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Contactez-nous pour une évaluation, sans frais, ni obligation!

L’inflation a un effet négatif sur le pouvoir d’achat 
et sur votre revenu de retraite. Le temps est propice 
pour une révision de votre plan. Y avez-vous pensé?

103, rue Georges | 819 281-8263 | danny.tremblay@iggpp.ca Sylvie Fairfield, Normand Fairfield,  
Danny Tremblay & Patrick Lussier
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https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979

https://www.plancherscerik.com/

819 308-1979819 308-1979

.C
O

M

Céramique 12 x 24
Céramique 12 x 24

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

https://www.facebook.com/uniprix617, avenue Buckingham      |      819 986-6000      |  uniprixbuckingham.ca

Un centre de santé pour vous !
On a à cœur votre santé de la tête aux pieds 

Notre département de services infirmier est disponible pour combler les rendez-vous suivants :

• Prise de sang
• Vaccination

• Injection de
médicaments

• Nettoyage d’oreilles
• MAPA

• Soins de plaies
• Et plus!

La prise de rendez-vous   
peut se faire en ligne 
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Une année prometteuse 
pour un karatéka 
de Notre-Dame-de-la-Paix 
PAGE 6

Salle
de la Petite-Nation

Salle
de la Petite-Nation

Salle de spectacle de la Petite-Nation

Salle de spectacle de la Petite-Nation

Salle
de la Petite-Nation

CATHY GAUTHIER 
21 JANVIER

p2vallees.ca

STÉPHANE LAUZON SOUHAITE POURSUIVRE 
LE TRAVAIL AMORCÉ EN 2022 - PAGE 3

FAITS SAILLANTS DES BUDGETS  
DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN ET LAC-SIMON 

PAGES 4 ET 13

Vous cherchez 
un emploi?

Pages 3, 6, 13 et 14
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https://www.lapetite-nation.ca/
https://www.equipetremblay.com/
https://uniprixbuckingham.ca/
https://p2vallees.ca/
https://www.plancherscerik.com/
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S’engager, 
ça rapporte 
à tous

Posez votre candidature d’ici le 6 février 2023, 16 h. Obtenez les détails 
de l’appel de candidatures auprès de votre caisse ou sur son site 
Internet au www.cpcoeurdesvallees.com.

Devenez administratrice ou administrateur 
au conseil d’administration de votre caisse 
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ISABELLE 
Yde

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

Le Parlement jeunesse du Québec, une simulation 
enrichissante pour deux participantes de la région

Des jeunes ont vécu une simulation 
démocratique pendant cinq jours lors de 
la 73e législature du Parlement jeunesse 
du Québec (PJQ). Deux députés en herbe, 
originaires de la région, témoignent de 
leur expérience.

Les Gatinoises, Attou Mamat et Asli 
Isaaq, participaient à cet évènement qui 
se tenait au Parlement de Québec. Elles 
ont pu, entre autres choses, y mettre 
en pratique leur art oratoire et d’écoute 
ainsi que de travailler en équipe sur l’un 
des quatre projets de loi et de motions 
débattus du 26 au 30 décembre derniers.

Interrogées sur leurs expériences, Attout 
Mamat et Asli Isaaq expliquent toutes 
deux qu’elles trouvent la démarche non 
partisane enrichissante.

« Chaque personne parle en son propre 
nom, explique Attou Mamat, participante 
pour une sixième fois. Lors de la simulation, 
notre nom de circonscription c’est notre 
nom de famille. Donc, je suis la députée de 
Mamat pour signifier que je ne représente 
personne d’autre que moi-même. »

« C’est ma troisième participation au 
PJQ, ajoute Asli Isaaq. Cette fois-ci, c’était 
ma deuxième fois en chambre. Lors de ma 
deuxième participation, j’étais beaucoup 
plus à l’aise. J’ai développé des amitiés. 
Après ma première participation, je me 
souviendrais toujours des gens qui sont 
venus me dire : “bravo” et me féliciter 
pour mes interventions ».

Lors de cette 73e législature, Attou 
Mamat agissait comme leader de 
l’opposition officielle et deviendra cheffe 
de l’opposition lors de la 74e législature, 
prévue en décembre 2023. 

Asli Issaq, était quant à elle, porte-
parole de l’opposition en matière de santé 
et services sociaux lors de ces cinq jours. 
La parlementaire en herbe a d’ailleurs 
planché sur l’un des projets de loi débattus 
à propos de la dysphorie corporelle.

Sur la page Facebook du Parlement 

jeunesse du Québec, il est d’ailleurs 
possible de suivre l’évolution de chaque 
projet jusqu’à leur soumission au vote 
parlementaire. Un état de chacun des 
projets s’y trouve grâce au suivi d’une 
équipe médiatique en herbe, également.

Le projet de loi porté par la ministre 
Claire Duclos proposait « la gratuité des 
services et des interventions médicales 
visant à obtenir le corps désiré, ce 
qui inclut les chirurgies esthétiques, 
l’implantation d’organes ou de membres 
biologiques ou artificiels ou encore 
l’octroi de médicaments et d’injections 
médicales ». 

À l’issue des débats, 51 jeunes 
parlementaires ont voté pour le projet de 
loi sur l’obtention du corps désiré et 25 
se sont positionnés contre.

Les trois autres projets de loi débattus 
portaient sur la gestion des finances 
personnelles, la valorisation du travail 
d’aide, la gouvernance locale, la tutelle 
étatique obligatoire, l’encadrement du 
travail d’influenceur. Une motion sur la 
protection des milieux aquatiques ainsi 
que d’autres en matière de Transports, 
d’Éducation supérieure et d’Habitation ont 

par ailleurs été votées.
Le Parlement jeunesse du Québec 

accueillera une prochaine cohorte de 
participants âgés de 18 à 25 ans, en 
décembre prochain. Les inscriptions 
de la 74e législature seront lancées en 
septembre, sur leur site internet et relayé 
sur les médias sociaux.

Attou Mamat, député de Mamat, exprime 
son point de vue en son nom propre lors 
d’une simulation parlementaire.  
Crédit photo : Parlement jeunesse du Québec

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530429
https://www.rochebanyan.ca/
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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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Envoie-nous ton CV à l’adresse lphilippe@rgcv.ca
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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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ANDRÉANNE
Desforges

Journaliste
andreanne@journalles2vallees.caandreanne@journalles2vallees.ca

Après une année 2022 satisfaisante, 
le député de la circonscription fédérale 
d’Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane 
Lauzon, se dit prêt pour une autre année 
qui s’annonce chargée.

« On a beaucoup de pain sur la 
planche avec les programmes qui sont 
déjà en place. » Cette année, il souhaite 
notamment continuer à travailler pour 
combler la forte demande en logements 
accessibles et abordables, ainsi que pour 
stimuler l’économie. « Il faut continuer 
d’alléger le fardeau fiscal par rapport à 
l’inflation », affirme-t-il.

Dans la circonscription d’Argenteuil-La 
Petite-Nation, il aimerait collaborer avec 

la MRC de Papineau pour développer le 
tourisme. « Je tends la main à la MRC pour 
qu’on puisse travailler ensemble pour 
pallier les besoins et regarder toutes les 
ressources qui sont disponibles en termes 
de programmes d’aide aux municipalités 
et aux MRC. J’appuie fortement la position 
de la MRC et on tient à travailler ensemble 
sur ce côté-là. »

Pour contribuer au développement dans 
ce secteur ainsi que pallier la pénurie 
de main-d’œuvre un peu partout, le 
député explique vouloir faire appel à 
l’immigration. « Mon objectif, c’est de 
travailler davantage avec les travailleurs 
étrangers pour leur donner un accès au 
secteur touristique. »

Enfin, il espère qu’en 2023, le dossier 
de l’usine Fortress à Thurso prendra 
un virage vert « C’est un dossier que la 
province supporte, mais je suis toujours à 
l’affût du dossier. Je parle aux promoteurs 
qui sont intéressés, et nous sommes prêts 
à collaborer pour supporter un projet. »
AIDER LA POPULATION

Malgré tous ces projets, le député 
reconnait que 2023 ne sera peut-être pas 

aussi riche en investissements que 2022. 
« C’est sûr que là, il faut commencer à 
se serrer la ceinture. Il faut penser à 
rembourser la dette et à pallier. » 

Cela étant dit, il assure que le 
gouvernement continuera à venir en aide 
à la population à l’aide de programme tel 
que la prestation d’aide dentaire pour les 
enfants de moins de douze ans.

« Il faut continuer à aider les gens 
qui sont dans le besoin comme on a 
fait pour l’allocation-logement et avec 
l’augmentation de l’allocation familiale 
pour enfants. »

Il invite d’ailleurs la population à ne 
pas hésiter à faire appel à son bureau. 
« Ce qu’on a toujours bien fait dans mes 
bureaux, c’est d’appuyer mes citoyens. 
Le service à la clientèle reste une priorité 
pour tous les dossiers individuels qu’on 
a de chacun des citoyens qui ont une 
demande particulière. 

Mon bureau est toujours prêt pour 
répondre aux besoins de la population et 
je vous invite à lire les communiqués que 
j’envoie pour être à l’affût des nouvelles. »

Le député Stéphane Lauzon souhaite 
poursuivre le travail accompli en 2022

Le député Stéphane Lauzon se dit prêt 
pour l’année 2023.

https://chateausaintandre.ca/
https://www.rgcv.ca/
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AVIS PUBLIC- APPEL D’OFFRES 
CONSTRUCTION D’UN BUREAU ADMINISTRATIF

La municipalité du Canton de Lochaber-Partie-Ouest demande des soumissions pour la conclusion d’un contrat de construction d’un 
bureau administratif.

Les soumissionnaires peuvent se procurer les documents de soumission par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
(SE@O) à l’adresse suivante www.se@o.ca (numéro de l’avis 2023-01 ou en téléphonant au numéro sans frais 1 866 669-7326, 
l’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

La Municipalité n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par le système 
électronique soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.

Les soumissions scellées doivent être déposées au Bureau municipal situé au 1361, montée du Quatre, Lochaber-Partie-Ouest 
(Québec), J0X 3B0 avant le 17 février 2023 à 10 h 00. Les heures d’ouverture de l’endroit de réception sont de 8 h 00 à 16 h 00 du 
lundi au jeudi et le vendredi jusqu’à 12 h 00.

Les soumissions seront ouvertes publiquement au même endroit le 17 février 2023, à 10 h 05.

Pour toute information en lien avec cet appel d’offres, veuillez communiquer avec le responsable M. Alain Hotte aux coordonnées 
suivantes :

M. Alain Hotte 
Directeur général 
Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest 
Courriel : directeur@lochaber-ouest.ca

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des offres reçues. Elle se réserve également le droit de les accepter 
en tout ou en partie si le projet s’y prête et si la formule de soumission le prévoit.

FAIT ET DONNÉ à Lochaber-Partie-Ouest, le 9 janvier 2023

Alain Hotte 
Directeur général

Canton de Lochaber-Partie-Ouest
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CONCOUR S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

8 prix de 2 500 $ à gagner
Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI d’ici 
le 1er mars 2023 inclusivement.  

Vous courez la chance de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi

* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou 
de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur totale des prix : 20000$. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 12, 19 et 26 janvier; les 2, 9, 
16 et 23 février; et le 9 mars 2023. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

Profitez de conseils sans vous 
déplacer, dans le confort de 
votre maison

Prenez rendez-vous!
Caisse Desjardins de la Petite-Nation 
819 983-7313
desjardins.com/caissedelapetitenation 
Suivez-nous! 
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Une hausse de taxes variable à Saint-André-Avellin

La Municipalité de Saint-André-Avellin 
annonce une hausse des taxes de 1,67 % 
pour les maisons dans le secteur rural, 

ainsi que de 3,74 % pour les habitations 
du secteur urbain.

Plusieurs facteurs expliquent 
ces hausses, affirme le maire de la 
municipalité, Jean-René Carrière, dont la 
difficile situation économique actuelle. 
Il souligne également que ces chiffres 

tiennent compte de l’abolition du fonds 
de roulement de la Municipalité, ce qui 
permet une diminution de 2 % sur tout 
le territoire.

La différence entre l’urbain et le rural 
se justifie quant à elle notamment par 
l’ajout d’une nouvelle taxe de 2 % pour 
les habitations du secteur urbain afin de 
vidanger les bassins de traitement des 
eaux.

Sur leur compte de taxes, les citoyens 
de l’urbain « ne verront pas le 2 % », déclare 
le maire. « Ils vont le voir dans la gestion 
des eaux usées. Ils vont voir que le tarif fixe 
monte de 110 $ à 170 $. Il est là le 2 % 
d’augmentation. »

Par conséquent, l’abolition du fonds de 
roulement n’aura pas le même impact sur 
tous les citoyens, résume M. Carrière. « Le 
2 % n’est pas ressenti dans l’urbain, mais 
c’est un congé de taxation pour le rural. »

Malgré la hausse des taxes, il se dit très 
satisfait du budget 2023, estimant que 
la Municipalité « s’en tire vraiment bien » 
considérant la difficile situation économique 
actuelle. « Je lève mon chapeau à toute notre 
équipe de direction et nos élus. »

Le conseil a adopté en décembre dernier 
un budget équilibré de 6 459 400 $. Il 
s’agit d’un accroissement du budget par 
rapport à 2022. « On n’a pas négligé 
l’appréciation qu’on doit à nos employés. 
On leur a donné une augmentation qui, 
je pense, se rapproche peut-être du coût 
de la vie. Je pense que c’est une marque 
d’appréciation. »
DOSSIERS CHAUDS

En 2023, le maire souhaite poursuivre 
les dossiers entamés, ainsi que maintenir 
les services offerts à la population. Il 
affirme que la Municipalité continuera à 

travailler sur la construction de la nouvelle 
bibliothèque ainsi que l’agrandissement 
du garage municipal.

Cette année, il veut également sécuriser 
une partie de la montée Larouche. « On est 
en bonne voie pour agrandir la dernière 
partie de la montée. » Actuellement, il 
soutient que le chemin est tellement étroit 
que « deux camions ne passent pas en 
même temps. »

« Ça, c’est un dossier qui commence à 
être vraiment urgent à régler avant qu’il 
n’arrive une malchance. »

Le maire de Saint-André-Avellin se 
dit très satisfait du budget 2023 de 
la municipalité.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81530463
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704 704

50%
de rabais* 50%

de rabais*
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https://www.brandsourcedesrochers.ca/?reinit
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Adulte : 25 $ / enfant 6 à 12 : 15 $ / 
5 ans et moins gratuit

Option de menu : poulet rôti sous réservation
Pas de billet vendus à la porte.

SOUPER 
DE DORÉ 
ET DANSE

Samedi 18 février - 17 h
Complexe Whissell-Salle La Parenté
530, rue Charles-Auguste-Montreuil, 

Saint-André-Avellin 

Conseil 3007 – Saint-André-Avellin

 Nombre limité de billets  
RÉSERVATION : Danis Ménard • 819 983-2516
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Le Centre d’art populaire 
du Québec 
recrute pour son café entièrement
rénové à Plaisance

Un.e responsable cuisine & salle
et un.e adjoint.e cuisine & salle

Êtes-vous prêt(e) 
à relever ce nouveau défi 
dès mai 2023 ?

Toutes les informations 
sur notre site (page recrutement/emploi) :

RÉMUNÉRATIONS 
• Responsable : 
  de 35K$ à 50K$ +
• Adjoint.e cuisine & salle : 
  de 25K$ à 35K$ +

CV et lettre de motivation avant le 1er février 2023 :
a.mangin@maisonartpopulaire.ca

Cuisine  
gourmande

Perspective 
de reprendre 

la gestion complète 
du restaurant, 

à votre compte
pour le/la responsable.
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
janvier 9, 2023 2:48 PM

client : MCE Nº 111181629-2 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Approche Syndromique trim fermé : 4,7559’’ x 5,4646’’

pièce : Hebdos trim ouvert : X’’ x X’’

version : visible : X’’ x X’’

infographiste : EV bleed : X’’

nom fichier : 81629-2_MCE_ApprocheSyndromique_Hebdos_FR_4,7559x5,4646

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Adoptons de 
bonnes habitudes
face aux virus.

Québec.ca/LimiterTransmissionVirus
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Un calendrier de compétitions prometteur 
pour un jeune karatéka de Notre-Dame-de-la-Paix

Si l’année 2022 s’est conclue avec un 
prix Coup de cœur décerné par Excellence 
sportive Outaouais pour un karatéka de 
Notre-Dame-de-la-Paix, le calendrier 2023 
s’annonce occupé pour François-Xavier 
Béland.

L’athlète de 16 ans participera à la 2e 
sélection de l’équipe du Québec en vue 

du Championnat canadien, le 29 janvier 
prochain. 

« Je pratique le karaté depuis huit ans, 
explique le champion canadien junior 
2022. J’entame ma neuvième année. J’ai 
décidé de me concentrer seulement en 
combat [cette année]. Au lieu d’éparpiller 
toutes mes heures sur trois disciplines 
complètement différentes, je concentre 
mes huit heures d’entraînement juste en 
combat. »

François-Xavier Béland s’était notamment 

illustré en 2022 lors de compétitions. Il avait 
alors obtenu une troisième place en combat 
masculin à l’US Open Karate championship. 
Mais aussi la deuxième place en combat 
et la troisième place en Kata masculin à 
l’Open international de Montréal.

« Je vais me concentrer sur le combat 
cette année, pour être capable de performer 
encore plus, souligne-t-il. Mon but serait 
d’aller aux championnats panaméricains 
prévus cet été. »

Tout a commencé sans prétention, 
lorsqu’il avait 6 ou 7 ans, avec du karaté 
de façon récréative. 

« Mes parents m’ont inscrit juste pour 
le fun, précise-t-il. Aujourd’hui, je suis 
rendu-là. J’ai commencé à Saint-André-
Avellin. C’était plus récréatif. On a décidé 
de changer pour continuer dans le niveau 
compétitif. » 

L’athlète actuellement en 5e secondaire 
allie études et karaté. Tous les moments 
disponibles sont donc propices à faire ses 
devoirs, surtout sur le trajet de Notre-Dame-
de-la-Paix au dojo de Gatineau.

« Je le fais dans mon temps libre, 
raconte-t-il. Dans la voiture, pour m’en venir 
au cours de karaté, dans l’autobus ou à 
l’école sur l’heure du dîner, quelquefois. »

Le calendrier de François-Xavier sera 
rythmé par plusieurs compétitions d’ici aux 
championnats canadiens prévus en juillet.

Outre la 2e sélection de l’équipe du Québec 
prévue le 29 janvier, une 3e sélection est 
prévue en vue du championnat canadien, 
en mars. Entre ces deux compétitions, le 
karatéka participera au circuit canadien de 
karaté junior, le 26 février.

L’athlète se prépare aussi à voyager 
puisqu’il se rendra aussi à Las Vegas et 
en Espagne, en avril. Il perfectionnera aussi 
sa pratique lors d’un camp d’entraînement 
en Croatie. 

En 2022, François-Xavier Béland et deux 
de ses coéquipiers représentaient le Canada 
lors d’une compétition en Turquie. Le jeune 
homme a éprouvé du plaisir à participer sa 
discipline lors de cet évènement mondial.

« On a fini 23e, se remémore-t-il. Il y 
avait 110 pays de représentés. On est 23e 
au monde, ça s’est super bien passé. Mon 
coach est le chef entraîneur de l’équipe 
canadienne. »

Comme l’an dernier, 2023 s’annonce 
prometteuse en karaté de combat 
seulement, cette fois-ci, pour l’athlète de 
Notre-Dame-de-la-Paix.

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
https://www.maisonartpopulaire.ca/
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OFFREZ LE MEILLEUR À VOTRE 
ANIMAL AVEC LA GAMME DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE 
PERFORMATRIN ULTRA 
 
Performatrin Ultra est une marque de 
nourriture pour animaux de qualité 
supérieure, développée par des nutrition-
nistes animaliers. Elle propose une grande 
variété de recettes avec différentes 
sources de protéines et des ingrédients 
naturels et frais pour favoriser la santé et 
le bien-être de votre animal. 

Offrir une alimentation de qualité à votre 
animal de compagnie est essentiel pour 
assurer sa santé et son bien-être. C'est 
pourquoi la marque Performatrin Ultra est 
le choix idéal pour ceux qui cherchent à 
nourrir leur chien ou chat avec des 
aliments de qualité supérieure. 

Développée par des nutritionnistes 
animaliers, la gamme Performatrin Ultra 
met l'accent sur la provenance et la 
qualité des ingrédients en sélectionnant 
des protéines complètes et des ingré-
dients entiers pour favoriser la santé de 
votre animal. Les recettes de Performatrin 
Ultra sont composées d'ingrédients 
naturels et frais, y compris de savoureux 
fruits et légumes, ainsi que de probio-
tiques pour favoriser la digestion. Avec 
une variété de recettes proposant diffé-
rentes sources de protéines, il y en a pour 
tous les goûts, même pour les animaux les 
plus exigeants. 

Performatrin Ultra propose trois versions 
de ses produits : les recettes Grains Santé, 
à base de céréales saines comme le riz 
brun, la farine d'avoine et l'orge pour 
fournir de l'énergie et des fibres à votre 
animal ; les recettes Sans Grains, une 
source d'énergie riche en protéines et 
faible en glucides ; et les recettes Ingré-
dients Limités, à base d'une seule source 
de protéines animales, de sources limitées 
de glucides et sans céréales, idéales pour 
les animaux de compagnie ayant des 
sensibilités alimentaires. 

Il y a de nombreuses raisons de choisir 
Performatrin Ultra pour votre animal de 
compagnie : une grande variété de 
protéines pour répondre aux besoins de 
chaque étape de la vie de votre animal, 
une recette équilibrée avec une seule 
source de protéines animales et des 
sources limitées de glucides, ainsi que 
tout ce dont votre animal a besoin sous 
forme d'aliments naturels et de friandises. 

Et pour encore plus d'avantages, du 13 au 
22 janvier 2023, rendez-vous dans les 
boutiques d'animaux Chico pour profiter 
de l'offre exclusive de Performatrin Ultra. 
Pour chaque tranche de 50$ achetée, 
vous recevrez 10$ en carte cadeau Chico. 
N'hésitez plus et offrez à votre animal de 
compagnie le meilleur de ce que la nature  
à offrir grâce à Performatrin Ultra.

CARTE-CADEAU
D’UNE VALEUR DE

1000$
POUR PARTICIPER, RENDEZ-VOUS SUR CHICO.CA/CONCOURS

AVEC VOTRE PREUVE D’ACHAT

CONCOURS
PERFORMATRIN

5$ 10$

Limite d’un coupon par foyer / par transaction.
Ne peut être jumelé aux spéciaux en vigueur. 

Valide dans les boutiques participantes.

à l’achat de 70$
et plus avant taxes

à l’achat de 35$
et plus avant taxes

Limite d’un coupon par foyer / par transaction.
Ne peut être jumelé aux spéciaux en vigueur. 

Valide dans les boutiques participantes.

Boutique d'animaux

À CHAQUE TRANCHE
D’ACHAT DE 50$ 

DE PRODUITS 
PERFORMATRIN

OBTENEZ UNE CARTE
CADEAU CHICO 

DE 10$ !!!

746, Avenue Buckingham, Gatineau
655, Rue de St Jovite, Mont-Tremblant
515, Rue Carillon, Mont-Laurier
45, Kichi Mikan, Maniwaki
1707, Route 105, suite 103, Chelsea

82 BOUTIQUES
PARTOUT AU QUÉBEC

+
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https://www.chico.ca/
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C’est avec une profonde tristesse que la famille Boivin vous 
annonce le décès de madame Gilberte Legault survenu le 5 
janvier 2023, à l’âge de 94 ans. Elle était l’épouse bien-aimée 
de feu Gabriel Boivin et la fille de feu Palma Legault et de feu 
Claudia Dumouchel. Elle laisse dans le deuil ses chers enfants 
Micheline (Alain Lanthier), Thérèse, Gilles (Jocelyne Brazeau), 
Suzanne (Michel Brazeau), Denis (Denise Renaud) et Benoît 
(Carole Philippe), ses 14 petits-enfants et 24 arrière-petits-
enfants. Elle laisse également dans le deuil sa brue, Carolle 
Frappier (Michel Legault) et sa belle-soeur, Réjeanne Joanisse. 
Elle fut prédécédée par son fils Alain (Carolle Frappier) et par 
ses soeurs et ses frères Sylvianne (feu Ernest Chénier), Simone 
(feu Lomer Leduc), Fernande (feu Adrien Pambrun), Athanase 
(feu Marguerite Raby), Adrien (feu Béatrice Chénier), Lucien 
(feu Georgette Lepage), Jean-Paul (feu Élise Barnes), Roland 
(Réjeanne Joanisse) et Fernand.

Le service religieux, en présence des cendres, aura lieu dans l’intimité de la famille, à une date ultérieure.
Un merci spécial à Benoît et Carole pour leur dévouement durant ces nombreuses 
années et à tout le personnel du troisième étage du CHSLD Petite-Nation pour les 
bons soins prodigués à notre mère Gilberte Legault.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société 
Alzheimer.

Vos messages de condoléances peuvent être transmis via le www.cfo.coop

Gilberte Legault

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

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!

Salle
de la Petite-Nation

SPECTACLES À PAPINEAUVILLE

Spectacles présentés
à Papineauville

Merci à nos partenaires
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Un second opus en sept projections pour Cinémaboule

ISABELLE Yde
isabelley@journalles2vallees.ca

L’année 2023 annonce une seconde 
partie à la programmation de 
Cinémaboule. Sept projections sont 

prévues de la f in janvier au début 
avri l  à la salle Desjardins de la Petite-
Nation, à Papineauvil le. La saison 
commence le 26 janvier, à 19 h 30.

La directrice générale, Elaine Éthier, 
précise cependant que le rythme de 
projections aux deux semaines ne 

sera pas respecté comme c’était 
le cas jusqu’à présent. De plus, 
pour coller davantage à l ’actualité 
cinématographique, la programmation 
est annoncée en blocs saisonniers. 

Cinémaboule ouvre son second 
opus de projections avec « Une 
histoire sur le goût de la langue ». 
Le documentaire d’Hélène Choquette 
relate la trajectoire peu banale de 
la langue française, de 1759 à 
aujourd’hui. 

« En plus d’historiens, l inguistes 
et autres passionnés de la langue, 
des personnalités reviennent sur des 
événements charnières tels qu’i ls les 
ont vécus, explique Elaine Éthier. 
Les intervenants, tous les gens qui 
sont questionnés sont vraiment des 
amoureux de la langue française. 
Hélène Choquette est vraiment 
spécial isée dans le documentaire 
historique. »

En février, trois projections 
sont annoncées et promettent des 
émotions. Le drame « Chien blanc » 
d’Anaïs Barbeau-Lavalette prendra 
l’aff iche le 2 février. Pour Elaine 
Éthier, i l  s’agit d’un f i l  coup de poing.

La semaine suivante, la comédie 
dramatique espagnole « Un bon 
patron » entraînera le spectateur dans 
l ’univers du réalisateur Fernando 
León de Aranoa. « Tu te souviendras 
de moi » d’Éric Tessier, avec Rémy 
Girard, Julie Le Breton, Karelle 
Tremblay, France Castel, David Boutin, 
est prévue le 23 février.

Cinémaboule fait relâche pendant 
le congé scolaire et revient donc fin 
mars avec « EO » un drame italo-
polonais, en version originale sous-
titrée de Jerzy Skolimowski. Le f i lm, 
prix du jury du Festival de Cannes 
2022, raconte l’histoire d’un âne gris 
à travers ses yeux.

Le 30 mars, la science-fiction 
sera à l ’honneur avec « Vikings » 
de Stéphane Lafleur. Un autre 
documentaire bouclera cette série de 
sept projections avec « Géographie de 
la solitude » de Jacqueline Mil ls, le 
6 avri l . Le f i lm en version originale 
sous-titrée en français propose une 
immersion dans le quotidien de Zoe 
Lucas, une naturaliste autodidacte, 
environnementaliste et art iste. 

https://p2vallees.ca/
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Comité des usagers - Papineau
819 986-9917, poste 222398 

CU_Papineau@ssss.gouv.qc.ca

LE COMITÉ DES USAGERS PAPINEAU VOUS INFORME!

Pour le respect de vos droits :  nous sommes là pour vous accompagner, n’hésitez pas à communiquer avec nous :

 1.  Le droit à l’information
 2.  Le droit aux services
 3.  Le droit de choisir son professionnel ou l’établissement
 4.  Le droit de recevoir les soins que requiert son état
 5.  Le droit de consentir à des soins ou de les refuser
 6.  Le droit de participer aux décisions

 7.   Le droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté
 8.  Le droit à l’hébergement
 9.  Le droit de recevoir des services en anglais
10.  Le droit d’accès à son dossier d’usager
11.  Le droit à la confidentialité de son dossier d’usager
12.  Le droit de porter plainte

En tant qu’usagers du réseau de la santé et des services sociaux, nous avons 12 droits reconnus
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Le comité des usagers Papineau ainsi que les comités de résidents du CHSLD Vallée-de- la -Lièvre, du CHSLD Petite Nation et du CHSLD 
Hôpital Papineau ont comme mandat de défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers.  Nous sommes les gardiens des droits.

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/la-voix-de-lusager/droits-des-usagers/

Connaissez-vous vos droits ?
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Des citoyens de Val-des-Bois 
mécontents du salaire de la directrice générale

La Municipalité de Val-des-Bois a accordé 
une hausse de salaire de 30 000 $ à sa 
directrice générale cette année, une nouvelle 
qui ne fait pas l’unanimité dans la population.

Sur des pages et des groupes Facebook, 
des citoyens de la municipalité et des 
environs demandent plus de transparence 
dans les prises de décision comme celle-ci. 

Jugeant le salaire très élevé pour un poste 
de direction générale dans une municipalité 
de la taille de Val-des-Bois, ils souhaitent que 
la Municipalité fournisse des données pour 
expliquer cette décision, tels qu’une liste 
des tâches de l’employée, les statistiques 
utilisées pour arriver à ce montant, ainsi que 
son rapport de rendement.

D’autres personnes sur Facebook se 
questionnaient également sur l’importance 
de cet investissement dans la situation 
économique actuelle, soutenant que l’argent 
aurait dû être utilisé pour venir en aide aux 
plus démunis.

Bien que le règlement rendant officielle 
cette hausse a été adopté par le conseil 
municipal le 13 décembre dernier, l’un des 

conseillers, Claude Dupont, s’est dit « en 
désaccord avec l’augmentation salariale de 
la directrice générale et greffière-trésorière », 
lit-on dans le procès-verbal de la rencontre.

Malgré ces prises de position, le maire 
de Val-des-Bois, Roland Montpetit, croit que 
la majorité de la population est en accord 
avec la décision, affirmant que seulement 
« un petit groupe » était insatisfait.

« Malgré tout ce qui s’est dit sur les 
réseaux sociaux, on vient de faire une 
réunion publique et il n’y a pas personne 
qui a contesté en tant que tel. »
UNE QUESTION DE COMPÉTITIVITÉ

Pour le maire, cette hausse se justifie 
par plusieurs facteurs, dont la volonté de 
la Municipalité de « garder leur directrice 
générale ». Soulignant la proximité de 
la municipalité avec Ottawa, il soutient 
que les emplois de direction générale au 
gouvernement fédéral sont très attrayants. 
Il affirme qu’une personne avec un peu 
d’expérience peut faire jusqu’à 129 869 $ 
par année en plus d’avantages sociaux, et ce, 
avec quatre personnes à sa charge comme 
à Val-des-Bois.

« Déjà, on considère qu’elle pourrait 
facilement aller travailler au fédéral, et elle 
a déjà 17 ans d’expérience à ce niveau. Nous, 

on veut la garder chez nous parce qu’elle 
fait un très bon travail. »

Le maire soutient aussi que d’autres 
municipalités en dehors de la MRC de 
Papineau et autour de Val-des-Bois offrent 
des salaires plus élevés à leur direction 
générale. « Notre directrice générale, au 
courant des dernières années, était payée 
à un taux horaire. On voulait ramener ça 
à un taux fixe, parce que la plupart des 
directions générales, c’est un montant fixe 
qu’elles reçoivent. »
UNE PREMIÈRE HAUSSE EN SEPT ANS ?

En plus de vouloir rester concurrentiel, 
le maire explique que le conseil souhaitait 
accorder à sa directrice générale un 
salaire à sa juste valeur. « Elle n’avait pas 
eu d’augmentation de salaire depuis 2015, 
donc il fallait s’ajuster. »

Il soutient que ce dernier s’élevait à 
103 382,84 $ en 2022. « Ça représente 
environ 49,7 heures par semaine pour arriver 
à ce chiffre-là, alors qu’on sait que plusieurs 
directions à l’extérieur peuvent travailler 35 
heures par semaine. »

Il assure que la directrice est une personne 
avec « la municipalité de Val-des-Bois tatoué 
sur le cœur » et très impliquée, ajoutant 
qu’elle est également pompière, première 

répondante, ainsi que la représentante de 
toutes les directions générales de l’Outaouais 
au niveau provincial. 

Ce dernier engagement est d’ailleurs fait 
de façon bénévole, affirme-t-il, tout comme 
son implication à la table des directions 
générales de la province.

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

Le maire de Val-des-Bois, Roland 
Montpetit, défend la hausse de salaire 
accordée à la directrice municipalité de 
la municipalité.

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/la-voix-de-lusager/droits-des-usagers/
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https://culturepapineau.org/event/fete-des-semences-de-la-petite-nation-2023/


11Mercredi 18 janvier 2023 • Le Journal Les 2 vallées • N° 198 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

https://www.facebook.com/PedegoMontebello
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Ouvert
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Entretien et fardage  
de ski de fond, alpin et 

planche à neige

392, rue Notre-Dame 

 
 

Contactez Pedego Montebello
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IIs sont partout…

J’ai emménagé dans ma maison à 
Ripon en 2012. À l’époque, j’étais encore 
à l’université avec ma conjointe. Nous en 
étions à notre dernière année et nous savions 
déjà à l’époque que la fin de l’université 
signifiait un retour à nos racines dans la 
Petite-Nation. Nous avions donc décidé de 
précipiter ce retour inévitable d’une année. 
À Hull, nous vivions dans un petit 3 et demi 
en haut d’une cordonnerie. Nous étions très 
à l’étroit, mais j’avoue avoir vécu un pur 
bonheur dans mon petit nid d’amour. Nous 
avons donc quitté un petit appartement pour 
une maison qui était littéralement 3 à 4 
fois plus grande. Si le petit appartement 
était plein à craquer d’objets en tout genre, 
la maison était presque vide à la fin du 
déménagement. À peine installés dans ce 

nouveau chez nous, ma copine et moi, nous 
nous sommes assis sur notre divan. J’ai 
regardé tout autour et j’ai admiré l’espace, 
la maison épurée. J’ai pris une grande 
respiration de satisfaction et j’ai dit à ma 
conjointe : « regarde tout autour de toi, c’est 
spacieux, il n’y a presque pas d’objets ! On 
est bien, je souhaite tellement qu’on soit 
capable de garder cela comme ça ! »

Une loi fondamentale en physique dit que 
la nature a horreur du vide. Quand ma famille 
et ma belle-famille ont vu qu’il y avait de 
l’espace dans le sous-sol, la tentation a 
été trop forte. « Pourriez-vous entreposer 
un futon, c’est pour ton frère quand il va 
aller en appartement ? » Ah ouin… OK, 
c’est correct. Après le futon vinrent le vieux 
réfrigérateur et ensuite les cadeaux de Noël. 
Les nouveaux vélos. Tout se gérait jusqu’à ce 
qu’Émilie tombe enceinte de notre premier 
enfant. Là, les choses se sont mises à se 
compliquer dangereusement… Quand les 
gens ont su qu’on allait avoir un enfant, 
notre entrée est devenue un dépôt à friperie. 
Des poches de vêtements, un vieux parc, 
d’autres poches de vêtement, un chauffe-
biberon, un vélo pour quand il va être plus 
grand. Ah, une autre poche de linge que la 
cousine de ma belle-sœur nous amène. Oh 

là, là, c’est du 10 ans… Ça sera pratique 
dans 10 ans d’avoir une poche de vêtement 
pour enfants de 10 ans… Je salive déjà à 
l’idée. Notre tente de camping a dû être 
changée. On s’est retrouvée avec 3 chaises 
berçantes, 2 matelas, des jouets qui font du 
bruit, d’autres qui se transforment en mines 
antipersonnel la nuit quand tu vas à la salle 
de bain. Et ça, c’est sans compter quand le 
cousin du mari d’une tante décède et qu’on 
doit trouver refuge pour ses objets lorsque 
l’on vide sa maison.

Cette belle maison épurée et spacieuse 
s’est rapidement transformée en débarras 
semi-organisé. Avec le temps, je suis devenu 
farouche, fâché contre les objets. La plupart 
me dégoûtent. Je les trouve cheaps et 
inutiles. J’ai le goût de faire un tas devant 
chez moi et de sacrer le feu là-dedans en 
chantant Kumbaya. Mais ma conscience 
écologique me dit qu’il faut donner une 
fin de vie adéquate à ces objets. Donc je 
donne sur « As-tu ça toi ? Petite-Nation », 
je fais des poches, je donne aux friperies. 
Le constat que j’en fais, presque toutes les 
friperies de la Petite-Nation ne prennent 
plus autre chose que des vêtements. Il y 
a quelques années, nous avons fait venir 
les super recycleurs au marché public. 

La population était invitée à apporter leur 
sac de vêtements pour envoyer le tout au 
recyclage. On a rempli deux camions… 

Avant d’acheter, pourrions-nous nous 
poser la question ? Est-ce que c’est 
nécessaire ? Est-ce que je peux en trouver 
« usagé » ? Est-ce que c’est durable ? Est-
ce que j’en ai vraiment besoin ? Je pense 
que l’on est collectivement dus pour une 
petite remise en question sur notre relation 
avec les objets. Je m’ennuie de ma maison 
épurée !

VINCENT 
OUELLETTE-DESTROISMAISONS

Chronique environnement Chronique environnement 

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/justice/emplois-ministere-justice
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Le  drapeau du Québec
fête son 75e anniversaire

Hissé, pour la première fois, au sommet de la tour centrale de l’hôtel 
du Parlement le 21 janvier 1948, à quinze heures, ce drapeau incarne 
la �erté, l’unicité et le caractère distinct de la nation québécoise. 

Pro�tons ensemble de ce 75e anniversaire du �eurdelisé pour 
célébrer la beauté et la richesse de notre culture et de notre langue !

Bon jour du Drapeau à toutes et à tous !
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MUNICIPALITÉ DE RIPON                          
PROVINCE DE QUÉBEC 
(MRC PAPINEAU)

RESPONSABILITÉS :
• Responsable de l’administration de la municipalité en planifiant, organisant, dirigeant et     
contrôlant les activités de la municipalité

• Assiste à toutes les séances régulières, spéciales, plénières, caucus, comité local de      
sécurité incendie ou autre réunion, à la demande du conseil

• Administre et effectue le suivi des décisions du conseil
• Responsable de l’administration budgétaire et financière 
• A autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Expérience en gestion dans un environnement municipal
• Connaissance des lois municipales
• Habileté en gestion des ressources humaines, en gestion des opérations et en gestion financière
• Avoir la pensée stratégique, être bon négociateur et savoir convaincre
• Démontrer du leadership
• Excellente connaissance des systèmes informatiques
• Excellente connaissance et maîtrise de la langue française
• Le bilinguisme serait un atout

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES :
• Baccalauréat en administration, comptabilité, droit ou formation équivalente

• Expérience : Cinq (5) ans dans le domaine de l’administration municipale

DURÉE :
• Emploi à temps plein
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une rencontre qui comportera une entrevue.  Toute 
personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention au 
bureau municipal durant les heures d’ouverture, ou par courriel, au plus tard le mercredi 1er février 2023 
avant 12 h, aux coordonnées suivantes :

Municipalité de Ripon 
31, rue Coursol, suite 101, Ripon (Québec) J0V 1V0 

À l’attention de Mme Lorraine Sabourin 
dga@ripon.ca

Lorraine Sabourin, 
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe

OFFRE  
D’EMPLOI

N.B. Afin d’alléger le texte, l’utilisation du masculin inclut également le féminin.

DIRECTEUR GÉNÉRAL, GREFFIER-TRÉSORIER ET RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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S’engager, 
ça rapporte 
à tous

Posez votre candidature d’ici le 6 février 16 h. Obtenez les détails  
de l’appel de candidatures auprès de votre caisse ou via  
desjardins.com/caissedelapetitenation.

Devenez administratrice ou administrateur 
au conseil d’administration de votre caisse 
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https://www.papineauville.ca/fr

Avis est donné aux contribuables de la municipalité de Papineauville qu’une séance de 
consultation publique se tiendra le mardi 24 janvier 2023 à 18h30 à la salle du conseil 
municipal située au 188 rue Jeanne-d ’Arc, afin de présenter les projets de règlement suivants:  

1. Règlement 2022-021 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de  
 Papineauville afin d’y ajouter l’article 4.9.1 visant l’ajout d’un usage additionnel       

d’hébergement touriste à location court terme.

2. Règlement 2022-022 relatif à la démolition d’immeubles sur le territoire de la 
municipalité 

3. Règlement 2022-023 concernant l’entretien et l’occupation des bâtiments de la 
municipalité de Papineauville 

Les projets de règlement présentés contiennent des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire.

Une copie des projets de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité ou 
encore sur le site internet de la municipalité www.papineauville.ca 

Donné à Papineauville ce 11 janvier 2023.

La greffière-trésorière et directrice générale.

Martine Joanisse
Papineauville.ca

CONSULTATION 
PUBLIQUE
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Le taux de taxes de la Municipalité 
de Lac-Simon augmente en 2023 

après une baisse en 2022

La Municipalité de Lac-Simon a adopté le 
29 décembre dernier son budget 2023 ainsi 
que son taux de taxation pour l’année en 
cours.

En 2023, le budget s’élève à 4 672 581 $, 
tandis que le taux de taxation a été fixé à 
0,654 1 $ par tranche de 100 $. Bien qu’il 
s’agisse d’une hausse du taux par rapport 
à 2022 (le taux était alors de 0,563 7 $), le 
maire Jean-Paul Descoeurs souligne qu’il 
s’agit d’un taux semblable à celui de 2021.

Il rappelle qu’à l’époque, ce dernier 
s’élevait à 0,631 1 $. Après une baisse en 
2022, le taux fait donc un bond important 
cette année. Malgré tout, le maire se dit 
satisfait du budget. « Nous sommes restés  
la municipalité avec le taux de taxes foncières 
sur le plus bas de la MRC avec 0,473 5 $ par 
tranche de 100 $ », se réjouit-il.

La hausse du taux est attribuable à 
l’augmentation du coût de la vie ainsi que 
l’inflation, explique-t-il. Il donne en exemple 
le cas de la quote-part que doit payer la 

municipalité à la MRC de Papineau et qui a 
fait un bond d’environ 27 000 $ cette année, 
passant d’environ 203 000 $ à un peu plus 
de 230 000 $. 

« Il y a des municipalités qui payent 
seulement 30 000 $ par année, mais nous, c’est 
une augmentation de près de 30 000 $. C’est 
ça qui fait la différence, ça joue beaucoup 
dans le budget. »
DES PROJETS EN 2023

Cette année, le maire explique que 
la Municipalité souhaite poursuivre son 
développement, que ce soit en attirant 
encore plus de touristes ou en augmentant sa 
population.

Il se réjouit également d’annoncer le retour 
de la Traversée du lac Simon cette année. « On 
garde toutes les activités qu’on avait avant et on 
va essayer tout simplement de les améliorer. »

Le lac fera lui aussi partie des dossiers sur 
lesquels M. Descoeurs souhaite travailler en 
2023, alors qu’il affirme que la Municipalité a 
l’intention d’œuvrer à la protection des rives. »

Selon lui, c’est plus de 30 % de la population 
qui boirait de l’eau du lac au quotidien. « Il faut 
donc garder l’eau propre, ajoute-t-il. On a un 
lac en santé, et on doit le garder comme ça. » 

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

https://ripon.ca/
https://www.papineauville.ca/fr
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Besoin de RÉPIT?Besoin de RÉPIT?
Pour enfants de 3 mois à 5 ansPour enfants de 3 mois à 5 ans

Secteur Petite-Nation
88, rue Principale, Saint-André-Avellin

819 516-0699
Réservation : Pasquinel - staaeducatrice@actuelle.ca P0

01
82
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5

Un pas de plus vers le nouveau 
bâtiment à Champboisé

Lors de leur dernière séance, le conseil 
municipal de L’Ange-Gardien a approuvé 
le plan concept pour le nouveau bâtiment 
principal de Champboisé de L’Ange-
Gardien.

« On a eu que de bons commentaires », 
se réjouit le maire Marc Louis-Seize. Il se 
dit d’ailleurs très satisfait de la réaction 
de la population, un sentiment partagé 
également par le conseil, estime-t-il. « Ils 
sont emballés ! »

Déjà, la Municipalité est passée à l’étape 
suivante de ce long projet, alors que la 
démolition de l’ancien bâtiment, connu 
sous le nom de « la grange », a débuté 
la semaine passée. En même temps, le 
maire explique qu’un appel d’offres pour 
faire les plans et devis à partir du plan 
concept sera prochainement publié. « Ça 
s’en vient. »
UNE ÉTAPE CRUCIALE

Bien que le projet ainsi soit officiellement 
entamé, le maire précise qu’il reste encore 
un obstacle de taille à franchir : aller 

chercher suffisamment de subventions et 
d’aides financières pour payer la facture 
qui pourrait s’élever à plusieurs millions 
de dollars.

« On va partir à la recherche de 
subventions pour pouvoir réaliser ça le 
plus tôt possible », assure-t-il. Une fois 
que cette étape aura été franchie et que 
les plans et les devis auront été conçus, la 
Municipalité pourra enfin publier un appel 
d’offres pour la construction du nouveau 
bâtiment. 

Aucun échéancier pour le projet n’a été 
dévoilé pour l’instant. Rappelons que le 
conseil avait pris la décision en décembre 
2022 de procéder à la démolition de la 
« grange » pour faire place à un nouveau 
bâtiment répondant mieux aux besoins 
du site.

« Je trouvais ça dommage, j’étais 
peut-être un des derniers à lâcher le 
morceau parce que j’aurais aimé ça la 
rénover, assure le maire. Mais il y avait 
des problèmes majeurs de structure. Ça ne 
valait pas la peine. C’était trop dangereux, 
ça faisait presque un an que personne 
n’avait mis les pieds là-dedans. »

 

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

https://www.cpebcpetitenation.com/
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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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Un budget 
2023 

« conservateur » 
à Notre-Dame-
de-la-Salette

ANDRÉANNE Desforges
andreanne@journalles2vallees.ca

La Municipal i té de Notre-
Dame-de-la-Salette a présenté en 
décembre dernier son budget 2023, 
un exercice « très conservateur » 
selon le maire Antonin Brunet.

Les citoyens peuvent donc 
s’attendre cette année à une hausse 
du taux des taxes de 2 %, alors 
que le taux passera de 0,83 $ à 
0,85 $. « Vu qu’on s’en va dans un 
nouveau rôle tr iennal cette année, 
on ne voulait  pas faire d’ajustements 
majeurs. On est donc restés très 
conservateurs », expl ique M. Brunet.

Bien que la hausse du taux ne 
soit  pas idéale, i l  se dit  sat isfait 
du budget considérant la situation 
économique actuel le. « J’aurais aimé 
avoir plus de l iberté, mais je pense 
qu’on doit  penser à nos citoyens 
là-dedans. »

En 2023, i l  soul igne la volonté de 
la Municipal i té de continuer à se 
développer. De nombreux projets qui 
vont en ce sens pourraient d’ai l leurs 
voir le jour sur le terr i toire dans les 
prochaines années.

Selon le maire, le dossier majeur 
en 2023 sera toutefois la voir ie. « On 
regarde pour incorporer un système 
de voir ie à la Municipal i té. » Bien 
qu’i l  précise qu’i l  ne s’agit  que 
d’un projet « embryonnaire » et 
que r ien n’est coulé dans le béton 
pour l ’ instant, l ’ inf lat ion dans les 
dernières années les a obl igés à 
analyser de plus près cette possible 
solut ion.

I l  y a deux ans, i l  expl ique que le 
coût du déneigement était  passé de 
119 000 à 300 000 $, une hausse très 
importante pour une municipal i té. 
« Ça a affecté beaucoup le budget. »

Avec la situation économique 
actuel le qui fait  en sorte que les 
coûts ne cessent de grimper, un 
système de voir ie leur permettrait 
d’économiser, est ime-t-i l . « C’est un 
projet embryonnaire », rappel le-t- i l 
toutefois.



16 Mercredi 18 janvier 2023 • Le Journal Les 2 vallées • N° 198 • journalles2vallees.ca Suivez-nous sur

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

Namur 2, 250 000 $

DOMAINE DE PRÈS DE 36 ACRES, PRESTIGIEUSE CONSTRUCTION 2021 DE 3 CHAMBRES  
À COUCHER, STYLE CONTEMPORAIN, GARAGE DOUBLE DÉTACHÉ AVEC LOFT.

SIA : 15397530 - SIMON

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

Duhamel 474 900 $

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

SIA : 27196735 - 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 299 900 $

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 224 900 $

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

SIA : 24116128 - SIMON

PRIX RÉVISÉ
54 ACRES

RUISSEAU

ACCÈS AU LAC

BORD DE RIVIÈRE

5 ACRES

BORD DE L’EAU
BORD DE L’EAU

ACCÈS AU LAC
BORD DE RIVIÈRE

ACCÈS AU LAC
PRIX RÉDUIT

2 ACRES

2.5 ACRES

BORD DE L’EAU

BORD DE L’EAU
17,86 ACRES

COMMERCIALE

1,5 ACRES

6,5 ACRES
COMMERCIAL

BORD DE L’EAU

BORD DE RIVIÈRE

ACCÈS AU LAC

BORD DE RIVIÈRE

BORD DE L’EAU

BORD DE L’EAU
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