes à Y’a du monde à messe, sur la chaîne de
Télé-Québec. On pourra également la voir dans
la nouvelle série Doute raisonnable aux côtés de
Julie Perreault, Marc-André Grondin, Kathleen
Fortin et Charli Arcouette, en 2021-2022.

Château Saint-André
« Je recommande grandement de

choisir le Château Saint-André. En
jasant avec les autres résidents, je
me rends compte que nous sommes
tous heureux d’y vivre et de passer
de bons moments. De plus, nous
sentons un grand respect entre
les employés dévoués et nous.
Les dirigeants sont à notre écoute
et en cas de problèmes, ils les
règlent rapidement dans le respect
de tous. »

Denise Chenier

• Tous les repas sont inclus
• Préposé(e)s sur place 24/7

Aimeriez-vous
être sur notre
liste d’attente?

• Salle de loisirs multifonctionnelle
• Contrôle de sécurité aux portes extérieures

20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin

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

P000010-3

• Système d’appel d’urgence dans tous les appartements

P000591-1

La Bronze avec l’animateur de La belle
tournée, Guy Jodoin.

a musicienne-compositrice-interprète
La Bronze, originaire de Gatineau, a livré
un texte poignant lors du passage de La
belle tournée à Montebello, faisant partie des
invités.
’équipe de la série télévisée La belle
tournée, qui sillonne le Québec tout
l’été, a demandé à l’artiste de déclamer
un poème sur sa région d’origine.
« C’est toujours un plaisir de retrouver la
région, dit La Bronze. En plus, j’ai eu la chance
de passer une nuit au Château Montebello. Je
suis allée me promener, fait de la plage. C’était
super », raconte-t-elle.
Il est rare que la chanteuse ait la chance de
dire ses mots de cette manière, même si elle
est bien connue pour sa plume à la fois acérée
et vive, tout comme le personnage.

Elle est la créatrice de tubes comme Rois de
nous et Vertige, mais aussi la grande interprète
de chansons à l’instar de Formidable, de
Stroame, qu’elle clame en arabe.
Aussi connue sous le nom de Nadia
Essadiqi, elle pratique également le métier
d’actrice depuis quelques années. Sous peu,
nous pourrons la voir dans l’émission Doute
raisonnable, sur ICI Tout.tv Extra.
Toutefois, elle ne perd pas de vue son art
premier, la sortie d’un nouvel album étant
prévue prochainement. « J’étais déjà plongée
dedans avant la pandémie. Puis, on l’a mixé
l’an dernier. […] Honnêtement, l’épisode qu’on
vient de traverser m’a fait du bien, dans la
mesure où j’en ai profité pour me reposer. »
EN PHASE AVEC SON AUTHENTICITÉ
La Bronze se dit en paix avec sa vulnérabilité.
Il s’agit d’un état qu’elle chérit au sein de
son existence. « On vit une grande pression
sociale pour rentrer dans le cadre. Mais ce
qui m’intéresse, personnellement, c’est la
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MUSIKA,

un festival jazz et blues pour faire briller les yeux des gens

Le duo Johnny and Me offrira une prestation au restaurant Le Napoléon durant le festival.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

LE NON-TRADITIONNEL,
un plan de carrière attirant !

Sabrina Leduc est employée chez Garage Carl Leduc à Thurso dans la région de l’Outaouais.
Elle y travaille à temps plein en tant que gestionnaire, mais veille également à ce que sa passion
pour la mécanique automobile soit comblée au quotidien.
Outre les tâches administratives qu’elle apprécie particulièrement comme la gestion des horaires
et la préparation des estimés, Sabrina est passionnée de tout ce qui entoure les automobiles. Sa
curiosité et son ambition la mène à exécuter quelques travaux de mécanique au garage. Sabrina
y réalise, entre autres, des changements d’huile et gère l’inventaire des pièces. Elle ressent une
grande fierté à pouvoir exercer sa passion au garage de son père et elle compte prendre la relève
dans quelques années.
Le parcours scolaire et professionnel de Sabrina témoigne combien il peut être long et ardu
de trouver sa vraie vocation, mais qu’il vaut toujours la peine de la suivre. Après des études
collégiales en travail social et en diététique, Sabrina décide de poursuivre son parcours en tant
qu’éducatrice à la petite enfance tout en travaillant à temps partiel au garage. Malgré tout, son
intérêt pour la mécanique lui fait questionner son avenir professionnel et les heures de travail
à temps partiel qu’elle accordait à son père au garage fut rapidement converties en un plan
de carrière à long terme. Depuis 3 ans, Sabrina travaille à temps plein au garage en tant que
gestionnaire et apprécie grandement les mérites et défis reliés à la tâche.
Sabrina est fière d’avoir eu l’ardeur de déjouer les conventions et les idées préconçues liées
au non-traditionnel. Elle souhaite encourager toutes les femmes qui hésitent à entreprendre une
formation ou un projet de carrière dans un métier non-traditionnel comme la mécanique à foncer
et à avoir confiance en elles. Somme toute, ce sont vos intérêts et vos buts qui passent avant tout.
Cette entrevue vous a été présentée par Option Femmes, une organisation régionale qui vise l’autonomie économique des femmes et la
valorisation de la main-d’œuvre féminine par une offre de services de développement professionnel. Pour plus de détails sur les services
offerts, visitez le www.optionfemmes.ca. ou téléphonez-nous au 819 246-1725.

P000589-1

L

es organisateurs d’un des festivals
attendus de l’automne, Musika, ont
dévoilé sa programmation, le 13 juillet

dernier. Les mélomanes comme les curieux
musicaux devraient trouver leur compte
sur trois jours de prestations où plusieurs
pointures pousseront la chansonnette sur
différentes scènes.
La porte-parole de cette seconde édition,
France D’Amour, fait d’ailleurs le lien avec

d’autres évènements festifs à travers le monde,
offrant cette même fraîcheur.
« Je me suis promenée en Louisiane, à
Chicago, à St-Tite. Leur point commun est que
les musiciens sont dans les rues. Il était temps
que Montebello ait un festival avec un champ
musical plus large. C’est une belle région à
découvrir. Je souhaite que ce festival se fasse
connaître à travers le monde. »
Le festival Musika prend de l’ampleur dans
cette mouture tant attendue. Les organisateurs
proposent d’entendre une diversité de
26 artistes sur trois jours. Si en 2019, la
première édition du festival Musika ne présentait
que deux scènes, les organisateurs pensaient
accueillir 2 500 visiteurs. Pour leur plus grand
bonheur, 6 000 personnes y avaient participé.
En 2021, les scènes se multiplient et l’animation
musicale endiablera la rue.
L’ouverture des festivités se fera avec
une version
acoustique d’Offenbach, le 9
v
septembre. France D’Amour proposera un clin
d’œil à son auditoire de Musika de Montebello,
avec une prestation unique, le 11 septembre.
Plusieurs artistes seront accompagnés
d’invités. Ainsi, le crooner québécois Alain
Dumas partagera la scène avec Frédérick
De Grandpré, tandis que Les Respectables
recevront Bryan Tyler et Kim Richardson. Vous
aurez aussi la possibilité de découvrir Seb et
Jess ou d’écouter Louis-David Leclerc, sur la
grande scène.
Musika vous convie également à découvrir
de nouveaux talents. Il est possible de passer
un moment au restaurant le Napoléon ou chez
les Brasseurs de Montebello tout comme dans
différents endroits sur la rue principale, ou
encore au Fairmont Le Château Montebello.
En effet, des haltes musicales y seront
proposées, les 10 et 11 septembre de
13 h à 17 h, rappelant notamment le côté

« festivement » célèbre de La Nouvelle-Orléans.
La scène Découverte apporte une occasion
d’entendre des chanteurs et musiciens de la
relève provenant de partout au Québec. Un
rendez-vous à ne pas manquer à l’est du village
de Montebello, en face du restaurant La Belle
Bedaine, vendredi et samedi après-midi.
Des artistes et exposants s’afficheront durant
cette fin de semaine à l’église de Montebello.
Pour clore cette fin de semaine en beauté, un
ultime spectacle aura lieu après un brunch
dominical. Cette prestation unique regroupera
tous les artistes ayant performé dans les haltes
culturelles ainsi que plusieurs surprises.
Mais cette seconde édition en trois ans,
compte tenu du contexte actuel, s’avère
aussi possible grâce à une réponse positive
des commanditaires. En effet, la communauté
de Montebello et ses villages voisins appuie
ce festival jazz & blues. Vous pourrez ainsi
voir de nombreux partenaires associés à une
scène ou encore nommés comme présentateur
d’un évènement.
Peu importe le style, la passion et la
générosité de ces 26 artistes vous envoûteront.
Les feux de la rampe les attisent, ils sont prêts
et heureux de vous livrer une performance
unique et vous faire découvrir leur registre
musical respectif.
Si l’idée de passer une fin de semaine en
musique, de les découvrir ou de les revoir vous
interpelle, sachez que la billetterie en ligne
est ouverte.
Les bracelets « 4 jours » pour la grande
scène, tout comme les billets des différentes
activités de l’évènement sont disponibles.
N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook
du Festival Musika de Montebello, sous l’onglet
« acheter ». Il sera également possible de se
les procurer sur place, au kiosque du bureau
d’information touristique de Montebello.
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The New Chrysler Wing is a trademark of Chrysler Group LLC.
1000 Chrysler Drive Auburn Hills, Mchigan 48326
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*TOUS LES DÉTAILS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

UN NOUVEAU LIEU

d’érudition à Saint-Sixte
NOUVEAU RAM DT

0%

* 84 MOIS

819 281-7788

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

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

epuis 2020, le conseil municipal
de Saint-Sixte se dédie à
la création d’une nouvelle
bibliothèque municipale, qui sera
inaugurée fin juillet prochain, au centre
communautaire.
La bibliothèque de Saint-Sixte
vient s’ajouter à la liste de services
offerts par la municipalité, selon une
des instigatrices du projet ainsi que
conseillère municipale de Saint-Sixte,
Isabelle Bélanger-Fortin.
« Appuyés par Réseau BIBLIO,
nous sommes en mesure d’offrir une

1265, RUE ODILE-DAOUST
BUCKINGHAM

panoplie de ressources, explique-t-elle.
Il est même possible de suivre certains
cours, de langue ou autres, ou encore se
procurer des passes pour des musées
régionaux. Nous détenons des disques,
des films, en plus d’un ordinateur sur
place, doté d’internet haute vitesse. »
Le lieu a aussi été l’heureux
bénéficiaire d’une quantité importante
de livres. En plus des livres prêtés par
Réseau BIBLIO, la petite bibliothèque est
dotée de près de 500 ouvrages.
« De plus, nous souhaitons organiser
des activités sur place, à l’instar d’un
moment de conte pour les enfants »,
poursuit Mme Bélanger-Fortin. Des

BUCKINGHAMCHRYSLERJEEPDODGE.COM

https://www.buckinghamchryslerjeepdodge.com/

visionnements de films, des parties de
jeux de société ou même des expositions
artistiques font partie des possibilités
envisagées par les responsables.
Par ailleurs, ils souhaitent acquérir
d’anciennes photos du lieu afin de les
mettre en évidence sur leurs murs.
« Puis, en fonction des intérêts
des gens, nous pourrons bonifier nos
collections. Par exemple, si on se rend
compte que la population souhaite se
procurer de l’information au sujet de
l’agriculture, nous orienterons notre
documentation en conséquence. »
À la conseillère vient se greffer
une deuxième bénévole, Johanne

Longpré. Toutes deux veilleront au bon
fonctionnement de l’espace.
L’inauguration de la bibliothèque aura
lieu le 29 juillet prochain, de 18 h à 20 h,
au 25, rue Principale. Un léger goûter
sera servi sur place.
Ce sera également l’occasion de
devenir membre de la succursale. Pour
les résidents du village, l’adhésion
est gratuite. Par contre, pour ceux de
l’extérieur, il est possible de s’inscrire
au coût de 5 $ par personne ou 10 $
par famille.
Les citoyens présents à la fête auront
la chance de remporter des prix d’une
valeur de 450 $.

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
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LE RÉCHAUFFEMENT
climatique fragilise
certains agriculteurs

La copropriétaire du vignoble Grappes et Délices,
Sylvie Rossignol.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

es agriculteurs ont tous été affectés
par les changements de température
inhabituels, qui risquent de se poursuivre
dans le cadre de la crise climatique actuelle.
Le vignoble Grappes et Délices, situé à
Lochaber-Partie-Ouest, a été particulièrement
frappé par les gels tardifs en début de saison.
Tant et tellement que quasiment toute sa
production a été dévastée.

« On a eu un gel très fort et très tôt, une
soirée. Ça a été difficile d’agir, mais on a fait
ce qu’on pouvait. On a alors perdu la moitié de
notre production. Le lendemain, deuxième gel
inattendu. De nos 6 000 plants, seulement 30
d’entre eux nous procureront des raisins cette
année », rapporte la copropriétaire de Grappes
et Délices, Sylvie Rossignol, désemparée.
Or, ce n’est pas la première fois que
l’entreprise perd sa récolte. Au début de leur
aventure, ils avaient été victimes d’une attaque
de mildiou, ce qui avait engendré une très

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

OFFRE D’EMPLOI

INSPECTEUR/INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT ET
COMMIS À LA PAIE ET À L’ADMINISTRATION
COORDONATEUR/COORDONATRICE AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ESPACES VERTS
(remplacement d’un congé de maladie)

FONCTIONS SPÉCIFIQUES :
Environnement
• Assurer la gestion des cours d’eau tel que déléguée par la MRC de Papineau
• Inspecter le territoire au besoin ou selon la planification du service ;
• Assister les citoyens dans la mise en place de correctifs : installations septiques, bandes riveraines, etc. ;
• Effectuer le suivi des objectifs relatifs à la participation de la Municipalité aux Fleurons du Québec ;
• Émettre des constats d’infraction en environnement si nécessaire et en assurer le suivi ;
• Assurer le suivi des travaux pour le contrôle des barrages de castors ;
Communication
• Informer et éduquer la population aux saines pratiques environnementales ;
• Assurer la communication des informations environnementales pertinentes aux services internes de la municipalité ;
• S’assurer du respect de l’environnement dans l’organisation des travaux de voirie en lien avec le service des
travaux publics ;
• Collaborer avec les associations des propriétaires de lacs environnants

CONDITIONS GÉNÉRALES :
• Poste temporaire à temps plein sur quatre jours, soit 30 heures par semaine pour une durée indéterminée
• Le salaire est établis selon la convention collective actuellement en vigueur (classe 9, entre 21,36 $ à 24,82$, taux
horaire régulier actuel, selon l’expérience).
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le titre du poste avant midi, le
mercredi 11 août 2021 l’attention de :
Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0
ou
par courriel : dg@municipalite.duhamel.qc.ca

P000585-1

CRITÈRES D’EMPLOI :
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine de l’environnement, baccalauréat ou expérience équivalente sont
des atouts.
• Expérience minimale de 2 ans en gestion des matières résiduelles, plus spécifiquement au niveau municipal
ou supra-municipal.
• Expérience municipale dans la gestion des castors (écoulement des eaux) et de l’aménagement des bandes riveraines.
• Sera considéré comme un atout toute expérience avec des logiciels municipaux de PG Solutions et de cartographie tels
que ARC GIS ou Quantum GIS.

grande perte. Mais cette fois, les propriétaires
se sentent impuissants face à la situation, étant
au-delà de leur contrôle.
« Tout ce que nous pouvons faire, c’est
renforcir nos plants en espérant une bonne
récolte l’an prochain. Le pire, c’est qu’on
s’attendait à une belle année. »
Effectivement, le couple a vu ses raisins
poindre un mois plus tôt qu’à l’habitude, dû
aux chaleurs précoces du printemps dernier.
« Lorsque nos fruits ont été happés par le
froid, ils n’auraient pas dû être sortis, selon
nos échéanciers précédents. Cela est un autre
facteur ayant causé le désastre. Il n’y a pas
que le gel, mais aussi les chaleurs. »
Heureusement, les plants ne sont pas
morts en entier, souligne tout de même
Mme Rossignol. Par contre, avec les fortes
pluies des dernières semaines, les viticulteurs
s’inquiètent d’éventuelles attaques de mildiou.
« Notre agronome doit venir cet après-midi.
Cependant, le traitement que nous appliquons
nous empêche ensuite de nous rendre dans
les champs pendant 48 heures. »
C’est que les entrepreneurs espèrent tenir
quelques activités près des vignes, ou encore,
permettre aux gens de venir y passer du temps,
pique-niquer. Bien sûr, ils réfléchissent à
tous les moyens possibles afin de pallier aux
terribles dommages auxquels ils font face.
DES RAISINS EN BOUTIQUE
Mme Rossignol peut toutefois compter sur
son commerce, où elle vend une panoplie de
produits issus de son verger. Tous contiennent
du raisin.
Exfoliant, bijoux, baumes et bougies
d’où exhument les différents cépages qui
proviennent de la terre cultivée. « Nous
détenons également des sirops confectionnés
à partir de nos différentes sortes de raisins,
du beurre de raisin ainsi qu’un jus de raisin
pur, sans eau ajoutée. »
De surcroit, cette dernière créée de la
vaisselle et autre artefact inspiré de… raisins.
Des sacs en coton décorés et des ensemblescadeaux sont également disponibles sur place.

Ce que déplorent les agriculteurs,
c’est le manque de soutien de la part des
gouvernements. « Rien, nous n’avons reçu
aucun soutien. J’ai même contacté certains
de nos dirigeants régionaux, sans succès. »
Des dommages sont aussi rapportés par
d’autres producteurs de la région, dont la
Ferme HLF du Lac Simon. « Puisque nous
détenons une offre diversifiée, nous nous en
sortons, raconte le propriétaire de l’entreprise,
Carl Poirier. Mais plusieurs de mes plants ont
subi un stress à cause de la chaleur. Notre ail,
par exemple, est plus petit. Cela est dû à la
sécheresse subie. »
D’autres récoltes ont été affectées par
les degrés Celsius en trop, dont les brocolis
et la salade, qui seraient montés en graine
extrêmement rapidement. « Toutefois, mes
légumes provenant des pays chauds vont
super bien », dit-il, avec optimisme.
La fermette souhaite s’allier avec d’autres
joueurs du territoire pour assurer une
coordination stratégique des récoltes, alors
que l’offre locale se développe, question
que tout le monde ne vende pas la même
chose en même temps. C’est aussi une
manière de s’appuyer entre collègues en ces
temps incertains.
À ce titre, M. Poirier et son équipe ont
planté un bon nombre de fraisiers qu’ils feront
fructifier tardivement, sous leur serre, afin de
fournir ces petits fruits en fin d’été.
DES LEADERS ÉCOLOGIQUES SUR
LE TERRAIN
De façon annuelle, M. Poirier convie la
population à célébrer la beauté des monarques
à même leur site de cultures. « C’est une belle
occasion d’initier les enfants à l’agriculture
biologique. Les jeunes âgés d’environ 8 à 12
ans sont particulièrement réceptifs. La nature,
ce n’est pas à la télévision qu’on apprend à
la connaître, mais en sortant à l’extérieur de
chez soi. »
Il est donc possible de se rendre sur les lieux,
à l’occasion des journées Blitz Monarque, les
dimanches 25 juillet et 1er août.

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

charlotte@journalles2vallees.ca

l’occasion de la 28e édition
de la Tournée Sports Experts,
initiative de Tennis Québec,
les amateurs de ce sport pourront
suer un coup à Buckingham.
Ayant dû annuler cette activité l’an
dernier, pour cause de pandémie, le Club
de tennis de Buckingham est heureux de
pouvoir accueillir la tournée provinciale
à nouveau. Celle-ci prendra place sur

À
https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM

les terrains de tennis à l’arrière de
l’école secondaire Hormisdas-Gamelin,
à Buckingham.
« Des animateurs de Tennis Québec
animeront des activités comprenant des
conseils techniques, des concours et
surtout du plaisir. Il y aura plusieurs prix
de présence. Ce sera aussi l’occasion
d’essayer des raquettes de marques
Babolat, Diadora et HEAD », indique le
communiqué de presse.
Les membres comme les nonmembres sont admis à cet événement

1205, RUE ODILE-DAOUST, GATINEAU 819 986-2224 https://www.buckinghamtoyota.com/fr/
BUCKINGHAMTOYOTA.COM
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qui aura lieu le vendredi 23 juillet de
13 h à 15 h 30. La participation est
gratuite pour tous. Afin de faciliter la
coordination, les personnes intéressées
sont invitées à manifester leur intérêt
par courriel à l’adresse suivante
clubtennisbuckingham@hotmail.com.
LE CLUB DE TENNIS REDÉMARRE
Cette année, seulement les adultes
sont admis au club, dû au contexte
pandémique. Toutefois, l’association
souhaite accueillir les plus jeunes
joueurs dès que la crise sanitaire

XSE

2021

0,49 % d’intérêt

SUR 36 MOIS EN LOCATION

MODÈLE : B4RBXC A

OFFRE VALIDE JUSQU’AU 3 AOÛT 2021.

9

PRIME

2021

À PARTIR DE

74$*/semaine
†

(260 PAIEMENTS EN LOCATION)

MODÈLE : KARK1C A
OFFRE VALIDE JUSQU’AU 3 AOÛT 2021.

UNE TOURNÉE DE TENNIS
fait un arrêt à Buckingham
2021

À PARTIR DE

68$*/semaine
†

(260 PAIEMENTS EN LOCATION)

MODÈLE : K4RBEC A

OFFRE VALIDE JUSQU’AU 3 AOÛT 2021.

actuelle s’atténuera.
Pour prendre part aux joutes de tennis
régulières, il est possible de s’évertuer
en simple ou en double, en composition
mixte ou non-mixte. Pour ce faire, l’on
doit s’inscrire d’ici le mois d’août.
« À mon avis, il existe un engouement
montant pour ce sport, affirme la
vice-présidente du Club de tennis de
Buckingham, Micheline Avon. De plus,
nous sommes le seul groupement de
ce genre dans les régions de la Lièvre
et de la Petite-Nation. »
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UN ARTISTE

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

réfléchit l’art à Lac-des-Plages

L

’artiste et auteur Claude Philippe Nolin
lance une campagne de financement
afin d’imprimer son livre numérique L’art
est un média de masse, qu’il a autoédité.
Artiste visuel, M. Nolin souhaite vulgariser
ce que la création a d’utile pour la société.
Provenant d’un milieu social où sa vocation
n’était pas tellement valorisée, alors considérée
comme élitiste, il souhaite aujourd’hui faire
valoir l’importance d’une telle pratique pour
l’évolution de notre monde.
« Lors de mes études en art, j’ai voulu
faire sens de ce que j’apprenais, de ce qui
m’appelait. Mais j’ai trouvé peu d’artistes qui
théorisaient sur le rôle social de leur travail.
J’avais plutôt affaire à des philosophes qui
raisonnaient là-dessus. Mais on n’y comprenait
rien », s’indigne l’écrivain.
C’est ainsi que ce projet de livre est né
d’un long processus de réflexion, ayant germé
dans l’esprit de l’auteur dès son jeune âge.
« Si on ne comprend pas la fonction de la
création artistique, comment veut-on que les
gouvernements saisissent la nécessité de
financer les demandes de subventions ? » se
questionne-t-il.
L’ART, UNE COMMUNICATION QUI DURE
DANS LE TEMPS
Après ses cours d’art, M. Nolin s’est tourné
vers les communications. C’est alors qu’il s’est
mis à tracer d’importants parallèles avec ce
nouveau champ de connaissance. Cela le mena
à définir l’expression libre comme un moyen
de transmission majeur.
« Qui ne connait pas Picasso ? » demandet-il, afin d’illustrer le fait que les artistes
perdurent dans le temps, devenant ainsi une
courroie communicationnelle cruciale.

Le créateur Claude Philippe Nolin s’intéresse à la théorisation de l’art par l’artiste.

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

APPEL DE CANDIDATURE
Affichage interne/externe
TITRE DU POSTE : Inspecteur/inspectrice en bâtiment
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Direction générale
DESCRIPTION DU POSTE :
Être responsable de l’émission de permis et de certificats en vertu des règlements d’urbanisme édictés par le Conseil
municipal. Être responsable de l’inspection en bâtiment, du suivi des dossiers de permis, de certificats et des plaintes.
Informer la direction des cas spéciaux, de même que de la planification et de la progression des suivis d’inspection.
FONCTIONS SPÉCIFIQUES
• Orienter les citoyens dans leurs demandes liées aux règlements d’urbanisme et aux différentes lois relatives aux permis
et certificats, notamment pour des constructions, des installations septiques, des puits d’approvisionnement en eau
potable et du lotissement ;
• Recevoir, analyser et traiter les demandes de dérogations mineures, de modification de règlement et émettre ses
recommandations au Conseil municipal ;
• Délivrer les permis et certificats nécessaires ;
• Inspecter le territoire afin de s’assurer du respect de la réglementation et pour le suivi adéquat des permis et certificats
émis ;
• Émettre des avis d’infraction au besoin.
• Assurer le suivi des dossiers à la cour municipale ou provinciale, le cas échéant.
• Élaborer un rapport mensuel de ses activités, notamment quant aux permis émis, aux visites effectuées et aux avis
d’infraction envoyés.
• Préparer les rencontres du comité consultatif d’urbanisme et y assister
• Compiler les rapports à la régie du bâtiment
• Participer aux rencontres des instances externes pertinentes à son travail
• Diriger le comité consultatif d’urbanisme et en organiser les rencontres.
• Exécuter toutes autres fonctions pouvant être jugées connexes par le supérieur immédiat

« J’ai appris qu’un des principes clés de la
communication est constitué d’un émetteur
et d’un récepteur. La tâche du premier est de
coder et du deuxième, de décoder. On veut
éviter le plus de bruit possible entre les deux
afin que le message passe. Toutefois, ce qui
est intéressant, c’est que le bruit est inhérent
à l’art. Il est partout. »
Ce que M. Nolin entend ici, c’est que l’art
permet de montrer, voire ébruiter, les multiples
facettes d’un même propos. Ainsi, le message
d’une œuvre n’est peut-être pas linéaire, mais
certainement confrontant, provoquant à tout
coup une réaction. Il permet alors à la société
d’évoluer, lui conférant une vision différente
et évolutive.
« L’art a mis l’humain au centre. […] On
peut penser à Dali et au courant surréaliste
qui s’est beaucoup inspiré de la psychologie.
Ou encore, au mouvement souverainiste du
Québec, qui doit aux chansonniers et autres
illuminés la vulgarisation de sa lutte. »
À ce titre, il se souvient de la première fois
qu’il a entendu une toune de Robert Charlebois.
« C’était comme si je prenais conscience que
j’étais quelque chose, que j’avais une valeur. »
DES OEUVRES SCIENTIFIQUES
C’est dans cette optique que M. Nolin crée
des œuvres qui portent des titres comme
Lambeaux d’illusions sur fond de chaos.
« Je m’intéresse beaucoup à la physique
quantique, par exemple. Mais beaucoup de
gens n’y comprennent rien. Moi-même, j’ai
parfois du mal à en saisir le langage. Je tente
donc de le traduire avec mes peintures. »
Pour se procurer le bouquin L’art est un
média de masse, il est possible de se rendre
sur le site internet claudephilippenolin.com. De
plus, une campagne circule afin de financer
l’impression de l’écrit sur yoyomolo.com/lartest-un-media-de-masse--ledition-papier.

Canton de Lochaber-Partie-Ouest
AVIS PUBLIC

Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir et reflète les éléments généraux du travail et
ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 351-2020

CRITÈRES D’EMPLOI :
• Diplôme d’études collégiales dans le domaine de l’urbanisme, baccalauréat ou expérience équivalente sont des atouts.
• Expérience municipale serait considérée comme un atout
• Sera considéré comme un atout toute expérience avec des logiciels municipaux tels qu’Accès Cité et des logiciels de
cartographie
• Détenir un permis de conduire

AVIS est donné par le soussigné, Directeur général du Canton de Lochaber Partie-Ouest, que, lors de la session régulière du conseil
municipal qui sera tenue le 09 août 2021 à 19h30 à la salle paroissiale, située au 350, rue Victoria, à Thurso, le conseil statuera sur
la demande de dérogation mineure suivante:
Nature et effet : permettre la construction d’un bâtiment à usage résidentiel, bâtiment d’usage agricole d’une superficie de 260
mètres carrés en dérogation à l’article 181 du règlement de zonage 351-2020, lequel stipule qu’un tel bâtiment doit avoir une
superficie maximale de 80 mètres carrés.

CONDITIONS GÉNÉRALES :
• Poste à temps plein sur cinq jours, soit 37,5 heures par semaine, poste syndiqué, col blanc.
• Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective actuellement en vigueur (classe 9, entre
21,36 $ et 24,82 $, taux horaire régulier actuel, selon l’expérience).

Identification du site concerné : Lot 4 652 431 du Cadastre du Québec, au 821, route 148, Lochaber-Partie-Ouest
Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande de dérogation mineure par écrit par la poste au
1361, montée du Quatre, Lochaber Partie-Ouest, J0X 3B0 ou par courriel à adjointe@lochaber-ouest.ca avant le jour de la séance
régulière du conseil du 09 août 2021 débutant à 19h30.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le titre du poste avant 16 h le
vendredi 6 août 2021, à l’attention de :

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec nous au: 819-281-1551.
Donné à Lochaber-Partie-Ouest, ce 21e jour du mois de juillet de l’an deux mille vingt et un.
P000544-2

Madame Julie Ricard, Directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0
Par courriel : dg@municipalite.duhamel.qc.ca

Suivez-nous sur

Alain Hotte
Directeur général et secrétaire-trésorier

P000582-1
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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
††
Assistance routière
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 égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou
bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de
report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent.
Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. *◊‡^^≠^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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*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
égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours
suivant l’achat, selon la date de l’achat. Les acomptes ne font pas partie de l’offre de report des paiements; ils sont exigibles à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez
votre concessionnaire pour plus de détails. *◊‡^^≠^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
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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
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sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
††

Basé sur la fréquence des paiements mensuels, sur le financement
de l’achat seulement. Des restrictions s’appliquent^^.

par semaine

48

avantage
pour
Données d’après les sites web OEM et du logiciel comparatif
Hyundai %

jours^

55 $

ELANTRA 2021

sur tous les modèles.

36 mois /
36 mois /
60 000 km Km illimité

MC

60 mois /
100 000 km

Optim-Achat
Hyundai

Garantie globale limitée††

TUCSON 2021

grande vente

MC

KONA 2021

100 000 km

*

Hyundai

Optim-Location
Hyundai

KONA 2021

Hyundai

arantie globale
itée de 5 ans††

que vous voulez 100 000 km

Hyundai
KONA
Preferred A/T
Caractéristiques
2021
à trac.
av.
probation 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

métrage illimité

Nissan
Qashqai S
CVT 2020
à trac. av.

Assistance routière††

Clé à capteur avec
démarrage à
bouton-poussoir

*

upe motopropulseur

les émissions

*

Volant chauffant gainé
de cuir

Honda
HR-V LX
CVT 2021
à trac. av.

024 438

MC

Garantie groupe motopropulseur

000 km
ada.com

000 km

Hyundai
KONA
Preferred A/T
2021 à trac. av.

Caractéristiques

◊

‡

000 km

bale limitée††

3048
438

Prix au
comptant‡

Ou optez pour la version Preferred auto IVT
$ de plus par semaine* et obtenez :
pour seulement
††

pour

240,9
438%

30 438
Garantie globale limitée††

^^

Exemple de prix de vente pour la version 2,0 L
Preferred à trac. av. :

Prix au
‡
Garantie
groupe motopropulseur
comptant

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 795 $*

20 438

MC

^

25 688
55

par semaine

mois (312 semaines)
sur tous les modèles TUCSON 2021

0

48

Louez l’Essential manuelle pour :

††

50

ELANTRA 2021

Garantie
limitée
Ou optez pour la version 2,0 L Preferred
à trac.globale
av.
pour seulement $ de plus par semaine* et obtenez :

Louez l’Essential manuelle pour :

††

◊

Plus, obtenez un crédit de 500 $ à l’achat
avec financement≠

‡

Prix au
comptant‡

48

u sujet du Nissan Qashqai 2021 n’est pas disponible
en date du 9 février 2021.

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 395 $*

††

≠

pour

36 mois /
36 mois /
60 000 km 60 000 km

20 438
23 938
par semaine

0

48

50 $

60 mois /
100 000 km

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 795 $*

ée

††

‡

55

††

0,9
72
90

Financement à

par semaine

688

≠

L

Louez le 2,0 L Essential à trac. av. pour :

021

938

‡

◊

MC

à
« Nous sommesLa grande
assocvente
a on de Avedémarrage
n e de
Thu so les angles morts
La p é nsc p on assu e a une
bouton-poussoir
Volant chauffant gainé de cuir
Sièges arrière chauffants
60 sme
mois / * ne
36 mois
/
36 moisce
/
ISABELLE
Yde
%
$
hockey en Ou aouaavantage
s ayan e mo
ns
À
ce
ou
o
gan
peu
a nefinancement
péGarantie
ennglobale
é àlimitée
assoc◊ 60
a mois
on/ E e36 mois / 36 mois
pour
pour
pour
Garantie
globale
limitée
KONA 2021
ELANTRA
2021
100àTUCSON
000
km avec
60 2021
000 km 60 000 km
Location
Clé à capteur avec
Volant chauffant gainé
Clé
capteur
100 000 km
60 000 km Km illim
isabelley@journalles2vallees.ca
démarrage à
de
cuir
démarrage
à son Les
de
memb
es
p
éc
se
a
v
ce-p
és
den
e
s
a
ue
su
a
p
ocha
ne
sa
condu
a
en
e
au
es
à
me
e%ensur les modèles
par
semaine
mois
mois (208 semaines)
(312
semaines)
mois
(208
semaines)
à
partir
de
ou
%
à
partir
de
Hyundai
L’information au sujet du
Nissan Qashqai 2021 n’est pas disponible
bouton-poussoir
bouton-poussoir
avec acompte de 1 395 $*
sur tous les modèles TUCSON 2021
avec acompte de 1 795 $*
date du 9 février 2021.
Clé à capteur avec
60 mois
/
36ap
moisdemen
/ 36 mois / $es pour
e Nous
é nsc p ons pe me
onglobale
va
de 100
p ace
e ec s pou a
%deen
pour
60 mois /
36 mois / Genev
36 mois / ève Ma e démarrage
Garantie globale limitée
à vou ons assu e $ p pour
Garantie
limitée
000 km
60 000 km 60 000 km
100 000 km
60 000 km 60 000 km
bouton-poussoir
L’offre se termine le 31 mai !
^
Plus, obtenez
un crédit
de 500
$neu
à l’achat a pé enn é de assoc a on e ga de
Assoc
a
on
de
hockey
m
e
nomb
e
de
oueu
s
poss
b
e
p
ocha
ne
sa
son
Aucun paiement
jours
60 mois /
36 mois /
36 mois
/ au
au
Prix
L’information au sujet du Nissan Qashqai 2021 n’est pas disponible
Données d’après les sites web OEM et du logiciel
comparatif
Garantie globale limitée
Basé sur la fréquence des paiements mensuels,
100 000 km
Km illimité
en date du 9 février 2021.
en date
detous
2021.
comptant
$ Prix
seulement.
sur
les
modèles.
deaveca financement
Pe e-Na on AHMPN
e hockey pou es eunes c dans
a 60 000L km
AHMPN
comp e su e éseaupour
de AutoPlanner
L AHMPN
pfévrier
océde
a à adepl’achat
p Des
onrestrictions s’applique
$$ comptant
$é nsc
TUCSON
2021
KONA
2021
100
000
km
en manuelle
d engage
aPreferred
pé 2021
ode
on avec deux a énas su no e
ou Louez
unle 2,0
chacun
pou
a
e
c
cu
e
des
oueu
s
usqu
au
8
aoû
p
ocha
n
Un
ction avant / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA v
Essential
2021 / KONA 2,0 L
à tractionPe
avant e-Na
/ ELANTRA
L Essential à trac. av. pour :
Financement
Garantie
globaleà11
O
Optim-Location
7 Preferred auto IVT Plus des caractéristiques
34
$ / 12 200 2,0
$ / 14 L
254
$ / 14 540 $. 156
/ 208 / av.
208 / 208 / 208 versements
hebdomadaires
de de
81 $ vente
/ 55 $ / 50
$ / 62
$version
/ 61 $ pendant
version
Preferred
à trac.
de prix
pour
2,0 L36 / 48 / 48 / 48 /
Ou optez pour la version
limitée
de 5éans
que
vous voulez
H
d nsc
pExemple
on échange
Ce
ede véhicule
déma
che
slaavè
e km
e année;
o 12e¢ par
Nous avons des
a s à couv
n o ma 100
on afin
dkm
augmen
e e dépô de
oyau
de 100 $ sHyundai
app que a
la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée
ni cédée.
Aucun
requis.
Limite
de 16 000
par
trac.
av. :
000
7e725
$ de
et115obtenez
: $ sur les pneus et Preferred
11
$ de plus par semaine*
et
obtenez
:
pour
seulement
$ / 1plus
825 $ /par
1 725semaine*
$ et des frais de
$ (taxe de 15
taxe de 100 $àsur
le
climatiseur)
et
les
frais
du
concessionnaire
de
499
$.
Frais
100
000hockey
km
La
grande
vente
hyundaicanada.com
$ d nsc p ons ce e année$ su
$nsc p on
sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour
: TUCSON
2,0pou
L Preferred e
2021
à traction avant
à un taux annuel
de 0 %.
Coût d’emprunt
c
uc
a
e
ance
su
mpo
an
s
ma
s
e
coû
d
nsc
p
on
nomb
e
e
coû
o
a
d
% pour
$ pour
uis 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
* e son Même s heu e es au déconfinemen ◊ L nsc p on es exc us vemen ése vée
leeTUCSON Preferred de 2,0 L à traction avant 2021 comprend
le crédit
$) et toutes les taxes applicables en sus. Le financement mentionné
e e pour
oavantage
ve sus
e de evenu
am a appo
Location
par semaine
Prix au
Prix aufinancement
100
000
km
mois (208
semaines)
mois (312 semaines)
au comptant
de 23 938
$ / 20 438 $ / 25 688 $ / 24 438 $ offert
rt au prix de départ du véhicule.
L’offre est non transférable et ne peut être cédée. Prix100
000
km
avec acompte de 1 195 $*
tous les modèles TUCSON 2021
comptant
$ avant
$ comptant
Preferred 2021 à traction
/ ELANTRA Preferred 2021 auto IVT. Les fraishyundaicanada.com
de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de
sur les
D un Hyundai
cô
é depu s es de n è$100
es$ sur le climatiseur
o de défis
»
a pandém
e asur eu
un
g anddesmpac
su
aux
és denL sEssential
demodèles
a Pe sure-Na
on que
à partir de
ou
partir
deHyundai
les
Offres de location
approbation du crédit à
Services financiers
pour : TUCSON 2,0sur
2021 à tractionsélectionnés.
avant / KONA 2,0 L Essential 2021 à traction a
concessionnaire de 499 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance,
d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables
Preferred 2021 auto IVT un taux annuel de 0,90 % / 3,99 % / 2,49 % / 3,99 % / 2,49 %. Obligation Plus,
totale de
12 037 $ / un
12 637
$ / 12 200
/ 14 040
14 540 $. 156 / 208 / 208 /
obtenez
crédit
de $500
$ à$l’achat
ndai 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
Kilométrage
illimité
années
e
memb
a
a
avec
une
L
AHMPN
do
donc
ap
demen
me
e
e
hockey
e
su
o
gan
sme
vous
soyez
nouveau
oueu
ou
a /requis.
vé L’offre ne peut être
48
mois
sur
contrat
de
location
à
montant
fixe.
Acompte
initial
de
0
$
/
1
195
$
/
1
795
$
/
1
195
$
/
1
795
$
et
paiement
de
la
première
mensualité
Prix
au
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Honda
Toyota
Toyota
Nissan
Mazda
Honda
100
km
rolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant
les deux000
premiers mois
(60 jours) du contrat de financement,
avec financement
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
comptant
$
payable sur une base
s paiements
d’un contrat de HR-V
financement
sont
effectués
KONA
TUCSON
ELANTRA
Corolla
LX
RAV4hebdomadaire
Qashqai
S à terme échu. Pour tout contrat de financement
CX-5 ou
Civic
Offre
dedepu
financement
sur approbation du crédit des Services financiers Hy
d’enregistrement,
d’assurance,
d’immatriculation,
RDPRM
et toutes les taxes
applicables
en sus.
L’offre
se
termine
le
31
mai
!
endance
à
a
ba
sse
me
en
pé
en
p
ace
une
pé
ode
de
p
é
nsc
p
on
s
souha
en
d
a
eu
s
e
ouve
dans
a
ég
on
s
peu
hebdomadaire
ou
bimensuel
avant
la
fin
de
la
période
90
jours
suivant
l’achat,
selon
la
date
de
l’achat.
Les
acomptes
ne
font
pas
partie
de
l’offre
de
Preferred A/T
Preferred
autoune
CVT 2021
LE 2021HyundaiGX
LE
(CVT)
CVT 2020
2021
Offres de location sur approbation Preferred
du crédit des2021
Services financiers
pour
: TUCSON 2,0 L Essential 2021 à traction avant / KONA 2,0 L Essential
2021
avant
/ ELANTRA
manuelle
2021 / KONA
2,0 L Preferredde
2021
avant
/ ELANTRA
Exemple
deinitial
prixrequis
de vente
la de
version
2,0deL15 $ sur les pneu
^
de 0 à$,traction
pour
obligation
totaleEssential
deLX
30(CVT)
438
$. 312 versements
hebdomadaires
98 à$ traction
pour 72 mois.
Acompte
de 0 $.pour
Les frais
115 $ (taxe
e modifier
cette
d’y mettre
fin,av.
en tout
ou en av.
partie, à tout moment,
sans
avis2021
préalable.
conditions
et0,90
limites
supplémentaires
Preferred
IVTDes
un taux
annuel
de
% / 3,99
/ 2,49
% / 3,99
% /à
%. Obligation
totale de 12 590
$ / 12paiement
$ / 12 200 $ / 14 254 $ / 14 540
156
/ 208
/ 208 / 208
208 jours
hebdomadaires
de 81 $ / 55
$ / 50 $ / 62d’immatriculation,
$ / 61 $ pendant 36
/ 48 / 48(maximum
/ 48
/
Caractéristiques
Caractéristiques
2021
à offre
trac.ou
av.
à trac.
(IVT)
2021
à trac.
à trac.
av.s’appliquent.
à trac.
trac.
av. Aucun
2021
et
de
destination
de2021
1/ 825
$versements
sont inclus.
Frais d’enregistrement,
d’assurance,
RDPRM
76
Preferred
à trac.
av.$):et toutes les taxes applicables en sus. Le finance
Kilométrage
illimité
48 sa
mois
sur contrat
deLes
location
montant
Acompte
deafin
0comprennent
$ / 1 395
$ éva
/ 1 795
/ 1 395 $ /e
1 795
$ et paiement
de
la première
mensualité
être
transférée
ni pa
cédée.
Aucunàéchange
de
véhicule
requis.
Limite
de
16avant
000 km
par
année;
12 ¢ par
chaque
eautosa
son
En
pfixe.av.
us
de%initial
d2,49
nomb
e 834
de
oueu
s requis.
es$.L’offre
oueu
spour
su
aversion
no
e avec
vo
es
Pou
en
savo
pauus
n hés
ez L’offre est non trans
angement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule
sous réserve nouve
de
disponibilité.
frais àde
livraison
et
de
destination
les$ue
Basé
sur
la fréquence
des
mensuels,
sur
500
$ne
à peut
l’achat
avec
financement.
Le crédit
l’achat
financement
est
appliqué
taxes
etpaiements
est calculé
par
rapport
prixle
definancement
départ
du véhicule.
Ou
optez
la
2,0
Le
Preferred
à trac.
av.
kilomètre
excédentaire.
offres
de location
comprennent
leséchange
frais de livraison
et de destination de 1 825 $ / 1 825 $ / 1 725 $ / 1 825 $ / 1 725 $ et des frais de
115
$ modèles
(taxe de 15
$ suren
lesstock
pneus
et taxe2,0
deL100
$ sur le2021
climatiseur)
etavant
les frais
du concessionnaire
de 499 $.2021
Frais/ KONA Preferred 2021 à traction avant / ELANTRA Preferred
es stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule.
L’offre
ne peutLes
être
transférée
ni cédée.
Aucun
de véhicule
sur
ces
neufs
:
KONA
Essential
à
traction
/
ELANTRA
Essential
manuelle
deavant
l’achat
seulement.
Des
restrictions
s’appliquent^^.
sur
les
modèles.
pour modèles
approbation
crédit des Services
financiers
Hyundai
2,0 par
Lde
Preferred
2021
à traction
%. $Coût
d’emprunt
d’enregistrement,
d’assurance,
d’immatriculation,
RDPRM normales
et toutes lesd’utilisation
sus. Offre de financement
7de
$: TUCSON
detous
plus
semaine*
et
obtenez
: taux
s
à l’évitement
dotés
d’un climatiseur),
les
frais
livraison
et de
destination
deà 1un
825
$ /annuel
1 725à$de
/ 10
825
/ 1 725
$ et
du concessionnaire
de 499 $ sont
Hyundai
couvre la plupart des pièces du véhicule contre les
fabrication,
sous réserve
du
des conditions
et en a
cedéfauts
e deéaAlerte
é deavec
afranchissement
pandém
e arespect
eu un
mpac
nsctaxes applicables
s pou
p ochaAssistance
ne sasurson
qu duse
g ad15pour
nsseulement
de
apour
éna
se
emp
pou
pas
con
ac
eles frais ad
esse cou
e inclus. Frais d’enreg
Alerte
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 deen
$ sur Le
lesreport
pneus de
et taxe
100 (0
$ sur
le climatiseur
surjours
les modèles
dotés
d’un climatiseur)
et lesde
frais
deles
livraison
paiements
paiement)
pour 90
est offert
au financement
à l’achat
tous
modèles Hyundai 2020/2021 en stock. L’offre de report des paiem
sus.
deAuto
voieCanada
assistance
de collision dans
rques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai
Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales
pour
le TUCSON
Preferred
de 2,0 L à est
traction
avant 2021
le crédit
et de destination de 1 825 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables enpreuve
sus. Le
$(60 jours). Hyundai Auto Can
definancement
revenu seulement
peutmentionné
être requise.
Si l’offre
de report
des paiements
sélectionnée,
la comprend
durée originelle
du de
bail sera prolongée de deux mois
au500
maintien
deavec
voie
angles
morts
au comptant
de 23 938 $ égaux
/ 20 438
$ / 25
688
$ /restante
24 438 $du
offert
$ àspo
l’achat
financement.
Le crédit à l’achat avec financement
est
appliqué
avant
taxesa
et est
calculéles
par
rapport
au
prix
de départédu véhicule.
L’offre
est
non
transférable
et ne le
peut
être cédée.
d
ec
su
e
ama
eu
dé
ou
e
a
aux
énas
de
Sa
n
-And
p
ofi
e
de
ce
spo
sec
e
a
e-ahmpn@ou
ook
com
après
quoi
l’acheteur
paiera
principal
et les Prix
intérêts
dus en versements
pour
la durée
contrat. Les paiements
d’un contrat de financement sont effe
Garantie
des
caractéristiques
Optim-Achat
Optim-Location
sur ces modèles neufs en stock : KONA 2,0 L Essential 2021 à traction avant / ELANTRA Essential manuellePlus
2021 / KONA
Preferred
2021 à traction avant / ELANTRA Preferred 2021
auto IVT. Les fraisglobale
de 115 $ (taxePrix
de 15au
$ sur les pneus
et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les
é
Volant chauffant gainé
de cuir

Volant chauffant gainé de cuir

$

Hyundai
ELANTRA
Preferred auto
(IVT) 2021

Prix a
comp

To
Co
LE
20

A
seu

Mercredi 21 juillet 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 125 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

Mercredi 21 juillet 2021 • Le Journal Les 2 vallées • N° 125 • journalles2vallees.ca

Suivez-nous sur

13

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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UNE CANDIDATE à la mairie
de Plaisance fait gage
de transparence

La conseillère municipale de Plaisance et candidate à la mairie, Micheline Cloutier, souhaite
acquérir un plus grand pouvoir d’action.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

19 février 2022
Présenté par

Salle de l’auditorium de l’école Louis-Joseph-Papineau à Papineauville

lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees

L

a conseillère municipale de Plaisance,
Micheline Cloutier, annonce qu’elle
fera la course à la mairie, soucieuse de
voir progresser certains projets et surtout,
travailler plus près des gens.
« Ça fait un petit bout que j’y pensais », dit
d’emblée Mme Cloutier. Selon elle, ce nouveau
rôle lui donnera les moyens d’agir davantage,
ce qu’elle se sent prête à faire.
« Avant de me présenter comme conseillère,
j’ai assisté aux réunions municipales pendant
quatre ans. Je n’en ai presque pas manqué une.
Je voulais être certaine de bien comprendre.
Quand les élections sont venues, il y a quatre
ans, j’ai voulu embarquer », se remémore
la candidate.
Or, celle-ci s’engage depuis plusieurs
années, de multiples façons, au sein de sa
communauté. Adepte de bénévolat, elle a
eu un impact notable au sein du comité
d’embellissement de Plaisance ainsi que Mon
village, ma fierté, dont elle est l’instigatrice.
Elle en fait toujours partie, d’ailleurs.
C’est aussi par cette entremise qu’est né le
Répertoire des bénévoles. « C’est une manière
de savoir qui fait quoi dans la communauté.
Car je me suis rendu compte que, pour recruter
des gens, il est important de savoir comment
aller les chercher. Et cela se fait à partir de leur
force, pour mettre en lumière ce qu’ils ont à
apporter. Le répertoire fait une partie de ce
travail, pour faciliter la tâche aux associations
en quête de ressources humaines. »
UNE VISION RASSEMBLEUSE
Mme Cloutier s’intéresse à la mise en

commun des ressources, dans le but de
créer davantage de réseaux d’entraide entre
les municipalités de la MRC Papineau. « C’est
un des aspects auquel j’aimerais m’attaquer.
Regarder ensemble, avec les autres patelins,
comment nous pouvons mettre à contribution
nos richesses respectives afin de ne pas
travailler en silo. Je trouve que cela est d’autant
plus crucial compte tenu de la crise actuelle »,
articule la candidate à la mairie.
De façon générale, Mme Cloutier souhaite
rallier les gens. « Lorsque nous travaillons
ensemble, notre pouvoir est sans limites.»
Elle fait aussi gage de transparence, une
valeur qui lui est particulièrement chère.
DÉVELOPPEMENT POUR TOUS
Puis, ayant siégé sur le comité consultatif
d’urbanisme, Mme Cloutier est bien au fait
des projets de développements résidentiels
et commerciaux. Pour ce qui est du dézonage
de la Grande Presqu’île, un projet faisant des
vagues depuis un certain temps, la conseillère
est d’avis qu’on doit se concentrer sur le
développement du noyau villageois et ses
environs d’abord.
« Je suis pour le développement de la Grande
Presqu’île, mais d’un point de vue agricole. J’y
vois de grands vergers, ça serait super. Sur le
plan domiciliaire, nous ne sommes pas prêts. »
Enfin, elle parle de taxation équitable, d’un
comité de développement économique et de
mettre en valeur la beauté du coin dans l’intérêt
de tous et chacun.
De plus, elle espère travailler à des modes
de gouvernance paritaires « car les femmes
ont aussi leur place en politique. »
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIXTE

JEAN-RENÉ CARRIÈRE
veut du long terme

Offre d’emploi

ADJOINT (E) ADMINISTRATIF (IVE)
La Municipalité de Saint-Sixte se caractérise par la richesse de son milieu agricole
et forestier. Comptant environ 500 habitants, Saint-Sixte est reconnue par ses
caractères champêtre et bucolique. Située assez prêt de l’autoroute 50, elle s’inscrit
comme un lieu où le développement résidentiel est possible tout en respectant les
paysages sensibles.

VOTRE DÉFI

charlotte@journalles2vallees.ca

L

e maire de Saint-André-Avellin,
Jean-René Carrière, persiste et souhaite
mener un second mandat à l’hôtel de
ville après plusieurs épisodes tumultueux
ces derniers quatre ans.
Ce n’est pas sans défi que M. Carrière a
dirigé la municipalité florissante, au nord de la
Petite-Nation. D’abord, l’élu se rend vite compte
que l’hôtel de ville devra être complètement
reconstruit. Puis, les inondations de 2019
auront aussi laissé leur marque.
« Quelque temps après mon arrivée en
poste en 2017, le Centre intégré de santé et
services sociaux nous informe que nous devons
évacuer notre lieu de travail dû à une infiltration
d’eau dans la toiture et les murs. Nous avons
alors compris la cause des malaises éprouvés
par des membres de l’équipe. C’était la
moisissure. »
L’inauguration de la nouvelle mairie
est prévue pour la mi-août. « Un projet de
2 240 000 $ subventionné à 65 % par le
gouvernement, explique le maire. Nous avons
construit le lieu de sorte qu’un deuxième étage
puisse éventuellement être ajouté. »
Une proposition serait même déjà sur la
table afin d’agrandir le lieu municipal. « Nous
avons déposé un dossier pour la création d’une
bibliothèque. Nous attendons des réponses. »
LES ROUTES, DES VEINES À ENTRETENIR
Un des objectifs de M. Carrière est le
bon entretien des routes municipales. « Ça
faisait partie des priorités énoncées lors de
ma campagne électorale. Cependant, vu les
circonstances, cela a pu aboutir seulement
l’année dernière. Mais on est venu à bout de
faire ce qu’on souhaitait réaliser. »
Parmi les routes et ponceaux refaits, on
peut nommer le projet d’asphaltage de la
rue Saint-Louis. Une enveloppe d’environ
deux millions de dollars qui a été financée
à 75 % par le gouvernement. Quant aux
ponceaux, deux d’entre eux situés sur le rang
Sainte-Madeleine ont été réhabilités. Ils seront
asphaltés cette année, dû aux délais liés à la
pandémie actuelle, indique le maire.
Plusieurs autres travaux routiers ont été

entrepris sur les montées Saint-Jean et Aubry,
sur le boulevard Whissell et la rue Saint-André.
« Je crois qu’il est important que la réfection
des routes soit prise en considération de façon
annuelle. Un budget minimal de 250 000 $ doit
y être consacré », affirme-t-il.
Par ailleurs, Saint-André-Avellin s’est doté
de machineries, permettant dorénavant une
autonomie totale dans le cadre de la réparation
de ponceaux ainsi que pour le déneigement
du patelin.
AMBITIONS FUTURES
M. Carrière anticipe d’importants
développements au sein du village, dans un
avenir rapproché. Tant au niveau domiciliaire
que commercial.
« Ce qui m’importe le plus, c’est que nous
adoptions une vision à long terme. […]
Nous sommes dotés de gens extrêmement
compétents, tant du côté de l’urbanisme que
de la gestion et de l’administration. Je crois que
nous sommes en bonne position pour continuer
de se construire. »
Or, non pas sans embûches, rapporte
M. Carrière. D’abord, du côté domiciliaire,
la municipalité est encerclée de terres
agricoles. Le maire souhaiterait que cela
soit éventuellement réviser, afin de pouvoir
« s’étaler davantage, ne pas s’étouffer. »
Puis, l’offre commerciale et touristique
pourrait être davantage propulsée. « Je crois
qu’il est important de consulter nos gens, car
beaucoup d’idées circulent. Nous voulons
également sensibiliser certains propriétaires
du potentiel récréotouristique de leur terrain. »
Enfin, des habitations à prix modique pour
personnes âgées sont aussi envisagées. « Nous
avons été approchés par deux organismes à
but non lucratif qui souhaitent mener de front
ce genre d’initiative. Cependant, nous sommes
à la recherche d’un terrain aux dimensions
appropriées. »
M. Carrière invite les gens à se présenter
comme conseillers municipaux. En effet,
plusieurs élus comptent quitter leur poste pour
différentes raisons, dont leur âge.
« Plusieurs femmes semblent exprimer un
intérêt à se joindre, j’ai donc espoir que nous
aurons un conseil plus équilibré à ce niveau-là
ces prochaines années. »

Le titulaire sera responsable, de façon plus spécifique, mais non limitative des
volets suivants :

GESTION QUOTIDIENNE

• Réception des appels et faire les suivis requis
• Répondre aux demandes de renseignements concernant la taxation, l’évaluation et
autres types de demandes
• Préparer et assurer les différents suivis administratifs requis (rapports, lettres etc.)

FINANCIER

• Percevoir et déposer les deniers de la Municipalité
• Émettre et traiter différents chèques et factures
• Préparer la facturation et en faire l’enregistrement et le classement
• Procéder à la conciliation bancaire
• Veiller à la mise à jour du rôle d’évaluation

DOCUMENTAIRE

• Maintenir à jour les archives ainsi que le site web de la Municipalité

AUTRES RÔLES ET RESPONSABILITÉS

• Soutenir la direction générale dans ses différentes tâches et assurer son
remplacement lors d’absence ou de congé
• Participer à la préparation des sessions du Conseil
• Travailler avec l’ensemble du personnel à l’accomplissement d’une réussite
organisationnelle basée sur les valeurs et les objectifs de la Municipalité
• Effectuer toutes autres tâches ou responsabilités connexes en lien avec les
compétences et habiletés requises

COMPÉTENCES REQUISES

• Formation collégiale ou universitaire en administration, comptabilité, finances
ou administration
• Détenir une expérience de 1 à 2 ans dans un poste similaire
• Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée
• Une expérience dans le domaine municipal est un atout majeur
• Maîtrise des logiciels de la suite Office
• Bonne maîtrise du français écrit et parlé
• Rigueur administrative, minutie, sens de l’organisation
• Autonomie, débrouillardise

AVANTAGES À REJOINDRE L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE LA MUNICIPALITÉ
• Poste permanent à temps plein
• Sécurité d’emploi à long terme
• Possibilité d’avancement
• Rémunération directe et globale concurrentielle
• Employeur conciliant travail-vie personnelle
• Ambiance de travail conviviale

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae,
au plus tard le 5 août 2021 à 12h00 au :
Municipalité de Saint-Sixte
A/s Michel Tardif
Directeur général
dg@saintsixte.ca
Prendre note que seul les candidats retenus seront contactés.

P000592-1

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste effectue les tâches reliées à
la gestion financière et documentaire de la Municipalité, de la réception des appels et
toutes autres tâches administratives connexes.
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LE TRAVERSIER

présente

Lefaivre - Fassett reprend du service
Les deux hommes d’affaires constatent que
les gens sont contents de la reprise du service.
« Je n’ai jamais eu autant de gratitude et
d’encouragements », ajoute Sylvain Daigle.
Le bateau acheté le 19 juin dernier a été
mis sur son 36 pour le début des activités le
9 juillet. En plus de rafraîchir la peinture de fond
en comble, l’entretien mécanique a également
été fait et vérifié. L’embarcation respecte les
normes de Transports Canada.
Le bateau sera remplacé cet hiver par un
pont de glace. Il faudra donc surveiller les
températures pour envisager de rejoindre
Lefaivre par la rivière, sur un parcours avec
une épaisseur de 14 pouces de glace. Plusieurs
jours à -20 en continu s’avèrent requis avant
de prétendre s’y aventurer. La page Facebook
du Traversier Lefaivre-Fassett vous donnera
l’heure juste sur la situation, tout au long de
l’année.
Les beaux sourires des nouveaux
propriétaires du traversier et celui du capitaine
seront au rendez-vous lors de votre traversée
de Fassett à Lefaivre. Seul l’argent comptant
est accepté pour utiliser les services de
l’entreprise.

ISABELLE Yde

isabelley@journalles2vallees.ca

L

es adeptes de vélos et de motos,
tous comme les automobilistes et
camionneurs sont contents de voir le
traversier Lefaivre – Fassett naviguer sur la
rivière des Outaouais.
En effet, le trafic par la rivière avait pris
fin en septembre 2020. Sylvain Daigle et Éric
Sanscartier-Allard ont fait l’acquisition du
traversier en juin 2021. Les deux entrepreneurs
ont décidé de prendre le relais.
« J’étais parti pour quatre ans en voilier,
se souvient Sylvain Daigle. La COVID-19 m’a
obligé à revenir, et maintenant, “l’Outaouais”
m’oblige à rester. »
Pendant que le capitaine pilote l’embarcation,
les deux hommes s’affairent à placer les
voitures. Le voyage dure à peine 5 minutes.
« Il y a beaucoup de gens qui viennent de
Lefaivre, raconte Éric Sanscartier-Allard. Il y
en a qui traversent pour voir leurs familles,
d’autres, pour aller au resto ou pour poursuivre
leur circuit à moto ou à vélo. »

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 !

Boutique spécialisée pour
animaux

NOUVEAU
Boutique spécialisée
pour animaux

Grande ouverture
le 22 juillet dès 10h

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.

Boutique de nourriture
et accessoires pour animaux

Première vague de départ dès 10h

Des produits et un service
de qualité pour vos animaux
préférés !

• 5 ans et plus
• Veste de flottaison identifiée à votre nom
• 25$/ participant*
• Endroit : 121, chemin du Pont-de-Bois, Val-des-Bois
Venez encouragez les participants, c’est gratuit !

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

P000571-1

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

39, rue Principale, Saint-André-Avellin • 819 516-0900
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Un été 100 %
PLEIN AIR !
C

et après-midi, assise à mon bureau,
je me surprends à me laisser
déconcentrer par le chant de la cigale
et par les rayons du soleil qui s’infiltrent par
ma fenêtre. Il n’y a pas de doute, nous avons
droit à un été caniculaire. Mon envie d’aller
jouer dehors croît à la mesure où je raye
des tâches de ma « to do list », alors que
chaque minute qui s’écoule me rapproche
des vacances estivales !
Mes réseaux sociaux se font un malin plaisir,
depuis quelques jours, à me rappeler des
souvenirs d’il y a quelques années, alors que
je parcourais le globe. La nostalgie s’empare
de moi, d’autant plus que, cette année, les
vacances seront bien différentes, pandémie
oblige.
En continuant de faire défiler le fil d’actualité
de mon réseau préféré, une image capte
mon attention et m’invite à m’y attarder.
Sous mes yeux, un lac et des montagnes
semblent s’étendre à perte de vue et des
conifères verdoyants volent la vedette à un
ciel sans nuage. À première vue, ce paysage
de carte postale pourrait rappeler ceux de la
Scandinavie ou de l’Ouest canadien, mais en
regardant de plus près, je reconnais un décor
bien de chez nous !
Cet été, c’est décidé, la route des vacances
va me mener aux quatre coins de l’Outaouais,
parce que notre belle région regorge de lieux de
plein air à découvrir et parce qu’après des mois
de télétravail, les bienfaits du plein air sont

L’Outaouais regorge d’endroits merveilleux pour pratiquer
les sports en plein air. Crédit photo : Quentin Faure

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!

819 426-3643

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

P000453-1

PÂQUET

Coordonnatrice de programmes
à Loisir sport Outaouais
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MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN

AVIS PUBLIC
DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION
AVIS À UN TIERS CONCERNÉ
AVIS PUBLIC est par la présente donné que la Municipalité de L’AngeGardien a reçu une demande d’accès à l’information portant sur divers
documents relatifs au développement résidentiel du chemin de la Pinède à
L’Ange-Gardien.
Un des documents demandés est un document technique soit le plan
d’aménagement d’ensemble qui a été fourni à la Municipalité par un tiers,
Mme Joanne Chalifoux et M. René Lagacé.
En vertu de l’article 25 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, ce document,
avant d’être communiqué doit faire l’objet d’un avis au tiers concerné.
Si vous êtes le tiers concerné mentionné ci-dessus, vous avez 20 jours
à compter de la publication du présent avis pour nous transmettre vos
observations.
Donné à L’Ange-Gardien, ce mercredi 21 juillet 2021.
Alain Descarreaux
Secrétaire-trésorier

P000590-1

AUDREY-ANNE

exactement ce que je recherche. Effectivement,
la nature est l’endroit tout indiqué pour faire le
plein de vitamine D, se ressourcer, réduire les
effets du stress et de l’anxiété, délaisser notre
écran et de prendre soin de soi !
Au programme : profiter de la belle
température pour m’adonner à une randonnée
pédestre, pour me laisser bercer par les
vagues dans une embarcation nautique ou
pour expérimenter le vélo de route ou de
montagne. Il est possible de s’adonner à une
ou plusieurs de ces activités dans des lieux
comme le Parc national de Plaisance, le Parc
des Montagnes Noires de Ripon, Champboisé,
le Centre nautique de la Lièvre et sur les pistes
adaptées à tous les niveaux de Montebello
Vélo de Montagne.
Je compte finalement terminer mes journées
en beauté en profitant des programmations
de cours, d’ateliers et de spectacles offerts
gratuitement pour toute la famille, notamment
dans les parcs de la Ville de Gatineau (de
Buckingham à Aylmer) et dans les municipalités
de Montebello, de Saint-André-Avellin, de
Papineauville et de L’Ange-Gardien. Ces
municipalités proposent du Zumba, du yoga,
l’initiation à des sports, des animations pour
enfants et plus encore pour dynamiser la
saison estivale tout en respectant les mesures
sanitaires !
Ça y est, je rêve déjà aux sentiers que je
vais emprunter, aux cours d’eau que je vais
naviguer et aux parcs dans lesquels je vais me
prélasser ou bouger… en Outaouais !
Toute l’équipe de Loisir sport Outaouais vous
souhaite de belles excursions dans la région et
vous rappelle que LA destination pour planifier
votre prochaine escapade au grand air c’est
outaouaispleinair.ca.

Suivez-nous sur
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Suivez-nous sur

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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DES JARDINS DE
DIVERSES NATURES
transforment le paysage

Les bacs alimentaires à Masson-Angers, installés par Habiter mon quartier Vieux-Masson.

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

D

es jardins communautaires aux bacs
comestibles, en passant par les aires
sauvages aménagées ou même les
villages nourriciers, la région s’efforce à se
verdir davantage.
À Masson-Angers, des platebandes
publiques ont été aménagées au Centre de
services de Masson-Angers, sur le chemin
Montréal-Est. Une variété de fines herbes,
accompagnées d’aubergines et de tomates,
sont accessibles et gratuites.
Cette initiative du regroupement Habiter
mon quartier Vieux-Masson est appuyée par
l’organisme la Mie de l’entraide.
Par ailleurs, cette banque alimentaire est
aussi collaboratrice du jardin communautaire
de Buckingham, situé au parc Gendron, en
partenariat avec le Centre Action Générations
des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre (CAGA VL).
Le potager est sous la gouverne d’une
trentaine de jardiniers, qui passent leur temps
à faire éclore une vingtaine de parcelles.
Certaines sont des terres à usage individuel,
d’autres sont collectives.
« Les gens peuvent choisir d’opérer de la
façon qui leur plaît. Seul, en groupe, ou les deux
en même temps », mentionne une des neuf
jardinières qui forment le comité responsable
des jardiniers.
Quant à la Mie de l’entraide, l’organisme
défriche aussi des terres. De plus, tout légume
qui n’est pas cueilli dans le périmètre du jardin
communautaire est automatiquement redirigé
vers la banque, affirme le comité.
De plus, l’endroit désire répondre aux
besoins de toute personne, dont celles à
mobilité réduite. Pour ce faire, certains lots
ont été ajustés au niveau de la hauteur. Aussi,
le collectif est doté d’une boîte de compost
tournante, munie d’une manivelle. Celle-ci
facilite le mélange, ainsi que l’accès à l’or
noir qui fomente à l’intérieur.
Pour utiliser cette machine écologique, une
formation a été offerte aux participants tout
récemment.

UN ESPACE DE VIE BIOLOGIQUE
Le terrain verdoyant se veut régénératif,
assure la coordonnatrice des activités du
CAGA VL, Marie-Claude Longpré. L’eau de pluie
est récoltée, des plantes pollinisatrices sont
parsemées, des vivaces sont implantées. Les
amateurs maraichers sont de réels adeptes
d’une culture harmonieuse, se voulant
respectueuse de l’environnement.
Même que, pour arroser moins, ils
enfouissent dans leur terreau des pots
légèrement troués, s’inspirant de dispositifs
qu’on peut se procurer chez Logissol, ou à
l’image des fameux oyas en terre cuite. Le
principe est simple, permettre aux racines de
boire plus lentement et plus en profondeur,
l’eau s’écoulant doucement dans le sol.
Le regroupement a aussi été choisi comme
cobaye par la compagnie Hortus, qui souhaite
faire connaître la magie de ses purins d’ortie et
de consoude. Des engrais entièrement naturels
qui font déjà leurs preuves, semble-t-il.
UN PROJET QUI POURRAIT SE BOUTURER
Les membres du jardin communautaire ont
plus d’une fois réfléchi à des façons d’agrandir
leur petit paradis. D’abord, en élargissant leur
lot, de l’intérieur ainsi que vers l’extérieur. Aux
abords d’un grand parc, ils s’imagineraient
bien déborder un petit peu de leur lotissement.
« Nous avons aussi envisagé la création
de bacs nourriciers, accessibles à tous, à
proximité des boutiques. Cependant, il faut
s’en occuper ! On manque de main-d’œuvre »,
exprime une des jardinières du comité.
Or, l’engagement est plus présent cette
année, note Mme Longpré. Ayant survécu à
la pandémie, le groupe continue de cultiver
à deux mètres de distance, poursuivant leur
travail de la terre avec détermination.
Certains suggèrent d’investir un minimum
d’une heure par jour, afin d’assurer le bon
maintien des pousses. D’après le comité, un
mentorat opère entre les plus vieux et les plus
jeunes. Le partage de connaissances est très
apprécié de tous.
METTRE EN VALEUR LE SAUVAGE
Un peu plus au nord, à Saint-AndréAvellin, une dame aménage une parcelle de
terrain publique afin de valoriser les plantes

originelles qui s’y trouvent. Parmi elles, on
repère notamment l’asclépiade.
« C’est la plante à papillons qui m’a insufflé
l’idée, avoue la résidente de Saint-AndréAvellin, Jeannine Langlois. J’ai voulu les
dégager des grandes herbes. Puis, le voisinage
s’y est mis, m’offrant des fleurs à parsemer
autour. D’autres m’ont fourni de la terre, du
compost. Je tiens à les remercier ! »
Cette femme vaillante a donc tantôt planté,
tantôt dégagé des hostas, de la lavande, des
campanules. «Ma mère disposait d’un grand
jardin de légumes. Elle doit m’avoir transmis
sa fougue », dit celle qui possède aussi son
propre potager.

VILLAGE D’ABONDANCE
Dans ce même patelin se trouve l’Alliance
alimentaire de Papineau, qui défend, de
multiples façons, l’accès à la nourriture
organique.
Il mène de front un nombre impressionnant
de projets qui agissent en ce sens, dont
l’implantation de zones alimentaires à plusieurs
endroits dans la région.
Il investit son lieu, en plein cœur de la
localité, mais aussi l’école du village et
les terres avoisinantes. La transplantation
d’arbustes et d’arbres fruitiers figure parmi sa
liste de solutions, œuvrant pour une autonomie
alimentaire généralisée.

Poste de
CONSEILLER PUBLICITAIRE
à plein temps disponible
Nous sommes à la recherche d’un conseiller publicitaire pour
joindre les rangs du Journal Les 2 vallées. Nous sommes une
entreprise dynamique offrant une ambiance de travail intéressante
et motivante. Vous désirez relever ce défi, n’hésitez pas à postuler.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
• Représentation des produits de l’entreprise
• Développer des campagnes publicitaires
• Atteindre les objectifs de vente
• Conseiller les clients quant à leur stratégie marketing
PRINCIPALES EXIGENCES REQUISES :
• Expériences connexes en vente et service à la clientèle
• Avoir le goût de relever des défis
• Facilité à communiquer
• Doit posséder un véhicule et un permis de conduire
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Représentation sur la route
• Rémunération : selon expérience

Vous êtes intéressés à postuler, svp envoyer votre curriculum
vitae au admin@journalles2vallees.ca ou encore communiquer
par téléphone au 819 617-3205.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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Cinq autres éléments de base
POUR UNE VIE EN SANTÉ

CARL

Cholette

Chroniqueur

a santé repose sur dix éléments de
base nécessaires pour une vie longue et
saine, exempte de maux, de douleurs et
de maladies. En les intégrant dans votre vie,
vous ajoutez des années de temps de qualité

Recherche
colocataire

Contactez Yves
819 665-3840

P000595-1

De préférence femme
âgée de 45 à 60 ans
pour partager une maison dans
le secteur de L’Ange-Gardien

avec votre famille, vos amis et vos proches.
Pour faire suite à notre article paru dans
ces pages le 30 juin, voici les cinq derniers
éléments.
ACTIVITÉ ET EXERCICE
Nos corps sont faits pour bouger et non
pour rester assis toute la journée. Vous
devriez faire un type d’activité physique tous
les jours pendant 60 minutes, avec un certain
type d’entraînement en résistance au moins
deux ou trois fois par semaine. Avoir des os,
des ligaments, des tendons et des muscles
solides est vital pour une vie longue, saine et
dynamique. Vous pouvez vous entraîner dans
une salle de sport ou à la maison, tant que vous
bougez. Si vous ne le faites pas, vos muscles
s’atrophieront davantage chaque année et vous
serez plus sujet aux chutes et aux blessures
plus tard.
SOMMEIL DE QUALITÉ
Sept à neuf heures de sommeil ininterrompu
par nuit sont très importantes pour la
production d’hormones et la régénération du
corps. Si vous êtes au lit pendant sept à neuf

Municipalité de

Mulgrave-et-Derry
560, avenue de Buckingham
Gatineau, Qc J8L 2H1

heures, mais que vous vous levez plusieurs fois
par nuit, ce n’est pas suffisant. Pour obtenir
un sommeil plus réparateur, méditez pendant
15 à 30 minutes avant d’aller au lit, lisez un
bon livre, savourez un thé à la camomille et ne
regardez pas la télévision ou ne jouez pas sur
votre téléphone portable pendant deux heures
avant de vous coucher.
STRESS ET REPOS
Un peu de stress est bon pour nous, mais
pas le stress chronique auquel les gens sont
soumis de nos jours. La plupart d’entre nous
se réveillent au son du réveil, se précipitent
toute la journée et ne prennent pas le temps de
s’asseoir, de se détendre, de bien manger, de
faire de l’exercice et de s’amuser. Nous avons
besoin de temps pour nous reposer tous les
jours. Si vous êtes victime de l’idée que vous
n’avez pas le temps, vous devez prioriser et
bloquer un temps de détente. Votre santé et
votre raison en dépendent !
JEÛNE
Une petite pause dans la nourriture est
bonne pour le corps et est pratiquée depuis

des lustres. Il donne une pause au système
digestif et aux organes et régénère le système
immunitaire. Je préfère faire un jeûne à l’eau
de 24 à 36 heures par semaine, mais il existe
de nombreuses façons d’intégrer le jeûne dans
votre vie. Je parle de jeûnes courts, comme
18 heures à 3 jours maximum. Il existe de
nombreuses recherches sur les bienfaits du
jeûne. Je vous recommande d’en lire plus sur
Pub Med ou sur l’expert Jason Fung.
FAMILLE, AMOUR, AMIS ET JEU
Nous sommes des créatures sociales par
nature. Nous aimons interagir avec les autres.
La recherche montre que les personnes dans
des relations heureuses vivent plus longtemps.
Voici donc les cinq dernières bases de santé.
Pour ceux qui ont besoin de support pour
la perte de poids, nous offrons désormais le
nouveau programme Métamorphose Perte
de Poids en ligne à 99$/par mois. C’est un
rendez-vous sur ahwakehealth.com pour plus
d’information et comme toujours, je demeure
disponible si vous avez besoin de support pour
votre santé, nutrition et entraînement.

LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

OFFRE D’EMPLOI

AVIS PUBLIC

MÉCANICIEN - PERMANENT

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

La Municipalité de Mulgrave-et-Derry requiert des soumissions pour
un contrat de déneigement et l’entretien d’hiver des chemins
du secteur Mulgrave de la municipalité.
Objet du contrat : Service de déneigement et d’entretien des chemins
d’hiver de la municipalité de Mulgrave-et-Derry, secteur Mulgrave
représentant 53,62 km.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse,
ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité
à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil
de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut
être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.
• Lieu du dépôt des soumissions : 560, avenue de Buckingham,
Gatineau, Québec, J8L 2H1
• Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel
d’offre sur le site du SEAO
• Les frais sont fixés selon la tarification établie par le SEAO
• Les soumissions seront ouvertes publiquement :
le 25 août 2021 à 14h
DONNÉ à Gatineau, Québec
Ce 8 juillet 2021

Mme Isabelle Cusson

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Conditions salariales
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention en vigueur, (soit 20,41 $ à 24,03 $ de l’heure)
Horaire de travail : de 32 heures à 40 heures par semaine
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le titre du poste avant le mercredi
11 août 2021 à 16 h, à l’attention de :
Madame Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel, Qc J0V 1G0
ou
par courriel : dg@municipalite.duhamel.qc.ca

P000584-1

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

P000587-1

L

Nutritionniste holistique
et coach de fitness/santé
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Papineauville, UN RETOUR AUX SOURCES,
SOURCES, le temps d’un instant
isabelley@journalles2vallees.ca

P

apineauville comme bon nombre de
municipalités de la Petite-Nation jouit
d’une richesse tant patrimoniale et
culturelle qu’agrotouristique.
CYCLOTOURISME QUAND TU NOUS TIENS
Un premier coup d’œil sur la droite en arrivant
dans le village par la route 148 est, en témoigne.
Son cadran solaire, construit sur la ligne du
75e méridien, invite à s’arrêter un instant pour
contempler le temps. Elle constitue ainsi une halte
parfaite pour les adeptes du cyclotourisme.
La route verte la traverse également d’est
en ouest et fournit une occasion de découvrir
les abords de la rivière. Des bancs sur le quai
municipal permettent également d’admirer la vue
ou d’y mettre à l’eau son embarcation.
UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Les férus d’histoire et de patrimoine ne
seront pas en reste, avec des panneaux
d’interprétation relatant quelques anecdotes et
faits du passé. Mais savez-vous que les vestiges
d’un ancien moulin à farine coexistent avec une

végétation luxuriante ?
Le Parc du Moulin-Seigneurial-Papineau
offre un havre de paix au cœur du village où
le bruissement de l’eau accompagne la lecture
de panneaux d’interprétation sur son histoire.
Plusieurs tables à pique-nique permettent
de poursuivre ce voyage dans le temps et de
contempler les derniers éléments d’un patrimoine
industriel enchevêtré dans cette nature qui a
repris son dû. Les piétons y sont les bienvenus.
UNE PLACE PUBLIQUE ANIMÉE
Le parc Henri-Bourassa constitue, quant à lui,
le cœur festif de Papineauville. En effet, comme
une place du village, il joue son rôle. La fin de
semaine, le lieu accueille un marché public,
d’artisans et producteurs locaux. Les mercredis
d’été, différents artistes viennent pousser la
chansonnette. Et pourquoi ne pas sortir vos
boules de pétanque pour une petite partie ? Il
s’avère également l’endroit de prédilection du
Rendez-vous des arts. Mais l’évènement annuel
ne se tiendra pas en 2021.
Face à la MRC de Papineau, un parc pour
enfants, rue Viger, offre une opportunité de se
dégourdir les jambes, mais aussi de pique-niquer
à l’ombre de chênes centenaires.

LA CÔTE SAINT-CHARLES CACHE SES
TRÉSORS AGROTOURISTIQUES
À l’ouest de Papineauville, la côte Saint-Charles
s’avère plutôt le domaine de prédilection de
l’agrotourisme. Ainsi, les becs sucrés seront
heureux de faire la tournée des cabanes à sucre
sur une même artère, Chez Ti-Mousse et Chez
Brazeau.
Le vignoble Saint-Angélique propose, quant
à lui, huit produits du terroir avec ses « Argiles »
déclinés en couleurs, comme la robe de ses
vins rouges ou blancs. Les rosés et les bulles
font également partie de la gamme. N’hésitez
pas à tenter l’expérience de leur découverte.
En effet, le Metro Tanguay Papineauville en a
sur ses tablettes. Les autres points de vente en
Petite Nation se situent à Montebello et
Saint-André-Avellin.
UNE MARINA PROCHE DES SERVICES
Les inconditionnels de la navigation savent
que la Marina Richard offre à ses membres un
accès à différents services comme de se saucer
dans une piscine non loin des berges. Plusieurs
bateaux y sont déjà encrés.
Sa proximité avec l’épicerie et quelques
restaurants en fait une place de choix pour faire

ses provisions à pied.
UNE SORTIE AU PETIT GALOP
Si l’envie de tenter une expérience équestre
vous interpelle, la ferme Cabriole comme
le Ranch El Pequeño constituent deux
destinations intéressantes pour atteindre
l’harmonie entre humain et animal. Dans le
contexte de déconfinement, il est préférable
de s’informer pour en savoir plus sur la reprise
de leurs activités.

P000467-3

ISABELLE Yde

Gagnants du 4e tirage de la
loto-BAPN 2021
1er prix : 500 $ : René Lafrance - billet # 76
2e prix : 400 $ : Gérard Pesant - billet # 198
3e prix : 300 $ : Francine Brasseur - billet # 239
4e prix : 200 $ : Famille Guertin - billet # 233
5e prix : 200 $ : Serge Giroux - billet # 178

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC

APPEL D’OFFRES
TRAVAUX SUR LA RUE SAINT-ANDRÉ
ET LE RANG SAINT-ANDRÉ

La Municipalité de Papineauville ayant son siège social au 188, rue Jeanne-d’Arc, bureau 100, Papineauville
(Québec), JOV 1RO, demande des soumissions pour les travaux d’aménagement d’un parc avec bâtiment
de service au 294, rue Papineau, Papineauville, (Québec), JOV 1RO.

La Municipalité de Saint-André-Avellin désire recevoir des soumissions pour réaliser
les travaux sur la rue Saint-André et le rang Saint-André, sur une longueur totale de
±1 290 mètres.
Les documents nécessaires à la préparation des soumissions seront disponibles
à compter du 14 juillet 2021, en s’adressant au Service électronique d’appel
d’offres (SEAO), en communiquant avec un des représentants par téléphone au
1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site web www.seao.ca. Les
documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.
Les soumissionnaires doivent fournir, avec le dépôt de leur soumission, un chèque
certifié à l’ordre de la Municipalité de Saint-André-Avellin d’un montant égal à 10 %
du montant total de la soumission, excluant les taxes applicables, valide pour une
période de cent-vingt (120) jours, à titre de garantie de soumission.
Les soumissions (l’original et ses copies, présentés selon les modalités prévues
au cahier des charges) seront reçues au bureau de l’accueil du Complexe Whissell
au 530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avellin, (Québec) J0V 1W0
jusqu’à 11 h (heure du Complexe Whissell), le lundi 2 août 2021 pour être ouvertes
publiquement à 11 h.
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec
madame Nathalie Piret, directrice générale de la Municipalité de Saint-André-Avellin,
au 819 983-2318, poste 22 ou par courriel à dg@st-andre-avellin.com.
La Municipalité de Saint-André-Avellin ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues et n’assume aucune obligation de quelque nature
que ce soit envers le ou les soumissionnaire.s.

Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents dans le SEAO à partir du 9 juillet 2021.
La soumission de l’entrepreneur doit être accompagnée d’une garantie de soumission représentant 10 % du
montant total de la soumission, valide pour une période de 1 2 0 jours à compter de la date d’ouverture des
soumissions. Cette garantie doit être sous la forme d’un cautionnement fait à l’ordre du maître de l’ouvrage et
émis par une compagnie habilitée à se porter caution. Le cautionnement de soumission devra être accompagné
d’une lettre de consentement (émise par la compagnie habilitée) à fournir le cautionnement d’exécution et
des obligations requis pour la réalisation des travaux. Seuls seront acceptés les cautionnements émis par une
compagnie d’assurance autorisée par l’Inspecteur général des institutions financières du Québec ou par le
Surintendant des assurances du Canada à agir comme caution. Le soumissionnaire devra fournir avec sa soumission
une copie du permis ou du certificat émis par l’inspecteur général des institutions ou par le Surintendant des
assurances du Canada en faveur de la compagnie d’assurances l’autorisant à agir comme caution
Les soumissionnaires devront faire parvenir leur soumission directement à SEAO par voie
électronique, à partir de leur compte SEAO au plus tard le 20 août 2021 à 16 h 00, heure locale en vigueur.
Seuls sont admis à soumissionner pour l’ensemble des travaux, les entrepreneurs qui se seront enregistrés et
procurés les documents de soumissions, soit; par le biais de SE@O, ayant leur place d’affaires au Québec et détenant
la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment. Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables
du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission, et doivent les
informer des conditions qu’ils entendent leur imposer et s’assurer qu’ils détiennent les permis et licences requis.
Pendant la période d’appel d’offres, les soumissionnaires devront adresser leurs questions par écrit à l’architecte.
Tous les soumissionnaires, entrepreneurs généraux et sous-traitants seront considérés comme ayant visité les
lieux et aucune réclamation pour manque de connaissance des lieux ne pourra être soumise ni acceptée. Les
soumissionnaires pourront visiter le site en prenant rendez-vous avec la Municipalité. La Municipalité ne s’engage
pas à accepter la plus basse ou quelque autre des soumissions reçues.

Papineauville.ca
https://www.papineauville.ca/fr

Nathalie Piret
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

P000583-1

DONNÉ à Saint-André-Avellin, ce 14e jour du mois de juillet deux mille vingt et un.
P000579-1

Martine Joanisse, directrice générale
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Suivez-nous sur

L’ÉTÉ DE
Mathieu Lacombe
Fortin

Chroniqueur

sefortin2vallees@gmail.com

L

e député de Papineau, Mathieu Lacombe,
prendra bien quelques semaines de
vacances cet été, mais le travail n’est
jamais bien loin; surtout que l’automne sera,
pour lui, fort chargé. Discussion estivale avec
notre député…
EN TOURNÉE AU QUÉBEC
Quand je commence ma discussion avec
Mathieu Lacombe, je lui fais remarquer qu’il se
trouve en Gaspésie, le nouveau hotspot estival
des Québécois ! Pour les vacances ?
Oh que non !
Le ministre de la Famille et député de
Papineau avait fort à faire dans l’est du
Québec. Bonaventure, Amqui, Gaspé, il n’a
pas chômé le ministre : mises en branle de
nouveaux projets de Centres de la petite
enfance (CPE), inauguration d’installations
complétées, discussions avec les élus locaux
sur la problématique de manque de places
en garderies.
Lacombe insiste, oui, c’est beau ce territoire,
mais en matière de petite enfance, son
gouvernement est en mode rattrapage, dans
l’ensemble de la province.
« Le précédent gouvernement [libéral] avait,
pratiquement, stoppé le développement du
réseau des CPE. Certains des projets que
nous inaugurons en Gaspésie sont le fruit de
plusieurs années d’efforts et de délais. Nous
avons remis la machine en marche et ça
commence à paraître aujourd’hui. »
Mathieu Lacombe se trouvait en Gaspésie,
mais au cours de l’été et même cet automne,
ce type de « tournée » du ministre se répétera
un peu partout dans le Québec. Au grand plaisir

des milliers de parents qui attendent une place
dans le réseau des CPE.
PÉNURIE D’ÉDUCATRICES
Je fais remarquer au ministre Lacombe,
puisque nous discutons d’un des dossiers qui
occupent le plus de son temps, qu’il y a, dans
les CPE de son comté, comme pas mal partout
ailleurs, une pénurie de personnel spécialisé,
notamment d’éducatrices dûment qualifiées.
Bien au fait de la situation, le député de
Papineau explique. « Que ce soit dans les
centres de la petite enfance chez nous, ou
ailleurs dans la province, c’est un défi de
pourvoir tous les postes d’éducatrices. Deux
choses par rapport à ça : d’abord, il nous faut
continuer de valoriser la profession d’éducatrice
à la petite enfance. C’est primordial. Aussi,
cela passe par l’augmentation des inscriptions
au diplôme d’études collégiales pour former
davantage d’éducatrices dûment qualifiées. »
Mathieu Lacombe rappelle que le réseau
des CPE n’a pas été épargné par le régime
d’austérité du précédent gouvernement.
Les compressions dans le réseau se sont
traduites par une baisse des inscriptions pour
la formation d’éducatrices en CPE au collégial.
DES ÉCOLES QUI ATTENDENT D’ÊTRE
RÉNOVÉES
Du réseau des CPE, il n’y a qu’un pas
vers l’école primaire. On se souviendra que
plusieurs municipalités de la Petite-Nation
s’étaient mobilisées afin de mousser les
dossiers de rénovations de leur école primaire.
À Ripon, à Montebello et à Papineauville,
enfants et citoyens ont sensibilisé leurs élus
aux besoins criants de leurs écoles : vétusté
des locaux, manque de place, cours d’école
à ragaillardir.
Mathieu Lacombe a bien sûr été touché par
cette mobilisation citoyenne.
« Les citoyens et les intervenants du milieu
scolaire dans notre comté avaient présenté

Le député de Papineau, Mathieu Lacombe, s’est récemment arrêté aux Jardins de
Capucinne à Plaisance. Crédit photo : page Facebook Les Jardins de Capucinne

d’excellents projets. Ce n’est jamais agréable
de devoir refuser des projets quand on sait que
les besoins sont réels. Toutefois, même si notre
gouvernement injecte des sommes colossales
dans le réseau de l’éducation, les besoins sont
partout ! Il nous a fallu, cette fois, prioriser les
urgences les plus criantes, en Montérégie en
grande partie. Notre tour viendra ! »
Il le faudra bien, fais-je remarquer au
ministre Lacombe. Par exemple, l’école de
Papineauville est déjà utilisée au maximum
de sa capacité. Et la municipalité connaît
actuellement un petit boom de construction
résidentielle. De jeunes familles s’y installent et
l’école Saint-Pie-X, dans sa forme actuelle, ne
pourra suffire à la demande très longtemps…
UN SECTEUR DYNAMIQUE !
Lors de sa plus récente visite dans la PetiteNation, le député de Papineau a poursuivi une
tradition, ou une habitude qu’il a prise, soit celle
de visiter les producteurs locaux.
C’est que notre région foisonne de fermes
de petites tailles, de producteurs qui oeuvrent
dans le domaine agroalimentaire. Cette fois-ci,
le député a fait quelques arrêts, notamment
aux Jardins de Capucinne à Plaisance et au
Domaine de Mont-Vézeau, à Ripon.

« Je suis toujours impressionné par le
dynamisme des producteurs locaux et des
fermes de la Petite-Nation. On trouve de tout,
c’est un secteur très varié. C’est une tendance
au Québec et je peux vous dire que notre région
n’a rien à envier en comparaison de ce qui se
fait ailleurs au Québec ! »
DÉCROCHER, ET PRÉPARER L’AUTOMNE
Le député de Papineau ne s’en cache pas, la
prochaine session parlementaire, cet automne,
sera la plus occupée pour lui depuis qu’il a
accédé au Conseil des ministres.
Mais Mathieu Lacombe ne va pas
s’empêcher de décrocher un peu pour autant.
La priorité pour lui lors des vacances ? Se
dévouer complètement à ses enfants. Ils ont
déjà d’ailleurs fait une petite virée à Québec,
ville de tourisme très prisée.
Et bientôt, comme tant d’autres Québécois,
Mathieu Lacombe décrochera complètement,
en camping, dans la région du Pontiac.
« Là où le wifi ne se rend pas ! »
Décrocher, se déconnecter, voilà sûrement
la meilleure façon de rechercher les batteries
avant de poursuivre sa tournée du Québec et
l’astreignant horaire des travaux parlementaires
de l’automne…

https://guindonjy.com/nouvelles/

P000567-1

STEVE E.

Suivez-nous sur
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Une Grande Marche pour la protection
des forêts sillonnera le Québec

CHARLOTTE Leblanc-Haentjens
charlotte@journalles2vallees.ca

L

a Grande Marche pour la protection des
forêts se prépare à serpenter la province
dans le but de revendiquer une centaine
d’aires naturelles à protéger.
Par l’entremise d’un webinaire qui s’est tenu
récemment, la Grande marche des forêts a
été officialisée.
L’activité politique consiste en un pèlerinage
d’une durée d’un peu plus d’un mois, qui
convergera en un rassemblement majeur au
sein de la Capitale-Nationale. Sa raison d’être,
la protection des terres du Québec.
En guise d’inauguration, Marie-Émilie
Lacroix, enseignante et autochtone, lit un
appel écrit par la poète Marie-Andrée Gill.
Ensuite, un autre des initiateurs de la Grande
Marche pour la protection des forêts, Patrick
Gravel, dépeint la situation qui mène à cette
mobilisation d’envergure.
« L’industrie forestière manque de vision,
constate M. Gravel. Elle dit vouloir doubler
ses rentes d’ici 2 060 ou encore couper les
vieilles forêts du Québec pour augmenter sa
productivité. […] Or, la biodiversité est notre
meilleur atout pour combattre les changements
climatiques. »
Ce dernier souligne le travail colossal
des douze dernières années, afin de définir
quelques 80 territoires forestiers à protéger,
dont la majorité a finalement été rejetée.
« Nous sommes toutefois reconnaissants
que notre ministre régional, Mathieu Lacombe,
a appuyé cette lutte, ayant aidé à récupérer le
projet Mashkiki. Cependant, cela n’est qu’une
revendication sur 80 autres, soit 35 kilomètres
carrés sur un total de 14 000. »
DE LA PETITE-NATION JUSQU’À QUÉBEC
La Grande Marche pour la protection des
forêts compte démarrer dans la municipalité de
Ripon, le 6 septembre prochain. Elle traversera
Chénéville pour se rendre à son prochain grand
arrêt, Mont-Tremblant. Des gens pourront s’y
intégrer, au fur et à mesure, provenant de
partout dans la province.
Les responsables encouragent les

participants à s’organiser de façon autonome.
« Il n’y a pas qu’une forme possible pour
manifester notre désaccord. Par exemple,
s’il est plus simple pour certaines personnes
d’organiser une marche locale qui ne croise
pas notre trajectoire principale, faites-le. Nous
devons demeurer créatifs », incite un autre
leader de la Grande Marche pour la protection
des forêts, Colin Perreault.
Plusieurs nations autochtones seront également
de la partie, dont une cellule d’Attikameks, qui
prévoit rejoindre les contestataires à Québec, en
passant par la rivière.
Au fil du parcours, des gens de tous les
horizons pourront se joindre, pour une heure,
une journée ou une semaine, indique-ton. « De plus, les écoles seront conviées à
se greffer lorsque nous passerons par leur
village, afin de nous accompagner à travers
leur patelin », s’enquiert une autre instigatrice
du mouvement.
Dans la foulée, le projet Toi mon espèce rare
sera propulsé dans le but d’encourager les
établissements scolaires à adopter l’activité
proposée. L’idée centrale est de jumeler les
élèves à des plantes menacées, ayant comme
objectif de susciter une rencontre signifiante
entre l’apprenti et la plante.
La grande marche se terminera le
16 octobre au parc de la Pointe-aux-Lièvres.
Les insurgés exigent ainsi la protection d’une
centaine d’aires naturelles au Québec, ce qui
représente seulement 1,5 % des lots destinés
à l’exploitation forestière.
Pour s’impliquer, il est possible de se joindre
aux rencontres virtuelles les mercredis midi,
dans le but de réfléchir à des rassemblements
artistiques, ou autres, tout au long de la marche.
De plus, les gens souhaitant s’impliquer
en tant que bénévoles sont invités à
converger le mercredi soir prochain, 21
juillet à 19 h, sur la plateforme zoom.
Pour contacter les responsables, écrire à
info.lagrandemarche@gmail.com. Pour toute
autre information, consulter le site internet
www.lagrandemarche.ca.
Enfin, il est proposé de faire un don, qui
permettra de rembourser le montant de
38 000 $ en dépenses prévues.

La Grande Marche pour la protection des forêts réclame la protection d’une centaine d’aires naturelles.

Soirées Autour du feu
17 septembre à 20 h

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

SOUPER-SPECTACLE
DISPONIBLE

Série spectacles intimes
562, chemin Doherty

(1 minute de l’autoroute 50)

www.lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees

Réservation : lepointdevente.com/billets/lesproductionsles2vallees
ouhttps://p2vallees.ca/
p2vallees.ca
Pour toutes demandes d’informations : 819 617-3205

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 $

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

Notre-Dame-de-la-Paix 74 900 $
B

Courtier immobilier agréé
Montebello 249 900 $

DUPLE

E
89 ACR

Saint-Andre-Avellin

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

Namur 49 900 $
AU

Duhamel 599 000 $
6 AC R E

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

Boileau 449 000 $

IÈRE

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

E RIV
ORD D

Adjointe exécutive

Lac-Simon 425 000 $

VENDU

Simon Lacasse

Jessica Singh

À L’EAU
AC C È S

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

S

Plaisance 599 900 $

S

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

Ripon 479 900 $
132 AC

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

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ, BORD DE RIVIÈRE OUTAOUAIS,
GRANDE TERRASSE ET BALCON
SIA : 22994737 - SIMON
Notre-Dame-de-la-Paix 599 900 $

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

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

Saint-André-Avellin

Chénéville 349 900 $

Lac-Simon

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

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

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

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

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

Saint-André-Avellin 89 900 $

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

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

DUIT

ZONE RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE SUR LA ROUTE
321, PRÈS DES SERVICES, GRANDE TERRASSE
SIA : 11338786 -SIMON

PRIX R

VENDU

VENDU

É
PRIX R

Lac-des-Plages 324 900 $

AU

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

Saint-André-Avellin 124 900 $

X

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

Montpellier 349 900 $

RES

Courtière immobilière

VENDU

AIS
OUTAOU
E
R
È
I
V
I
R

PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 5,4 ACRES
DE TERRAIN, À QUI LA CHANCE
SIA : 10140518 - SIMON

Sabrina Grisé

Courtier immobilier

Papineauville 249 900 $
DUPLE

NOUVE

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

Michel Modery

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

P000018-33

Marie-Josée Thibault Ginette Desjardins

CO M M
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