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1Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150 Rue Papineau
819.427-5838

Dre Eve Boisvenue
Optométriste

150, rue Papineau,  
Papineauville
819 427-5838
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Agence immobilière

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé

Robert 
Lacasse

Courtier 
immobilier

Michel 
Modery

Courtier  
immobilier
résidentiel

Sabrina 
Grisé
Courtière  

immobilier
résidentiel

Pour une transaction

en toute
renseignez-vous

VOTRE CHOIX #1

819 428-4000
lapetite-nation.ca
remaxavendu@gmail.com

PENDANT PENDANT 
QUE...QUE... 

L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE
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VENTE   INSTALLATION

VOIR NOS PROMOTIONS EN MAGASIN
• Remplacement de THERMOS
• 10 ans de garantie sur l’installation de portes et fenêtres

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

ESTIMATION 
GRATUITE
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https://www.uniprix.com/E. Carbonneau, M. Milot et D. Savoie
Pharmaciens propriétaires

620, Ave Buckingham | 819 986-6000 156, rue Galipeau, Thurso | 819 985-2252

Vos pharmaciens de famille!Vos pharmaciens de famille!

https://www.facebook.com/uniprix

NOUVEAU SITE WEB
Afin de vous offrir un service personnalisé,  
vos pharmaciens de famille ont maintenant  
leur propre site Web.

Visitez le uniprixbuckingham.ca 
On a à cœur votre santé de la tête aux pieds !
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https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979

https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979819 308-1979
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Céramique 12 x 24
Céramique 12 x 24

22,39 $*,39 $*  pipi22
(2 Couleurs au Choix)
(2 Couleurs au Choix)

https://www.lapetite-nation.ca/
https://uniprixbuckingham.ca/
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ISABELLE 
Yde

Rédactrice en chef
isabelley@journalles2vallees.caisabelley@journalles2vallees.ca

Après un bilan dans la foulée de la 
campagne électorale, le député de 
Papineau, Mathieu Lacombe, fait à présent 
le point sur les dossiers qui auront son 
attention en 2023. Si certains confirment 
un cap déjà annoncé en 2022, d’autres 
annoncent la mise en branle de promesses 
électorales.

« Le bilan de 2022 est celui d’une année 
qui a été occupée comme tout le mandat 
précédent, rappelle-t-il. Un bilan qui nous 
aura permis de sortir de la pandémie et de 
continuer à faire avancer nos projets dans 
les communautés et de nous projeter dans 
le mandat qu’on est en train de commencer, 
actuellement. » 

La nouvelle année annonce plusieurs 

projets déjà bien lancés tels que 
l’élargissement de l’autoroute 50. Le cap va 
se poursuivre avec des travaux qui avancent 
bien jusqu’à présent. 

« On va aussi commencer tous les travaux 
pour l’agrandissement du parc national de 
Plaisance, ajoute Mathieu Lacombe. C’est 
un engagement électoral que j’ai pris 
pendant la campagne. C’est une promesse 
qu’on va mener à terme. »

Le député veut également mettre son 
énergie sur la couverture cellulaire dans 
Papineau, tout comme dans le reste du 
Québec.

 « Parallèlement à ça, je vais passer 
beaucoup de temps dans les dossiers en 
santé, précise-t-il. Notamment la gestion de 
proximité et tout ce qu’on peut faire pour 
être capable d’améliorer les services qu’on 
offre aux citoyens en santé. »

Le député évoque notamment le plan 
de gestion de proximité amorcé par le 
CISSO, par la nomination, entre autres, de 
la directrice du Réseau local de Santé de 
Papineau, Judith Daoust. Celle-ci entrera 
d’ailleurs en fonction en janvier.

Interrogé sur le potentiel culturel dans 
le secteur ouest de son comté, l’un de 

ses portefeuilles ministériels, le député a 
déclaré être ouvert à soutenir des projets 
de la communauté.

« Le défi qu’on a parfois en Outaouais, 
c’est qu’on a moins de projets qu’ailleurs 
au Québec, souligne-t-il. Malgré qu’on ait 
des gens dynamiques, qu’on ait des projets 
intéressants, on en a parfois moins qui sont 
soumis qu’ailleurs au Québec. Quand on 
parle d’art et de culture, que ce soit dans 
le secteur de la Lièvre ou ailleurs dans 
Papineau, je serai un allié des projets qui 
me seront soumis. »

Mathieu Lacombe a notamment rencontré 
plusieurs personnes qui lui ont présenté 
leurs projets comme c’est le cas de 
Traces Arts visuels et ce que l’organisme 
a accompli dans Champboisé à L’Ange-
Gardien. 

« Je pense aussi à une artiste qui 
m’a approché pour mettre sur pied un 
évènement culturel à Ripon, ajoute-t-il. 
Je me suis engagé à lui donner un coup 
de main. Un organisme de la Lièvre m’a 
approché pour me parler de l’importance 
de faire plus de concertation en culture. Je 
lui ai offert mon soutien aussi pour faire 
avancer ce projet-là. »

Le député de Papineau garde le cap

Le député de Papineau, Mathieu 
Lacombe, compte rester à l’écoute de la 
communauté et poursuit sur la lancée de 
son précédent mandat dans les dossiers 
en branle.
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NOUS POUVONS 
VOUS AIDER À 
MIEUX ENTENDRE

}DITES-VOUS
SOUVENT
QUOI?
COMMENT?

15
min

VOSOREILLES.COM

15, RUE GAMELIN, bureau 510 | 819 771-5029 | 1 800 567-1580

HULL

DÉPISTAGE DE LA PERTE 
D’AUDITION SANS FRAIS* 

*Valide jusqu’au 31 mars 2023

30
MIN

GATINEAU 
520, boulevard de l’Hôpital

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
3, rue Principale

VOSOREILLES.COM

 819 243-7773 | 1 877 732-5370
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http://chateausaintandre.ca/ https://www.facebook.com/residencelechateausaintandre/
20, rue du Ruisseau, Saint-André-Avellin
819 983-1819 | chateausaintandre.ca |    

Château Saint-André

Si vous êtes intéressés à relever un défi de gestionnaire 
et que vous possédez les qualités nécessaires,  
nous aimerions vous rencontrer afin de parler 

de votre avenir et notre accompagnement dans votre formation.

François Simard, administrateur
francois@chateausaintandre.ca 

819 983-1819, poste 4

OFFRE  
D’EMPLOI

Postes d’administrateurs adjoints
Nous sommes à la recherche 
de deux candidat(e)s relié(e)s 

au domaine de la santé ou RPA.
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CHÉNÉVILLE 
36, rue Principale
819 428-4441
RIPON 
94-A, ch. Montpellier
819 983-4347
NOTRE-DAME-DU-LAUS
104, rue Principale
819 767-2442AHMED IDRISSI KAITOUNI
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Lac-des-Plages renouvelle son équipe de direction

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

La municipalité de Lac-des-Plages 
embauche une nouvelle direction générale 
au sein de son administration. Jacynthe 
Toupin agira à titre de directrice générale 
et greffière-trésorière, et Sébastien Déry, 
en qualité d’adjoint.

« Deux personnes nous ont quittés à 
moins d’une heure d’avis, explique le maire, 
Richard Jean. Il a fallu les remplacer. Pour 
nous c’est important d’aller chercher des 
gens qui ont les meilleures connaissances 
pour gérer. »

La nouvelle directrice générale, Jacynthe 
Toupin est détentrice d’un baccalauréat en 
gestion de HEC Montréal et d’un diplôme 
de programme court de 2e cycle en 
management public à l’École nationale 
d’administration publique. Elle possède 
plusieurs années d’expérience comme 
gestionnaire à la Ville de Montréal. 

« Depuis août dernier, elle occupait le 
poste de directrice générale par intérim 
à la municipalité de Lac-des-Plages, 
ajoute le maire. Les membres du conseil 
ont choisi de lui confier la direction de 

l’administration municipale pour les 
prochaines années. Son enthousiasme 
à relever les défis ainsi que son 
professionnalisme nous a démontré sa 
capacité à naviguer en pleine tempête. »

Les élus ont fait appel à la Fédération 
québécoise des municipalités pour faire 
leur choix parmi des candidats, mais aussi 
pour confirmer ceux qu’ils avaient déjà 
faits. Cette expertise externe les a aidés 
dans leur processus de sélection.

« La Municipalité de Lac-des-Plages a 
vraiment besoin d’un nouvel élan, explique 
l’élu. Les attentes de la population 
sont grandes envers l’administration 
municipale et nous en sommes conscients. 
La principale tâche de notre directrice 
sera de revoir l’organisation de l’appareil 
municipal et d’attribuer à chacun des 
employés un rôle précis afin que tout se 
déroule dans la plus grande harmonie. »

Si Jacynthe Toupin est déjà en poste, 
Sébastien Déry prendra ses fonctions 
de directeur général adjoint et greffier-
trésorier adjoint, le 16 janvier prochain.

Sébastien Déry a quant à lui étudié 
le génie civil. Il a occupé les fonctions 
de directeur des travaux publics à 
la Municipalité de Papineauville, de 
responsable de voirie à la Ville de Gatineau 

et, plus récemment, de chef de service 
en planification et amélioration continue 
à la Société de transport de l’Outaouais. 
Outre la gestion de projets, le nouveau 
directeur devra aussi rechercher des 
subventions auprès des différents paliers 
gouvernementaux.

« J’ai vraiment le sentiment que la 
synergie sera grande entre les deux 
nouveaux gestionnaires et que c’est la 
municipalité et toute la population qui en 
ressortiront gagnantes », conclut le maire 
de Lac-des-Plages, Richard Jean.

Deux nouveaux dirigeants sont en poste pour la municipalité de Lac-des-Plages.
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Le CSSCV se prépare pour les inscriptions 
à l’école des Grands-Pins de L’Ange-Gardien

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

Le Centre de services scolaire au Cœur-
des-Vallées (CSSCV) a adopté à l’unanimité 
la proposition initiale de territoire pour 
l’école des Grands-Pins de L’Ange-Gardien.

Le territoire visé concerne donc la 
municipalité de L’Ange-Gardien à l’est de 
la route 309, en l’incluant, jusqu’au numéro 
civique 5581, ainsi à l’est de la route 315, 
tout en l’incluant également.

Le projet inclura également différentes 
municipalités : les chemins Doherty, 
Townline et la montée du Quatre au nord 
du rang 5 et les chemins adjacents, à 
Lochaber-Partie-Ouest. La partie ouest 
de la municipalité de Mulgrave-et-Derry 
jusqu’au chemin Belter Sud et Mayo, sauf 
le chemin Somers font aussi parties du 
territoire desservi par l’école des Grands-
Pins.

Le CSSCV a considéré plusieurs éléments 
pour déterminer la meilleure configuration 
telle que l’évolution de la clientèle dans les 
prochaines années, la capacité d’accueil de 
l’école des Grands-Pins versus le territoire, 
l’équilibre dans les écoles du secteur, la 
stabilité pour la clientèle du secteur, la 
présence de l’école sur le territoire de la 
municipalité de L’Ange-Gardien.

En ce qui concerne la capacité, le CSSCV 
visait d’atteindre 95 % pour la rentrée 
2023-2024 afin de garder une marge de 
manœuvre dans les prochaines années. 
Les six autres propositions envisagées 
la dépassaient, de 3 à 21 % selon les 
simulations.

« C’est le respect de la capacité d’accueil, 
explique le directeur général du CSSCV au 
Cœur-des-Vallées, Daniel Bellemare. C’est 
le respect de la capacité du système de 
traitement des eaux usées. Il y a une limite 

encore plus qu’ailleurs en raison du champ 
d’épuration. »

Une situation comme celle mise en place 
à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin 
avec un ajout d’éléments modulaires ne 
serait pas possible si la capacité maximale 
venait à être atteinte dans quelques années. 
La capacité d’accueil déterminée par le 
MEQ pour l’école des Grands-Pins est de 
326 élèves.  

Des élèves des établissements de 
Saint-Laurent et du Boisé ainsi que des 
enseignants découvriront les nouveaux 
locaux dès septembre 2023. 

« Surtout l’école Saint-Laurent, ajoute-t-
il. L’école du Boisé, une fois que les élèves 
vont quitter pour l’école des Grands-Pins, 
va demeurer à pleine capacité parce que 
les locaux modulaires qui y sont installés 
vont être démantelés. C’était temporaire. »

Ces structures avaient été installées en 
attendant la construction de l’école des 
Grands-Pins. Par ailleurs, 85 % des écoliers 
du nouvel établissement proviendront de 
L’Ange-Gardien.

Les autres élèves proviendront de 
secteurs avoisinants tels que Mayo, 
Mulgrave-et-Derry, plus au nord du CSSCV. 
Ceux-ci sont actuellement à l’école Saint-
Laurent. La manœuvre va ainsi diminuer 
leur temps de transport.

« C’était une orientation qu’on s’était 
donnée aussi, explique Daniel Bellemare. De 
diminuer le temps de transport des élèves. »

La mécanique syndicale est en marche 
pour ce qui concerne le transfert du 
personnel des écoles Saint-Laurent et du 
Boisé vers le nouvel établissement. La 
situation n’augmente cependant pas le 
besoin. L’équipe devrait être au complet 
pour la rentrée, en septembre prochain.

« Ça ne devrait pas être différent d’autres 
écoles, précise le directeur général. Le 
besoin va être similaire. »

La proposition de territoire de l’école 

des Grands-Pins est adoptée, le CSSCV 
va amorcer la prochaine étape dès janvier 
2023.

« Maintenant, tout va débouler, énumère 
Daniel Bellemare. Le personnel, l’achat 
de mobilier scolaire, tout ce qui est 
communication comme le processus 
d’inscription à la maternelle qui est prévu 
en janvier. Le projet de cour d’école. »

Un partenariat est par ailleurs prévu 
avec la municipalité de L’Ange-Gardien 
pour l’aménagement de la cour d’école afin 
d’avoir des modules de jeux pour les élèves. 

Les classes et les espaces de vie 
devraient être près pour accueillir une 
première cohorte en septembre prochain.

Le directeur général du CSSCV, Daniel Bellemare, précise que tout va débouler comme l’envoi 
des inscriptions maintenant que le territoire de l’école des Grands-Pins est adopté.
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https://centreactuelle.ca/

Tu es une maman ?Tu es une maman ?

Le Centre Actu-Elle t’offre 
cette opportunité !

Pour information : Claude Harvey au 
formatrice@actuelle.ca

Tu veux terminer ton secondaire ?

centreactuelle.ca

501, rue des Pins 
Gatineau

819 986-9713

88, rue Principale
Saint-André-Avellin

819 516-0699

Une formatrice et une 
halte-garderie sont 
disponibles sur place
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la-cite.cscv.qc.ca
Masson-Angers

819 281-2054, poste 6100

le-vallon.cscv.qc.ca
Papineauville

819 427-6258, poste 6200

La formation générale des adultes

PASSEZ À L’ACTION 
DÈS MAINTENANT !
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Le budget 2023, un casse-tête
pour plusieurs municipalités

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L’adoption du budget municipal lors 
d’une séance extraordinaire en décembre 
dernier augure une hausse de taxes pour 
de nombreuses municipalités. Les élus 
ont dû relever ce défi pour que la note ne 
soit pas trop salée pour le contribuable 
en 2023. 

C’est notamment le cas de Ripon, Saint-
Sixte, Chénéville, Lac-des-Plages. Parmi 
ces cinq municipalités, Notre-Dame-de-
Bonsecours baisse son taux de taxe. 
RIPON N’ÉCHAPPE PAS À LA HAUSSE

Même si le conseil municipal à Ripon 
a tenté de contenir les dépenses, le 
taux de taxes et des services pour les 
contribuables est majoré. Il se traduit 
par une augmentation du taux de taxes 
à 4,85 %, de celui des taxes de services 

de 32,35 $.
Cette hausse s’explique aussi, entre 

autres par une augmentation des coûts 
reliés à l’essence et au diesel d’environ 
32,6 % ainsi qu’à celle de la quote-
part de la MRC à 4,05 %. Le rattrapage 
salarial en fonction de l’indice des prix 
à la consommation et l’augmentation de 
l’échelle de l’ensemble des employés 
municipaux entre 6,5 % et 6,9 % y est 
également inclus. 

La rémunération des élus et de la 
directrice générale a quant à elle été 
limitée à un taux de 3 % et le budget 
participatif établi à 2 000 $. 

« Ces chiffres sont la conséquence de la 
persistance des pressions inflationnistes 
et de la situation économique mondiale 
actuelle qui est caractérisée par une 
hausse généralisée et continue des 
prix ! peut-on lire dans le communiqué 
de presse. Néanmoins, les priorités 
municipales tels l’entretien des chemins 
et la sécurité publique, etc., demeurent 
incontournables, sans compter que le 
conseil municipal tient à continuer de 
soutenir le dynamisme économique et 
touristique sur le territoire riponais. »
SAINT-SIXTE, UNE HAUSSE SOUS LE 
TAUX D’INFLATION

Interrogé sur le budget de la municipalité 
de Saint-Sixte, le maire, Matthew 
MacDonald Charbonneau, se réjouit que 
le conseil municipal ait réussi à boucler 
son budget 2023 en limitant la hausse 
sous le taux d’inflation.

« Cette hausse représente 3,98 % sur un 
budget annuel de 1 033 189 $, indique-t-
il. Le nouveau centre communautaire n’a 
aucun effet sur ce taux de taxes. »

Le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation a accordé la somme de 
2 157 480 $ à la Municipalité de Saint-
Sixte pour la construction de cet édifice 
de 412 mètres carrés. Les travaux sont 

d’ailleurs prévus en février 2023 selon 
le maire.

« On a augmenté des salaires des 
employés, des salaires des élus, ajoute 
Matthiew MacDonald-Charbonneau, pour 
expliquer la hausse du taux de taxe qui suit 
l’indexation du coût de la vie. Il aussi les 
prix pour le dégel, des pièces de camion. » 

Le maire précise qu’un écocentre a par 
ailleurs été créé. Celui-ci devrait ouvrir à 
la fin du printemps 2023. La municipalité 
va poursuivre son projet de lumières Dell 
pour son réseau de lampadaires.

« On a deux pancartes qu’on veut 
changer à Saint-Sixte à l’entrée du village 
et à la sortie, précise-t-il. On va remplacer 
une de ces deux pancartes-là par une autre 
avec des bacs de fleurs autour. »
CHÉNÉVILLE ADOPTE UNE HAUSSE 
MODÉRÉE DE TAXES

Les contribuables de Chénéville 
constateront une hausse modérée de leur 
compte de taxes avec une augmentation de 
2,72 %. Le maire, Maxime Proulx, indique 
qu’elle est due aux diverses augmentations 
liées au coût de la vie.

« On a travaillé fort pour qu’il y ait une 
augmentation raisonnable pour les poches 
des citoyens, précise-t-il. Mais aussi 
pour pouvoir continuer à améliorer notre 
municipalité. Présentement, on est fier de 
dire qu’on a de nouveaux commerces. Ça 
bouge bien à Chénéville. On a des activités 
qui fonctionnent bien. »

Plusieurs évènements devraient 
d’ailleurs animer le village tout au long 
de 2023 avec notamment le retour 
d’une soirée de films Chasse et pêche, 
une deuxième édition de la journée des 
héros et de la fête citoyenne ou encore 
l’exposition d’autos anciennes.
LAC-DES-PLAGES ANNONCE UNE 
AUGMENTATION DE 1,2 %

Interrogé sur les faits saillants du budget 
2023, le maire de Lac-des-Plages, Richard 
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AVIS PUBLIC
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION RELATIVE                                       
AU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 
Avis public est par la présente donné que, conformément  
aux dispositions de l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique,  
le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) tiendra 
une séance publique d’information, le mercredi 18 janvier 2023,  
à compter de 20 h, aux salles 1 et 2 du centre administratif du CSSCV 
(582, rue Maclaren Est, Gatineau, (Québec)  J8L 2W2).  
Au cours de cette séance, le rapport annuel 2021-2022 sera  
présenté et les membres du conseil d’administration pourront  
répondre aux questions qui leur seront adressées relativement  
à ce rapport.  

Le rapport annuel 2021-2022 est disponible pour consultation 
à l’adresse web suivante : www.csscv.gouv.qc.ca 
Donné à Gatineau, ce 28 décembre 2022. 

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général P0
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Jean, précise que le taux de taxation pour 
la petite municipalité limitrophe des 
Laurentides n’augmentera que de 1,2 %. 

« Pour 2023, on a des travaux de voirie 
assez importants, dit-il. Il y a des retards 
à rattraper. L’un des projets est de finir le 
côté ouest du lac et d’essayer de mettre 
de l’asphalte le plus long possible. »

Grâce à une collaboration intermunicipale 
avec Saint-Émile-de-Suffolk, deux 
pompiers sont désormais permanents, 
de jour. Ce projet tenait d’ailleurs à cœur 
pour le maire. « Ça va coûter plus cher, 
oui ! Mais, on a une protection accrue. Ce 
qu’on n’avait pas avant. »

Un autre dossier critique concerne 
l’hôtel de ville lui-même, que le maire 
qualifie d’être dans un état délabré. 

« Il y a de gros projets de rénovation en 
2023, relate Richard Jean. Un architecte 
est en train d’étudier la faisabilité du projet. 
Les rénovations, regarder ce qui est le plus 
urgent. Il n’y a presque pas d’isolation au 
plafond. On chauffe littéralement pour les 
oiseaux. En arrière, il a fallu enlever le jeu 
pour les enfants. Il avait été acheté il y 
a une dizaine d’années. Il n’a pas passé 
l’inspection. Il n’était plus sécuritaire. » 
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

Le conseil municipal de Notre-Dame-

de-Bonsecours a adopté son budget pour 
l’année 2023, le 19 décembre dernier. Les 
contribuables constateront une baisse du 
taux sur leur compte de taxes. Celui-ci, 
établi à 0,88 % en 2022 passe à 0,81 %.

Même si le taux diminue, l’ajustement 
foncier effectué par Servitech pourrait 
occasionner malgré tout une augmentation 
sur le compte de taxes de plusieurs 
propriétaires.

« On pouvait [la] faire aux trois ans 
ou aux six ans, explique le maire, Carol 
Fortier. Aux trois ans, ils nous avaient 
recommandé de le prolonger. Ça n’avait 
pas tellement changé. Avec la pandémie, 
les maisons sont plus dispendieuses. Donc 
on a diminué notre taux d’imposition. »

Le maire souligne qu’un montant de 250 $ 
est alloué pour chaque résident pour qu’ils 
puissent participer à différentes activités 
disponibles dans d’autres municipalités 
par exemple, pour accéder à un camp de 
jour ou pour la carte annuelle locale de 
la SÉPAQ.

« Les gens qui s’inscrivent au parc de 
Plaisance, on paie la facture aussi, précise 
Carol Fortier. Ils nous arrivent avec la 
facture et on la paie. »
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Dominic Proulx
Courtier hypothécaire 

T: 819.319.3869
dominic.proulx@groupeih.ca
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

Dominic Proulx
Courtier hypothécaire 

T: 819.319.3869
dominic.proulx@groupeih.ca
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

Dominic Proulx
Courtier hypothécaire 

T: 819.319.3869
dominic.proulx@groupeih.ca
www.mortgageintelligence.ca/en/dominic-proulx

Siège Social : Intelligence Hypothécaire, Québec

Vous voulez tout avoir…
… le meilleur taux qui soit et les caractéristiques adéquates 
qui vous permettront d’être à l’aise et de rembourser votre 
prêt hypothécaire en un temps record. 

Vous avez donc avantage à magasiner !  
Et c’est mon point fort.

Votre banque, aussi formidable soit-elle pour vos opérations 
bancaires quotidiennes, peut ne pas être le bon choix pour 
votre prêt hypothécaire parce qu’elle ne représente qu’un 
seul prêteur. Lorsque vous avez le choix, vous pouvez 
avoir la certitude d’obtenir un prêt hypothécaire qui répond 
parfaitement à vos besoins. 
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ACTIVITÉS
SPÉCIALES

GRATUIT

Interprétation
de la nature

FRAIS $

 Flambeaux et
chocolat chaud

GRATUIT

Ski à l'école
Initiation

GRATUIT

Yoga extérieur

FRAIS $

Yoga intérieur

Géocaching

GRATUIT

Parcours de
disque-golf

GRATUIT

Sentiers de
ski de fond

GRATUIT & $*

Sentiers de
raquette

GRATUIT & $*

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

Du 16 janvier au 14 mars 2023

Présenté par la

PLEINAIRLIEVRE.CA

Fiers partenaires

CONSULTEZ le calendrier
des activités EN LIGNE et

RÉSERVEZ dès maintenant au

 * Sentiers des Renards Blancs - Laissez-passer nécessaire - Disponible en ligne 
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ANDRÉANNE
Desforges

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.caandreanne@journalles2vallees.ca

Internet haute vitesse : les maires de Papineau 
interpellent de nouveau Québec

Les maires de Papineau demandent au 
gouvernement du Québec de respecter son 
engagement d’offrir un service internet haute 
vitesse abordable et performant à tous les 
foyers québécois.

Le 22 mars 2021, Québec avait annoncé 
son intention de déployer un service par le 
biais d’un réseau de fibre optique à travers 
la province d’ici septembre 2022, rappelle 
le conseil dans un communiqué de presse.

Au moment du conseil des maires de 
décembre 2022, plusieurs citoyens résidant 
sur le territoire de la MRC n’auraient 
toutefois pas encore accès à ce service. 
« Les maires de Papineau constatent ainsi 
que le gouvernement du Québec n’a pas 

atteint la cible qu’il s’était fixée, à savoir de 
rendre accessible un réseau de fibre optique, 
et par le fait même, un service internet 
haute vitesse à tous les foyers situés sur le 
territoire de la MRC de Papineau, au plus 
tard, le 30 septembre 2022. »

En attendant le déploiement complet du 
service, les maires demandent à Québec de 
proposer de nouveau aux citoyens de la MRC 
les services de l’entreprise Starlink « selon 
les mêmes conditions de ce qui était offert 
au cours des derniers mois », de donner des 
informations complètes et à jour, ainsi que 
de permettre à la population de contacter 
les fournisseurs de services ainsi que le 
gouvernement pour obtenir des réponses 
à leurs questions. 
LA SITUATION DANS PAPINEAU

Selon le programme Éclair instauré par 
le gouvernement du Québec, ce sont les 
fournisseurs Xplornet Communications 
Inc. et Bell qui doivent déployer le service 
internet haute vitesse sur le territoire de 
la MRC.

Selon la dernière mise à jour de la carte 
interactive disponible sur le site web du 
gouvernement, huit municipalités de la 

MRC seraient complètement desservies 
par le service d’internet haute vitesse en 
date du 20 décembre 2022, soit Bowman, 
Duhamel, Montpellier, Lac-Simon, Ripon, 
Thurso, Montebello et Fassett.

Dans les municipalités de Notre-Dame-
de-la-Salette, Val-des-Bois, Mayo, Notre-
Dame-de-la-Paix et Boileau, plus de 95 % 
des foyers auraient accès au service. Enfin, 
plus de 5 % des foyers dans 12 municipalités 
différentes n’ont pas accès au service, mais 
« la majorité de ces derniers sont visés par 

un déploiement en cours » selon la carte.
Il s’agit de Lac-des-Plages, Saint-Émile-

de-Suffolk, Mulgrave-et-Derry, Chénéville, 
Namur, Saint-Sixte, Saint-André-Avellin, 
Lochaber-Partie-Ouest, Lochaber, Plaisance, 
Papineauville et Notre-Dame-de-Bonsecours.

Au moment de mettre le journal sous 
presse, aucune date n’a été avancée quant 
au moment où le déploiement sera complété, 
laissant ainsi des citoyens dans l’incertitude, 
affirme la MRC.

Les maires de Papineau demandent au gouvernement de respecter son engagement et 
d’offrir un service internet haute vitesse dans tous les foyers de la MRC.
Crédit photo : Gracieuseté MRC de Papineau
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Les caisses Desjardins du Cœur-des-vallées et de la  
Petite-Nation vous remercient de la confiance accordée tout 
au long de l’année et vous offrent leurs plus chaleureux vœux 
en cette nouvelle année.

Qu’elle soit empreinte de bonheur, de paix et de beaux projets dans 
lesquels nous vous accompagnerons.

Bonne année à nos membres!
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Vos babillards des activités 
communautaires

3, rue Principale 
Saint-André-Avellin

819 516-1010
819 516-1011

Club La Paix d’or

Souper hot-dog suivi d’un whist militaire, le 

12 janvier à 18 h. Salle municipale de Notre-

Dame-de-la-Paix. Apportez votre boisson. 

Réservation et information : Gloria Charron 

819 522-6695. 

Club de l’Amitié FADOQ de Plaisance 
Nous tiendrons notre tournoi de whist le 21 
janvier suivi du souper. Inscription à 13 h, 
whist à 13 h 30. Pour inscription et information 
Fernande Dionne au 819 328-7913.

Vous avez des événements à nous partager, envoyez-nous votre texte au admin@journalles2vallees.ca
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La Halte-Café Le Chaleur’heux 
ouvre ses portes à Buckingham

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Après avoir passé un an à chercher un 
local pour son projet, le comité itinérance 
de la Table de développement social de la 
Lièvre a procédé à l’ouverture de la Halte-
Café Le Chaleur’heux le 5 janvier dernier 
à Buckingham.

Le local, situé au 513, avenue de 
Buckingham dans le secteur du même 
nom, permettra aux personnes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir de 
profiter de quelques heures de chaleur ainsi 
que de repas chauds.

La Halte-Café est dès maintenant 
accessible du lundi au jeudi, de 11 h 
à 15 h. « Tous les jours, il va y avoir 
deux intervenants sur place. Ce seront 
des ressources humaines prêtées par 
les organismes du milieu, explique la 
directrice de la Table Hélène Desgranges. 

Ces personnes-là vont être présentes pour 
écouter et référer les gens. »

Coordonné par la Maison de la famille 
Vallée-de-la-Lièvre, le projet rassemble 
plusieurs acteurs du milieu, souligne-t-elle. 
Entre autres, la Banque alimentaire de la 
Lièvre sera responsable de fournir les repas.

« C’est vraiment un projet de concertation 
qui a vu le jour en décembre dernier 
lorsqu’on a vu le portrait de l’itinérance 
dans la région. Avec ce portrait, on a vu 
qu’il y a beaucoup d’itinérance cachée et 
qu’il y a beaucoup de personnes à risque. 
Dans notre secteur, ce sont plus des gens 
à risque qu’on y retrouve, même s’il y a 
de l’itinérance. »
UN PROJET TEMPORAIRE

Il s’agit d’un projet temporaire en 
attendant la mise en place d’une soupe 
populaire, affirme Mme Desgranges. Selon 
elle, la Halte-Café permettra de constater 
si les besoins sont plus grands que juste 
pour un repas et quelques heures de répit. 

« On va voir les besoins beaucoup plus 
clairement quand les gens vont venir, 
ajoute-t-elle. On ne ferme la porte à 
personne pour voir quels sont les besoins 
dans notre milieu. On va mieux pouvoir les 
définir à ce moment-là. »
DES VÊTEMENTS CHAUDS POUR TOUTE 
LA FAMILLE

Dans ce nouveau local, le comité offre un 
second service qui cette fois, s’adressera 
à une portion plus large de la population. 
En effet, il est désormais possible de s’y 
rendre pour obtenir des vêtements chauds 
pour toute la famille.

« Que votre enfant en soit à sa 7e paire 
de mitaines perdues ou que vous-même 
ayez froid, vous pourrez passer sur place 
chercher gratuitement ce qu’il vous faut », 
explique la Table de développement sur sa 
page Facebook.

Pour obtenir plus d’informations, 
contacter le comité par courriel à 
tabledelalievre@gmail.com ou par message 
privé sur Facebook.

Envoie-nous ton CV à l’adresse lphilippe@rgcv.ca
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Situé à 70 km du centre-ville de Gatineau et de la capitale nationale, Ottawa, la 
municipalité de Mulgrave-et-Derry recherche son prochain directeur général.   Ayant 
une population de 461, Mulgrave-et-Derry se démarque par son territoire municipal qui 
couvre une superficie de 298 km2 et qui inclus de nombreux lacs, zones de villégiature 
et d’agriculture.  

Le directeur général et greffier-trésorier travaille en étroite collaboration avec les élus 
municipaux.   La personne titulaire du poste est responsable de l’administration, de la 
gestion et du bon fonctionnement de la municipalité.  Elle assure, la gestion optimale 
des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières de celle-ci.  Elle 
conseille les autorités municipales quant aux orientations et aux objectifs à prioriser.  
Elle assure ses fonctions conformément au Code municipal du Québec, aux lois, aux 
règlements applicables ainsi qu’à toute résolution, politique ou règlement dûment 
adopté par le conseil municipal. 

Exigences :
• Détenir un diplôme d’études collégiales ou un diplôme universitaire de premier cycle 
  idéalement en administration, en droit, en gestion publique ou dans tout autre  
   domaine jugé pertinent pour le poste.  
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Avoir d’excellentes habiletés en gestion des ressources humaines
• Démontrer des habiletés de leadership, de planification et de coordination
• Faire preuve de jugement, d’autonomie et de flexibilité
• Avoir de l’expérience dans le monde municipal (atout)
• Avoir de l’expérience en gestion 
*Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle sera considérée.
 
Avantages sociaux :
• Horaire flexible
• Vacances annuelles
• Congés de maladies
• Formation continue

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci?  
Veuillez nous transmettre, au plus tard vendredi le 3 février 2023, votre curriculum 
vitae à l’adresse suivante :  dg@mulgrave-derry.ca

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, 
nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.  

Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.

*L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

OFFRE 
D’EMPLOI 

Municipalité de 

Mulgrave-et-Derry
560, avenue de Buckingham

Gatineau, Qc  J8L 2H1

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER
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P2VALLEES.CA
CATHY

GAUTHIER

PATRICK
NORMAN

P-A
MÉTHOT

DANIEL
LEMIRE

819 427.5532819 427.5532

RBQ 5752-5388-01

PIÈCES DAN
PRUDHOMME

Meubles • Matelas • Électroménagers

PROGRAMMATION

2023

Spectacles présentés
à la polyvalente Lavigne

à Lachute

Merci à nos partenaires

GREGORY CHARLES 
3 février

PATRICK NORMAN
10 février

MARIO TESSIER
17 février

LISE DION 
18 février

PROGRAMMATION

2023

Meubles • Matelas • Électroménagers

PATRICK NORMAN
11 février

CATHY GAUTHIER 
21 janvier

PHILIPPE LAPRISE 
28 janvier

P-A MÉTHOT 
18 février

DANIEL LEMIRE
25 février

DÉPÊCHEZ-VOUS 
DE RÉSERVER 
VOS BILLETS!

BILLETS
EN VENTE
AU p2vallees.ca
819 617-3205

Salle
de la Petite-Nation

SPECTACLES À PAPINEAUVILLE

Spectacles présentés
à Papineauville

SPECTACLES À LACHUTE

Merci à nos partenaires

P0
02

39
1-

1

https://p2vallees.ca/


La population invitée  
à s’exprimer sur le Plan  
de gestion des matières 
résiduelles de la MRC 
de Papineau

La MRC de Papineau invite la population 
et « les différents groupes d’intérêts sur 
le territoire » à une assemblée publique 
le 16 février prochain à 19 h pour une 
présentation de son projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) 
2023-2030 révisé.

« Cette assemblée de consultation publique 
a pour objet de fournir les informations 
nécessaires à la compréhension du projet 
de Plan de gestion des matières résiduelles 
révisé de la MRC de Papineau 2023-2030 
et de permettre aux citoyens, groupes et 
organismes d’être entendus sur le sujet », 
explique la MRC dans un avis public.

L’assemblée aura lieu au 277, rue 
Principale à Papineauville. Pour y prendre 
part, il est obligatoire de s’inscrire en 
écrivant à l’adresse courriel a.rene@mrc-
papineau.com, avertit la MRC. 

En attendant la rencontre, le projet peut 
être lu au bureau de la MRC situé au 266, rue 
Viger à Papineauville, « ainsi qu’au bureau 
de chacune des municipalités membres de 
la MRC de Papineau » durant leurs heures 
d’ouverture. Il est également disponible sur 
le site web de la MRC au mrcpapineau.com/
services/gestion-des-matieres-residuelles/.

En plus de pouvoir s’exprimer à ce sujet 
lors de cette rencontre, la population ainsi 
que les organismes locaux ou régionaux 
pourront aussi soumettre un mémoire à 
la MRC. Le document devra toutefois être 
déposé d’ici le 26 février 2023 en personne 
au bureau de la MRC ou par courriel à 
a.rene@mrc-papineau.com.
DIMINUER LES QUANTITÉS

Un Plan de gestion des matières 
résiduelles est « un document servant à 

planifier les services, les installations, les 
diverses collectes, les programmes ainsi 
que les ressources humaines, matérielles 
et financières servant à gérer les matières 
résiduelles produites par tous les secteurs », 
explique la MRC dans un communiqué de 
presse.

Pour le préfet Benoit Lauzon, il est 
important de diminuer la quantité de 
déchets ultimes qui sont enfouis. « Moi 
je pense que tant qu’on va enfouir des 
matières résiduelles, on ne pourra pas 
être satisfait. Est-ce que les gens mettent 
beaucoup d’efforts ? Je pense que oui. Ils 
mettent énormément d’efforts, nos citoyens 
comprennent leurs responsabilités, ce qui 
fait en sorte qu’on va revenir avec des plans 
d’action. »

Avec son PGMR, la MRC souhaite atteindre 
cinq objectifs. D’ici 2028, le but est de réduire 
les matières éliminées à 525 kg par habitant 
par an, de recycler 60 % des matières 
organiques ainsi que de recycler 70 % des 
résidus non-agrégats de construction, de 
rénovation et de démolition. 

Par ailleurs, dans un futur plus rapproché, 
la cible sera de recycler 75 % des matières 
recyclables d’ici 2026 et de recycler 90 % 
des résidus agrégats de construction, de 
rénovation et de démolition d’ici 2023.

En plus de ces objectifs, le plan contient 
également un portrait de la gestion actuelle 
des matières résiduelles sur le territoire, 
un diagnostic territorial ainsi qu’un plan 
d’action pour atteindre les cinq objectifs 
fixés.

Pour plus d’informations, contactez le 
coordonnateur à l’environnement Alexandre 
René par téléphone au 819 427-6243, 
poste 1321 ou par courriel à a.rene@mrc-
papineau.com.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La MRC de Papineau organise une assemblée publique pour son Plan de gestion des matières 
résiduelles. 
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Mon beau château : le défi est lancé!

J’aide ma bambine à enlever ses 
vêtements d’hiver : ses bas glissent et ne 
résistent pas à l’emprise des bottes de 
neige. En moins de temps qu’il ne me faut 
pour compter 1-2-3, elle est pieds nus dans 
une flaque de neige fondue, une mitaine sur 
deux enlevée et la tuque qui lui tombe dans 
les yeux. « Maman, c’est froid! ». Ça me 
rappelle des souvenirs de quand je jouais 
encore dehors pour « le plaisir » et pas pour 
atteindre mes 10 000 pas quotidiens. Je 
soupire à l’idée que je suis définitivement 
une adulte plate, même si j’ai encore 8 ans 
dans mon cœur. Je suis moi aussi trempée 
après avoir joué à l’extérieur parce que mes 
pantalons de neige, que je n’ai pas mis 
depuis mon secondaire 5, sans surprise, ne 
me faisaient plus. J’enlève nos vêtements 

humides et on opte pour les pyjamas.  
On se prépare un chocolat chaud à 

l’ancienne, avec du vrai cacao et du 
sirop d’érable. Léa installe sa mini chaise 
berçante devant la fenêtre de sa chambre 
pour observer notre chef d’œuvre : notre 
construction pour le Défi Château de neige 
2023! Même si on est loin du Château 
Frontenac, je vois la fierté dans ses yeux. 
C’est son château, et elle l’a construit de 
ses propres mains. 

Je me rends au www.défichâteaudeneige.
ca pour inscrire notre château. En deux 
temps, trois mouvements, le formulaire 
est rempli et la photo du château de Léa 
est en ligne. Sur la carte, je vois que déjà 
plein d’autres familles en Outaouais ont 
fait leurs châteaux! On regarde les photos 
ensemble, et la facilité avec laquelle ma fille 
de deux ans et demi navigue sur Internet à 
la fois me fascine et m’inquiète. Je prends 
une note mentale d’aller jouer plus souvent 
dehors avec elle. Papa nous rejoint dans 
la chambre après sa sortie de Fat bike 
à Montebello. Notre fille lui montre du 
doigt son château avec excitation. Il feint 
l’admiration pour les talents d’ingénieure 
civile de notre bambine et me vole une 
gorgée de chocolat chaud. 

Du 9 janvier au 13 mars, participez, vous 
aussi, au Défi Château de neige présenté 
par Carpe Diem Aventures, et joignez-
vous à ma famille en construisant votre 
propre château de neige! Plusieurs prix de 
participation pour notre belle région sont à 
gagner pour ceux et celles qui inscrivent, 
comme nous, leur château en ligne. Vous 
habitez en appartement ou en condo et 
n’avez pas de cour? Pas de soucis! Plusieurs 
municipalités et organismes organisent des 

événements de construction de châteaux 
pour leur communauté. Vous pouvez les 
consulter sur le site web du Défi. 

L’objectif pour 2023 en Outaouais? 110 
châteaux! Aide-nous à faire de notre région 
une championne de l’activité physique 
extérieure hivernale, et faites, vous aussi, 
un château-fort dans le cadre du Défi. À 
go, on canalise notre enfant intérieur et on 
sort jouer dehors!

VIRGINIE 
Lacombe-Gagnon
Agente de développement 
chez Loisir sport Outaouais

Loisir sport Outaouais vous invite à participer à son Défi Château de neige. 
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La propriétaire de la Boutique Vidéotron Buckingham, Suzanne Bourassa,  
est fière d’annoncer le retour de Martin Tremblay comme associé.
Celui qui a été gérant de la boutique pendant 15 ans revient par la grande porte 
en tant que copropriétaire. Il est d’ailleurs content de son retour au sein de la 
grande famille de Vidéotron et il mettra toute son expérience au service des 
nombreux clients de l’entreprise.

« C’est un honneur pour moi de revenir comme copropriétaire et de pouvoir 
partager mes nombreuses connaissances acquises aux membres de notre équipe 
et à nos clients résidentiels et commerciaux, indique-t-il. En choisissant notre 
boutique pour vos besoins technologiques, vous vous assurez d’encourager une 
entreprise locale tout en profitant d’un service personnalisé et de grande qualité. »

Suzanne et Martin, accompagné de leur équipe de professionnels, sauront vous 
conseiller pour tous vos besoins en mobilité, téléphonie filaire, Internet 
et télévision. Dans une ambiance décontractée, ils pourront vous partager tous 
les services offerts chez Vidéotron pour combler tous vos besoins technologiques.
Vous êtes propriétaire d’une PME, rendez-vous en boutique pour en connaître 
davantage sur les solutions conçues pour les entreprises par Vidéotron Affaires.

N’hésitez pas à contacter Martin Tremblay au 819 661-0204 ou tout simplement 
passer le rencontrer en boutique.

746, Avenue de Buckingham à Gatineau • 819 986-6111  

Martin Tremblay de retour à la Boutique Vidéotron Buckingham
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Municipalité de 

Lac-des-plages

DESCRIPTIF SOMMAIRE D’EMPLOI
Sous l’autorité de la direction générale, vous êtes responsable de la gestion financière. Votre 
mandat est de soutenir et d’assister la direction dans l’ensemble des opérations se rapportant 
au service des finances comptables ainsi que de collaborer à la production de divers rapports 
relatifs aux résultats financiers en favorisant la collaboration et le travail d’équipe.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Comptabilité générale et paie
• Préparer les différents rapports annuels et périodiques
• Produire des analyses financières et rapport annuel pouvant supporter les décisions   
  administratives
• Assurer l’émission et le suivi des comptes de taxes foncières
• Assister la direction à la préparation des prévisions budgétaires
• Préparer le rapport financier et fournir aux auditeurs externes l’assistance nécessaire
EXIGENCES
• Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou toute autre combinaison de formation   
   pertinente avec l’emploi
• Minimum de cinq (5) années d’expérience au sein d’un service de finances
• Maîtrise l’ensemble du processus comptable
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste occasionnel, 16 à 24 heures par semaine entre les lundis et les jeudis
• Le salaire sera établi selon l’expérience et les conditions présentement en vigueur.
Date butoir pour déposer votre CV est le 23 janvier 2023

OFFRES D’EMPLOI
RESPONSABLE DE LA GESTION FINANCIÈRE

DESCRIPTIF SOMMAIRE D’EMPLOI
Sous l’autorité de la direction générale, vous effectuez des tâches de secrétariat et 
administratives reliées aux secteurs d’activités. Vous collaborez dans la coordination, 
l’organisation et la vérification des activités administratives et vous assurez le suivi de certains 
dossiers. 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Effectuer l’ensemble des tâches administratives en fournissant un soutien à la direction et   
  aux différents services tels que le greffe, la comptabilité, l’urbanisme et les travaux publics
• Coordonner la préparation des ordres du jour et des convocations pour les séances plénières    

et les séances du conseil municipal et en assurer les suivis.
• Exercer une vigie constante et attentive des dossiers, des demandes, des requêtes et des   
  courriels pour assurer le suivi et respecter les échéances
EXIGENCES
• Diplôme d’études collégiales en administration ou toute autre combinaison de formation   
  pertinente avec l’emploi
• Expérience en secrétariat ou en soutien administratif
• Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste permanent, 4 jours - 32 heures par semaine
•  Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon l’expérience et les conditions   
   présentement en vigueur

Date butoir pour déposer votre CV est le 23 janvier 2023

ADJOINT (E) À L’ADMINISTRATION

RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la direction générale, votre manat consiste à agir à titre d’expert 
en urbanisme et en environnement pour la municipalité. Vous recommandez toutes les 
modifications jugés nécessaires pour l’amélioration du service et de la règlementation 
municipal. Vous préparez les dossiers et les présenterez au Comité consultation en 
urbanisme (ccu). Vous aurez à analyser et émettre tous les permis en conformité avec 
les règlements municipaux, vous procéderez aux inspections, rédaction de rapports et 
délivrance de constats d’infraction.
DESCRIPTION DES TÂCHES :
• Application des règlements municipaux et provinciaux tels que sur les règlements 
d’urbanisme, installations septiques et le captage des eaux souterraine

• Analyse et émission des permis et des certificats d’autorisation 
• Émission des constats d’infraction et représentation devant les Cours 
• Rédaction et préparation des diverses correspondances
• Analyser la règlementation d’urbanisme et proposé toute modification pertinente dans 

l’intérêt de la municipalité et de sa population
• Analyser et émettre les permis et les certificats en conformité avec les règlements
• Émission des constats d’infraction et représentation devant les différentes cours
• Réalisation des recherches nécessaires préalables au dossier
• Optimiser des processus et des outils de travail
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Salaire de 55 000$ à 65 000$, selon l’expérience et les qualifications
• Poste permanent, 4 jours - 32 heures semaine
• Connaissance de base des logiciels de géomatique et Sygem et/ou PG (un atout)
• Détenir un permis de conduire valide -classe 5
Date butoir pour déposer votre CV est le 23 janvier 2023

RESPONSABLE DE L’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DU POSTE
• Réaliser les communications de la Municipalité conformément à la Politique de    

communications en vigueur
• Responsable des activités de loisirs, sportives, sociales et culturelles
• Diriger et participer à certains comités créés par la Municipalité ou la communauté
• Effectuer et gérer les programmes de subvention en lien avec le poste
EXIGENCES
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en communication, en technique d’intervention en 
loisirs, en administration ou une combinaison acceptable de scolarité et d’expérience dans 
un domaine relié au poste

• Expérience en communication ou dans l’organisation d’activités sociales, communautaires, 
culturelles ou sportives

• Compétences en organisation et en planification d’évènements
• Excellente gestion du temps
• Maîtrise de la suite office et expérience en gestion de contenu Web
• Permis de conduire classe 5 valide
• Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit
• Compréhension de la langue anglaise et capacité de s’exprimer en anglais
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Poste permanent, 4 jours - 32 heures par semaine; possibilité de télétravail
• Horaire variable et flexible (disponible de soir et de fin de semaine, selon les besoins)
• Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon l’expérience et les conditions 

présentement en vigueur

Date butoir pour déposer votre CV est le 16 janvier 2023

COORDONNATEUR (TRICE) EN COMMUNICATION, 
COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Pour toutes informations supplémentaires concernant ces offres d’emploi, vous pouvez consulter le site internet de la municipalité : lacdesplages.com

Située à environ 30 minutes de la ville de Mont-Tremblant ou de St-André-Avellin, Papineauville ou Montebello, la Municipalité de Lac-des-Plages a pour mission d’offrir une excellente 
qualité de vie active à ses citoyennes et citoyens en mettant ces derniers au centre de ses priorités et de ses actions. Présentement, la Municipalité revoit son modèle organisationnel avec 
une nouvelle équipe de direction, afin de mettre en place les priorités du Conseil municipal. Vous avez envie de faire partie de cette nouvelle équipe et de relever de nouveaux défis? Vous 

avez le goût de travailler dans un environnement de travail où vous pourriez vous épanouir et déployer vos talents au sein d’une équipe dynamique?
Ce défi vous intéresse? Vous avez des questions ou vous souhaitez poser votre candidature, veuillez communiquer avec Jacynthe Toupin, directrice générale  

à l’adresse courriel dg@lacdesplages.com, au plus tard, le 23 janvier 2023. 
Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées.
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Un nouveau 
vice-préfet 
à la MRC 
de Papineau

Le conseil des maires a élu le 21 
décembre dernier le maire de Notre-
Dame-de-Bonsecours, Carol Fortier, 
en tant que vice-préfet de la MRC de 
Papineau.

Il s’agit d’un premier mandat au comité 
administratif pour M. Fortier. Il remplace 
le maire de Ripon, Luc Desjardins, qui a 
occupé le poste pendant sept ans. Ce 
dernier continuera d’ailleurs à siéger au 
comité.

En plus de M. Fortier et de M. 
Desjardins, le préfet et maire de Thurso 
Benoit Lauzon, le maire de Saint-André-
Avellin Jean-René Carrière et le maire 
de Montpellier Denis Tassé siègeront 
également au comité administratif. 

Le vice-préfet et les administrateurs 
sont élus pour un mandat d’un an au 
comité administratif.
« UN BEAU DÉFI »

M. Fortier se réjouit de la confiance 
qui lui a été accordée par le conseil, 
affirme-t-il. « C’est valorisant ! ». En tant 
que vice-préfet, il remplacera le préfet 
lorsque ce dernier devra s’absenter, 
et l’accompagnera dans certains 
évènements.

Le maire de Notre-Dame-de-
Bonsecours pense avoir ce qu’il faut pour 
assumer les responsabilités de ce poste 
qu’il considère comme très important, et 
soutient vouloir mettre tous les efforts 
nécessaires pour être efficace.

« La première chose que je vais faire, 
c’est rencontrer le préfet et la directrice 
générale Roxanne Lauzon pour valider 
les projets qui s’en viennent, afin d’être 
capable de m’impliquer et de bien 
connaitre les dossiers pour prendre des 
décisions éclairées. Moi je trouve ça 
important d’avoir toutes les informations 
nécessaires avant de juger et de consulter 
beaucoup nos maires pour bien les 
représenter. »

En plus de ce nouveau mandat, il 
continuera de siéger à la Commission 
de la sécurité publique et civile, précise-
t-il. « Je trouve ça important, et c’est un 
enjeu sur lequel il faut travailler fort. » 

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca
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AVIS PUBLIC
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées

ADMISSION DES NOUVEAUX ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024

Daniel Bellemare, 
Directeur général

OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE NAISSANCE
Si l’enfant est né au Québec :
Vous devez vous adresser à la DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro suivant : 1-800-567-3900. 
Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT.

Si l’enfant est né en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL en téléphonant au numéro suivant : 1-416-325-8305 ou via 
le site internet : https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario. 
Il est essentiel de vous procurer le certificat GRAND FORMAT. 

Si l’enfant est né ailleurs qu’au Québec ou en Ontario :
Vous devez vous adresser au BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL de la province ou du pays concerné.

NOTE IMPORTANTE
SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET, L’ÉLÈVE NE SERA PAS ADMIS ET NE POURRA PAS FRÉQUENTER L’ÉCOLE  

TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE LE DOSSIER EST INCOMPLET. 

 

Les demandes de choix d’école doivent être remplies via le site web du CSSCV (https://www.csscv.gouv.qc.ca/inscription) et seront traitées, par 
 priorité de date et d’heure, à partir du 14 août 2023. Le CSSCV procédera d’abord à l’admission de votre enfant.  Par la suite, il inscrira votre enfant  

à l’école pour laquelle vous avez fait la demande, selon la disponibilité, ou dans une autre école et cela conformément à la Politique relative à  
l’admission et à l’inscription des élèves en vigueur. Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site web où vous pourrez notamment 

consulter la politique d’admission et connaître l’école de territoire de votre enfant sous l’onglet « Trouver mon école de territoire ».

1.  Le certificat de naissance de l’enfant obligatoire (grand format, copie originale) incluant le nom     
     des parents, émis en vertu du nouveau Code civil qui vous sera ensuite remis. Si votre enfant est  
     né à l’extérieur du Canada, vous devez fournir les documents émis par Immigration Canada ;
2. La carte assurance maladie ;
3. Pour les enfants handicapés, les rapports des professionnels de la santé confirmant le handicap ;
4. Une preuve de résidence (permis de conduire, avis d’imposition, compte d’électricité, etc.) sur le  
     territoire du centre de services scolaire.

QUOI APPORTER ?

QUAND ? Les inscriptions débutent le 23 janvier 2023. Nous vous invitons à prendre rendez-vous dès 
maintenant sur le site web du CSSCV sous l’onglet Inscription (https://www.csscv.gouv.qc.ca/
inscription) ou en contactant directement l’école.

OÙ ? À l’école primaire désignée pour le territoire où votre enfant réside. Pour l’école des Grands-Pins, 
l’inscription se fera au centre administratif. Si votre école de territoire n’offre pas le service 
demandé, vous devez : Inscrire votre enfant à son école de territoire et effectuer une demande de 
choix d’école en remplissant le formulaire disponible sur le site web du centre de services.

Tous les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2023. Les élèves qui fréquentent le préscolaire 
4 ans ou le Passe-Partout en 2022 2023 seront automatiquement inscrits à leur école de territoire 
pour l’année scolaire 2023 2024.

PRÉSCOLAIRE 5 ANS 
5 jours par semaine

Tous les enfants du territoire du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) qui auront 
4 ans au 30 septembre 2023. Les classes sont situées aux écoles Adrien-Guillaume (Chénéville), 
Maria-Goretti (Thurso), Providence (Saint-André-Avellin), du Boisé (Gatineau), du Ruisseau 
(Gatineau), du Sacré-Cœur (Gatineau), Saint-Laurent (Gatineau), des Grands-Pins (L’Ange-Gardien) 
et de la Montagne (Notre-Dame-de-la-Salette). Avant de procéder à l’inscription, il est du devoir du 
parent de s’assurer de la disponibilité du transport scolaire vers l’école choisie. La vérification devra 
se faire auprès du Service du transport scolaire.

PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
5 jours par semaine

Tous les enfants du territoire des écoles suivantes qui auront 4 ans au 30 septembre 2023. Le 
service est offert aux écoles suivantes : Adrien-Guillaume (Chénéville), Maria-Goretti (Thurso), 
Providence (Saint-André-Avellin), Sacré-Cœur (Plaisance), Saint-Cœur-de-Marie (Ripon), Saint-
Michel (Montebello), Saint-Pie-X (Papineauville) et Saint-Michel (Gatineau). 

PROGRAMME PASSE-PARTOUT 
20 rencontres par année (jour / soir)
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Des élèves de secondaire 1 et de secondaire 
5 de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau 
à Papineauville sont allés chanter dans des 
centres d’hébergement pour personnes âgées 
le 22 décembre dernier.

Les 18 jeunes, issus majoritairement du 
Programme d’éducation intermédiaire du 
Baccalauréat International, se sont arrêtés 
à Ripon, Montebello, Saint-André-Avellin et 
Chénéville afin de partager l’esprit des fêtes.

À chaque visite, la chorale a chanté 12 
chansons choisies par le groupe, explique 
l’enseignante responsable du projet, Emily 
Philippe-Rochon. « On va chanter pour les 
personnes âgées, alors on essaie de choisir 
des chansons qu’elles connaissent, précise-
t-elle. On veut qu’ils embarquent dans notre 
party eux aussi. ».

Elle estime que c’est près de 75 résidents 
qui ont « embarqué dans leur party » cet 
après-midi-là, créant ainsi un moment fort 
mémorable autant pour les ainés que pour 
les élèves.

« À la fin, on n’avait plus de voix, mais dans 

l’autobus, le chauffeur avait mis de la musique 
de Noël et les élèves chantaient encore, se 
réjouit-elle. Ils étaient contents, de bonne 
humeur et ils trouvaient ça le fun d’aller à la 
rencontre des gens. »
BRISER L’ISOLEMENT

Le projet a commencé en 2020 à l’initiative 
d’un groupe d’élèves, explique l’enseignante. 
En raison de la pandémie, les résidences pour 
personnes âgées avaient à ce moment-là fermé 
leurs portes à tous les visiteurs, isolant ainsi 
les résidents.

« Les élèves trouvaient ça plate, alors ils ont 
décidé d’aller chanter pour leur donner un peu 
de vie, d’espoir, de bonheur dans la période 
de Noël. » Au départ, les mesures sanitaires 
ont obligé le groupe à performer de l’extérieur.

En décembre dernier, bien qu’ils aient pu 
entrer dans les résidences, la COVID-19 s’est 
encore imposée. Quelques arrêts ont en effet 
dû être annulés à la dernière minute en raison 
de cas de COVID dans les établissements.

Bien qu’ils soient satisfaits de leur tournée, 
Mme Philippe-Rochon avoue qu’ils aimeraient 
visiter plus de résidences l’an prochain. « En 
même temps, on est brûlés après un après-
midi et on a plus de voix ! »

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Des élèves de l’école 
Louis-Joseph-Papineau 

chantent Noël
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Madame Bé 
clairvoyante et médium

45 ans d’expérience
Anciennement à CKCH

613 759-0502 | 514 928-9355
madamebe.ca

Excellent début d’année 
et une très belle énergie 
de transition, de joie et 
d’amour. Vous aurez 

beaucoup de force de 
vie, de créativité et de 

nouveauté. Pour certains 
béliers, on voit les 

choses de façon réaliste 
et objective. Pour les 

célibataires, l’amour est  
au rendez-vous.

Vous allez avancer  
dans la bonne direction 
de votre vie. Vous allez 

suivre un rêve et le 
réaliser. Vous serez 

entouré de personnes 
qui vous aiment. 

Plusieurs invitations à 
venir et vous êtes en 
demande. Une année 
d’évolution. Chance  

à la loterie. 

Vous aurez besoin 
d’être dans votre confort 

et votre espace. Côté 
travail, vous trouvez 
toutes vos solutions. 
Temps favorable pour 
des signatures et des 

projets qui se réalisent, 
grande joie.

Des retrouvailles  
qui vous feront 

plaisir. Un mois avec 
énormément d’ambition. 
Vous serez très créatif. 
Coup de chance qui se 
produit au bon moment.

Stabilité, contrats à 
signer. Chance à saisir 
côté travail. Plusieurs 
déplacements sont à 
prévoir. Succès et un 
souhait se réalisent. 
Prenez soin de vous.

Ne prenez pas  
trop vite de décisions  

et il serait bon de 
réfléchir. Le mois de 

janvier sera lent, mais 
bon. Attention à votre 

santé, vous devez 
manger mieux. 

Libérez-vous de vos 
peurs. Proposition  

d’un voyage. 

Vous aurez à prendre 
des décisions sur le 

côté financier pour un 
projet. Allez foncer!  

De très belles 
évolutions cesseront  

de vous inquiéter. 
Si vous désirez, une 

retraite possible.

Vous aurez  
l’opportunité de  

créer votre propre 
entreprise. Stabilité 

professionnelle, voyage, 
coup de foudre lors  

d’une rencontre 
inattendue. Chance 

 à la loterie.

Vous avez une grande 
générosité et les gens qui 
vous aiment vous seront 
reconnaissants. Un mois 

de surprise et de joie. 
Pour ceux qui sont aux 

études, ce sera une grande 
réussite. Pour certains, 

procès gagnants.

Nouveau départ et pour 
certains, des propositions 
d’engagements durables. 
Un voyage et des projets 
se réaliseront.  L’amour 
est stable. Ne négligez 

pas votre santé.

C’est le moment  
d’un nettoyage du 
passé et de votre 

intérieur. Pardonnez 
et faites un lâchez 

prise, c’est le temps 
d’avancer.  Rencontre 
amoureuse. Succès 

en tout domaine.

Laissez-vous guider, 
car ce sera un mois 

lent, mais prometteur. 
Proposition de voyage, 

coup de chance et entrée 
d’argent inattendue. 

Plusieurs déplacements 
sont à prévoir. L’amour 

et l’aventure sont au 
rendez-vous.

BÉLIER

LION 

SAGITTAIRE 

TAUREAU

VIERGE

CAPRICORNE

GÉMEAUX

BALANCE

VERSEAU

CANCER

SCORPION

POISSON

Prochaine rencontre à Gatineau : 4 février 2023
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Le gardien Ethan Neitsch (sur la photo) et les Flames de Gatineau ont très 
hâte de revoir leurs partisans. Les Flames sont de retour à domicile ce 
vendredi 6 janvier à 19h30 avec la visite des Cobras de Terrebonne. Ce 
sera la reprise du match de Noël et du toutous pour les enfants de Leucan 
Outaouais. Apportez un toutou pour le lancer sur la patinoire au premier but 
des Flames. Ils seront ensuite remis aux enfants de Leucan Outaouais. 
Crédit photo : Élodie Prud’homme
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http: / /www.lapet i te-nat ion.ca/fr /
- Photographie professionnelle
- Photographie et vidéo aériennes
- Disponible 7 jours sur 7

- Magazine promotionnel
- Médias sociaux
- Évaluation gratuite

- Publicité hebdomadaire
- Réseau riche en contacts
- Visibilité exceptionnelle

819 428-4000
lapetite-nation.ca

41, rue Principale, Chénéville
remaxavendu@gmail.com

Robert Lacasse
Courtier immobilier

Michel Modery
Courtier immobilier

résidentiel

Sabrina Grisé
Courtière immobilière

résidentiel

Marie-Josée Thibault
Secrétaire administrative 

Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Jessica Singh
Adjointe exécutive

Simon Lacasse
Courtier immobilier agréé  

Le choix #1 dans votre secteur L’ÉQUIPE
SIMON LACASSE

Duhamel 474 900 $

PROPRIÉTÉ 3 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER, SUR LE GRAND LAC-SIMON,  
PLAGE DE SABLE. SIA : 27196735

Ripon 74 900$

TERRAIN BOISÉ AVEC 2 ACCÈS À L’EAU, PRÈS DES SERVICES,  
1 ACCÈS AU LAC VICEROY ET L’AUTRE ACCÈS À LA RIVIÈRE.  

PETITE-NATION. SIA : 14491279 - SIMON

Namur 399 900 $

BORDÉ PAR L’EAU, JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
CONSTRUCTION 2009 À QUELQUES MINUTES DES SERVICES.  

SIA : 18070414 - SIMON

Notre-Dame-de-la-Paix 174 900 $

TERRE AGRICOLE BORDÉE PAR LA PETITE RIVIÈRE ROUGE, 
GARAGE SUR PLACE. 

SIA : 10056039 - SIMON

Saint-Émile-de-Suffolk 89 900 $

PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 2 CHAMBRES À COUCHER,
 AU COEUR DU VILLAGE. 
SIA : 14211119 - SIMON

Montpellier 359 000 $

BELLE PROPRIÉTÉ SUR LE RUISSEAU SCHRYER,  
GRANG GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ, SPA INTÉRIEUR.  

SIA : 16656884 - SIMON

Lac-Simon 324 900 $

PLAGE DE SABLE, PROPRIÉTÉ 4 SAISONS DE 3 CHAMBRES 
À COUCHER, CLÉ EN MAIN. 

SIA : 24375714 - SIMON

Ripon 549 900 $

DOMAINE OU FERMETTE AVEC RUISSEAU, 
PROPRIÉTÉ DE 2 CHAMBRES À COUCHER. 

SIA : 28983318 - SIMON

Duhamel 549 900 $

MAGNIFIQUE CHALET RUSTIQUE DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 
SITUÉ AU BORD DU GRAND LAC-GAGNON, COUCHER DE SOLEIL, 
CLÉ EN MAIN, COUP DE COEUR ASSURÉ. SIA : 28434315 - SIMON

Lac-des-Plages

CHARMANT CHALET DE 3 CHAMBRES À COUCHER,  
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC LÉVESQUE, À QUI LA CHANCE. 

SIA : 21636354 - SIMON

Gatineau 664 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN, COMPREND 3 CHAMBRES 
À COUCHER, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE ATTACHÉ ET ALLÉE. 

PAVÉE. SIA : 21871012 - SIMON

Saint-André-Avellin 549 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC-HOTTE AVEC QUAI, SUPERBE PROPRIÉTÉ 
DE 2 CHAMBRES À COUCHER, PRÈS DE 1 ACRE DE TERRAIN, GARAGE 

INTÉGRÉ, PETITE ÉRABLIÈRE. SIA : 20243009 - SIMON

Amherst 159 900 $ (TPS & TVQ)

RESTO CASSE-CROÛTE, SALLE À MANGER,  
GRAND STATIONNEMENT.
SIA : 17532478 - SIMON

Duhamel 225 000 $

BÂTISSE PEUT ÊTRE TRANSFORMÉE EN CHALET, BORDÉ PAR LA RIVIÈRE 
PRESTON À PROXIMITÉ DU LAC-SIMON ET LAC GAGNON, PROPRIÉTÉ 

CENTENAIRE OFFRANT PLUSIEURS POSSIBILITÉS. SIA : 26869100 - SIMON

Duhamel 169 900 $

COQUETTE MAISON DE 4 CHAMBRES À COUCHER AU COEUR 
DU VILLAGE, GRAND GARAGE DÉTACHÉ, CLÉ EN MAIN.

SIA : 13759166 - SMON

Montpellier 364 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 5 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN 
MAIN, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GARAGE DÉTACHÉ.  

SIA : 14444803 - SIMON

Namur 299 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER, BORD 
DE LA RIVIÈRE PETITE ROUGE, SOUS-SOL ENTIÈREMENT 

AMÉNAGÉ, GRAND GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 19613639 - SIMON

Lac-Simon 649 900 $

CHARMANTE PROPRIÉTÉ DE 6 CHAMBRES À COUCHER, 
SITUÉ A LAC-SIMON (BARRIÈRE), SOUS-SOL  AMÉNAGÉ, 

GRAND GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 12209267 - SIMON

Val-des-Monts 149 900 $

DEUX ACCÈS NOTARIÉS DONT UN SUR LA LAC NOIR ET 
UN AU LAC MCGREGOR, GRANDE PLAGE DE SABLE.

SIA : 27493976 - SIMON

Namur 174 900 $

OPPORTUNITÉ POUR INVESTISSEUR AVEC CHARMANT RUISSEAU, 
ZONÉ BLANC. SIA : 20585954 - SIMON

Namur 324 900 $

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, 
SOUS-SOL COMPLÈTEMENT AMÉNAGÉ, REMISE ET GARAGE 

DÉTACHÉ. SIA : 23828773 - SIMON

Boileau 149 900 $

BORD DE RIVIÈRE MASKINONGÉ, CHALET 3 SAISONS DE 
2 CHAMBRES À COUCHER, PLUS DE 1,32 ACRES, PRO-

PRIÉTÉ COMPREND 2 TERRAINS. SIA : 27249837 - SIMON

Lac Simon (Barrière) 549 900 $

JOLIE PROPRIÉTÉ DE 3 CHAMBRES À COUCHER, BORD DU  
LAC-SIMON (LAC-BARRIÈRE), PRÈS DE 1 ACRE DE TERRAIN, 

GARAGE DÉTACHÉ, SOLARIUM. SIA : 16392121 - SIMON

Namur 299 900 $

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À COUCHER SUR 
LE BORD DE LA PETITE RIVIÈRE ROUGE, GRAND GARAGE. 

DÉTACHÉ. SIA : 19613639 - SIMON

Montpellier 139 900 $

CHARMANTE MAISON DE CAMPAGNE, ACCÈS  
NOTARIÉ AU LAC-SCHRYER, NAVIGABLE.  

SIA : 17371734 - SIMON

Notre-Dame-de-Bonsecours 599 900 $

CONSTRUCTION NEUVE 2022, PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES  
À COUCHER, BORD DE RIVIÈRE AU SAUMON.  

SIA : 13642173 - SIMON

Chénéville 500 000 $ +tps/tvq

RESTAURANT LA VILLA DU BIFTECK, TRÈS BON REVENU, 
ÉTABLIE DEPUIS 1977 (69 PLACES INTÉRIEURES ET 44 PLACES 

EXTÉRIEURES). SIA : 28940915 - SIMON

Namur 894 900 $

BORD DE LA RIVIÈRE PETITE ROUGE, SOMPTUEUSE PROPRIÉTÉ 
HAUT-DE-GAMME, 3 CHAMBRES À COUCHER, SPACIEUX GARAGE 

AVEC APPARTEMENT AU-DESSUS. SIA : 22605319 - SIMON

Montpellier 385 000 $

MAISON DE CAMPAGNE DE 3 CHAMBRES À COUCHER, 
GRANDE GRANGE (ATELIER, BOUTIQUE)  

DE 26 X 60. SIA : 13832924 - SIMON

Montebello 465 000 $

IMPRESSIONNANTE PROPRIÉTÉ DE 4 CHAMBRES À 
COUCHER, GRANDE COUR ARRIÈRE CLÔTURÉE,  

PRÈS DU VILLAGE. SIA : 10785296 - SIMON

Lac-Simon 289 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC-SIMON AVEC PLAGE DE SABLE, 
PROPRIÉTÉ CLÉ EN MAIN DE 2 CHAMBRES À COUCHER, 

GARAGE DÉTACHÉ. SIA : 24874513 - SIMON

Saint-André-Avellin 385 000 $

MAISON DE CAMPAGNE DE 3 CHAMBRES À COUCHER,  
2 ACRES DE TERRAIN, GRANDE GRANGE POUR ATELIER OU 

BOUTIQUE DE 25 X 60. SIA : 13832924 - SIMON

Saint-André-Avellin 249 900 $

ACCÈS NOTARIÉ AU LAC SIMONET, JOLIE PROPRIÉTÉ DE  
2 CHAMBRES À COUCHER, CLÉ EN MAIN, NAVIGABLE.  

SIA : 24116128 - SIMON
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