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Pensée du mois

Se reposer et faire le vide autour de nous
pour ne laisser pénétrer que des images

positives dans notre esprit, voilà un repos
qui peut être aussi bien réparateur 

que le sommeil lui-même.

PP40785089

Heures d’ouverture restaurant : de 10 h à 22 h, 7 jours sur 7 avec service de bar

Brunch de la fête des Pères le dimanche 18 juin de 10 h à 13 h

Vous prévoyez une fête? Nous avons un service de traiteur avec livraison. Réservez tôt!!

Nous avons toujours notre tirage d’un chèque-cadeau de 50 $ à chaque mois
L’assiette du mois de juin est : Coquille Saint-Jacques et salade César  18,50 $

Visitez notre page Facebook: Resto-Bar Motel Flamingo Johanie Rivard, propriétaire

25 ans ça se fête!!!

En juin, votre journal 
L’Alliance de Preissac 

aura 25 ans!!!

Pour souligner l’événement, 
l’équipe de L’Alliance vous accueillera 

pour une journée porte ouverte 
le 3 juin 2017 de 13 h à 16 h 

au 180 avenue du Lac.

Pour l’occasion, vous pourrez visiter 
les installations du journal, feuilleter les archives et 

poser toutes les questions sur la gestion et 
la production 

d’un tel produit.

Des rafraîchissements et des petites bouchées 
vous seront servis.

On vous y attend nombreux!

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623
Rest-eau

Lundi au mercredi : de 6 h à 14 h
Jeudi au dimanche : de 6 h à 20 h
Table d’hôte du jeudi au dimanche

Bar
Ouvert tous les jours

Dépanneur
Tous les jours de 5 h 30 à 22 h
Coin à café, muffins et sandwichs

Essence et diesel, poste, Loto-Québec  
permis de chasse et de pêche, vers et

ménés, épicerie, bière et vin

Brunch de la fête des Pères

Le dimanche 18 juin de 9 h à 13 h

Les feux d’artifice             
sont arrivés! Venez  
voir notre vaste choix 
en magasin!

Visitez notre page Facebook pour 
suivre tout ce qui se passe au Manoir!

Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin
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Saviez-vous
que...

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Lison Gagnon
819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

* lundi 5 juin
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence au village en p.m.*

* lundi 12 juin
- Présence au village en p.m.*

* lundi 19 juin
- Présence au village en a.m. et en p.m. *

* lundi 26 juin
- Présence au village en a.m. et p.m.*

Intervenante sociale*

* s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271.
Merci!

Ateliers de stimulation 
Parents-enfants 0-5 ans

Sainte-Gertrude-Manneville 
Les mardis aux deux semaines, 

de 9 h 30 à 11 h 30 (collation gratuite)

Lieu : 391 route 395, Sainte-Gertrude
6 juin

Information
Chantal Poliquin, 819 727-2054

animatricedesmilieux@hotmail.com

Besoin d’un transport 
Pascale Gagnon-Audet

travailleuse de milieu, 819 442-0391

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

Alliance, Courrier 2e classe
mensuel distribué gratuitement, 10 parutions par an, à 1225 exemplaires

Tombée Distribution Édition

5 juin 19 juin Juin 2017
Juillet et août Vacances De retour en septembre
7 septembre 27 septembre Septembre 2017

Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0 
Téléphone : 819 759-4141     Télécopieur : 819 759-4142

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau : 
tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 16 h tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 16 h 

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

Aline Lamontagne ........................................... 

Danielle Magny ........................ 819 759-4141

Jean-Jacques Dupuis .....................................

Julianne Pilon ................................................

Liliane Lambert-Pelchat ...............................

Marie-Josée Veilleux ...............819 732-9630

Nicole Marcil .................................................     

Stephan Lavoie...............................................

Pierre Carle ....................................................

L’été est à nos portes, ce qui
signifie que nous allons bientôt

pouvoir profiter des lacs, des forêts
et des magnifiques paysages de
notre région. Pour ce faire, nos
yeux sont notre fenêtre sur le
monde, ils nous permettent d’admi-
rer ces paysages en s’ajustant à
notre environnement en temps réel
par des mécanismes complexes et
évolués. Si la plupart d’entre nous
reconnaissons l’importance de pro-
téger notre peau des rayons du
soleil, nous oublions souvent d’en
faire autant pour nos yeux.

Le soleil émet plusieurs types de
rayons ultraviolets (UV) qui nous sont
invisibles, mais dont l’exposition
cumulative peut endommager nos
yeux. En effet, l’exposition répétée à
ces rayons contribue au vieillissement
prématuré de l’oeil et au développe-
ment de certaines maladies telles que
les cataractes, la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (une condition
qui cause une diminution progressive
de la vision et peut mener à la cécité)
et même le cancer. Les rayons du
soleil peuvent donc causer des dom-
mages irréversibles à nos yeux.

Les rayons UV sont présents tout au
long de l’année, surtout entre 10 h et
14 h, mais ils ne sont pas totalement
filtrés par les nuages. Il est donc
important de porter de bonnes
lunettes de soleil, même pour des sor-
ties de courte durée, et autant lors

d’une journée ensoleillée que par
temps plus gris.

Il faut protéger nos yeux, 
mais comment bien choisir 

nos lunettes de soleil?

Tout d’abord, il ne faut pas se fier
uniquement au prix, à la couleur ou à
l’opacité des lentilles pour déterminer
le niveau de protection UV qu’offrent
des lunettes. Une étiquette portant la
mention UV400 nous indiquera que
cette paire de lunettes protège contre
l’ensemble des rayons UV, donc qu’el-
le réduit de 95-99 % les rayons UV.

Les lunettes idéales sont celles qu’on
porte! Elles seront de forme envelop-
pante (elles cachent les côtés) surtout
lors d’activités nautiques. Il est impor-
tant de préciser que la lumière bleue est
aussi nocive
pour les
yeux et qu’il
faut s’en
p r o t é g e r .
Cette lumiè-
re est présen-
te lorsqu’il y
a éblouisse-
ment sur
l’eau ou la
neige. Les
l e n t i l l e s
grises, légè-
r e m e n t
brunes ou
vertes, d’in-

tensité moyenne à foncée, vous protège-
ront contre la lumière bleue.

N’oubliez pas de protéger les yeux
de vos enfants. En effet, ce n’est
qu’après 25 ans que les rayons UVA
sont bloqués par le cristallin. Il faut
donc à vos enfants une protection de
qualité pour éviter les dommages
cumulatifs qui pourraient créer des
troubles de vision quelques années
plus tard.

Là encore, vérifiez bien que leurs
lunettes offrent la protection UV400
et n’hésitez pas à payer quelques dol-
lars de plus que les lunettes gadgets
colorées mais inutiles. Après tout, ne
sont-ils pas la prunelle de vos yeux?

Bon été à tous et n’oubliez-pas de
protéger vos yeux en toute saison.

Protégez vos yeux
Martine Gravel, pharmacienne et
Carole-Anne Bédard, étudiante en pharmacie

tc.TRANSCONTINENTAL
400, av. Sainte-Croix, bureau 300 Est,
Saint-Laurent QC  H4N 3L4
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Pour unir les deux Preissac

«Je suis à Preissac
depuis plus de 40

ans. D’abord avec un chalet
jusqu’en 1985, quand mon
conjoint et moi avons
construit notre maison.
Preissac, c’est ma munici-
palité d’appartenance.
C’est l’endroit où j’ai choi-
si de vivre  », nous confie
Estelle Gelot, femme impli-
quée dans son milieu.

Nous l’avons rencontrée
pour ses 25 ans d’implication
au Journal L’Alliance qu’elle
a fondé. « 22 ans », précise-t-
elle. Pourquoi vouloir partir
un journal quand on sait com-
ment cela peut être difficile?
«  Parce que j’avais constaté
qu’il y avait deux Preissac, le
Nord et le Sud, le village et le
pont et qu’il y avait un
manque de communication
entre les deux ». 

« Chacun des secteurs
avaient ses activités, ses ser-
vices, ses projets. Par le jour-
nal, je voulais rapprocher ces
deux communautés, que les
gens se parlent, connaissent
ce qui se passe d’un bout à
l’autre de la municipalité. »

L’aventure a commencé
lorsque le maire a proposé à
Estelle de remplacer un
conseiller municipal à la retrai-
te.  « Je pourrais peut-être si la
municipalité se dote d’un jour-
nal », répond-elle. Le maire ne
promet rien, mais ouvre la
porte. Elle devra convaincre le
conseil. Ce n’est pas évident.
Elle élabore un dossier (com-
munications, publicité, finan-
cement). Elle essaie de
convaincre les conseillers, elle
fait appel aux citoyens, surtout
ceux du secteur Tancrède qui

sont, pour la
plupart, des
saisonniers.

Finalement,
une première
rencontre a
lieu. Outre
Estelle, trois
autres person-
nes sont inté-
ressées  : Juli-
ette Laver-
dière qui aide-
ra à l’écriture,

Céline Gosselin qui a un peu
d‘expérience et Marie-Claire
Gosselin qui cherchera des
collaborateurs. Une première
décision est prise : ce sera un
vrai journal pas juste une
feuille pliée en deux. La muni-
cipalité accorde 200 $ par an
en subvention. Dès le début, le
Journal est incorporé.

Il faut chercher des sources
de financement, donc de la
publicité. « Ah que c’est dur.
Aucune membre de l’équipe
n’aime solliciter. Alors devi-
nez qui va le faire?  Ah! Que
je suis pas bonne », s’excla-
me Estelle avec un large sou-
rire. «  Une chance, les gens
sont réceptifs et plus tard
Aline Lamontagne viendra
grandement aider ». 

L’Alliance a un grand allié à
l’imprimerie Lebonfon, Jim
Slobodian, qui fait un bon
prix, 500 $ pour 10 parutions,
et qui ne ménage pas ses
conseils. Plus tard, l’adhé-
sion à l’Association des
médias écrits communau-
taires du Québec (AMECQ)
ouvrira la porte à des sources
de financement ainsi qu’à un
soutien technique.

L’évolution

Parlons-en! Au tout début,
les textes sont écrits à la
machine à écrire (pas encore
d’ordinateur). Le montage se
fait sur de grandes feuilles
graphiques, les articles sont
placés en carreaux : un pour le
titre, un pour la photo, un pour
chacune des colonnes de
texte, un pour les publicités.
« C’était vraiment artisanal! »

Certaines étapes dans l’évo-

lution du Journal sont impor-
tantes, comme l’achat d’un
ordinateur. « Ça nous a per-
mis d’avoir un produit final
plus à notre goût.» Il y a eu
aussi le déménagement dans
la roulotte. Avant, le local
était à la bibliothèque, ce qui
limitait l’expansion. «  Il y a
quelques années, le conseil
municipal voulait nous
déménager au village. On
s’est opposé. On a fait un
sondage. On a tenu notre
bout et on est resté au sud,
dans la roulotte. Cela a été un
des accrochages avec la
municipalité, même si dans
l’ensemble, les relations ont
été bonnes et le sont enco-
re », de dire Estelle. 

Puis le dernier grand chan-
gement, l’embauche de
Marie-Josée, rédactrice en
chef à trois jours semaine. 

Le recrutement

Un dossier important mais
parfois difficile  : le recrute-
ment et la rétention des béné-
voles. Tout le monde est
bénévole sauf la rédactrice en
chef. Le recrutement est dif-
ficile et les besoins sont pré-
sents. Il est toujours temps de
vous investir dans l’avenir du
Journal. La formation est
offerte par l’équipe de
L’Alliance et le travail est
très valorisant.

« J’ai appris beaucoup. C’est
une vraie école de vie. La ren-
contre des gens, c’est toujours
intéressant. Il y en a qui ont
tellement de belles choses à
partager  », de dire Estelle.
Elle estime que c’est aussi une
école pour les lecteurs.

Objectif atteint?

Est-ce que l’objectif de
meilleure communication est
atteint?  « Pas comme j’au-
rais voulu, mais je pense que
la communication s’est amé-
liorée et que L‘Alliance y est
pour beaucoup. Nous  avons
contribué à la vitalité du
milieu et au sentiment d’ap-
partenance. Dans les commu-
nications, il y a toujours à
faire. Il faut continuer!  »,
répond Estelle. 

Julianne Pilon

Une belle sortie pour
des membres de

L’Alliance

Ce sont les 28-29 et 30 avril
dernier que trois des

membres de l’équipe du
Journal se sont déplacées pour
assister au congrès annuel de
l’Association des médias écrits
communautaires du Québec
qui avait lieu à Orford.

Comme chaque année, la ren-
contre a débuté le vendredi soir
avec l’assemblée générale
annuelle. Le lendemain, quatre
ateliers étaient offerts aux partici-
pants, tous aussi intéressants les
uns que les autres. La journée
s’est terminée avec la remise des
prix de l’Association. L’Alliance
n’a pas eu de chance cette année.
Aucun texte n’a été retenu, même
si la photo de presse s’est classée
parmi les dix meilleures. Le tout
s’est terminé en soirée dansante
avec un agréable chansonnier.

Nous avons eu le plaisir de ren-

contrer mademoiselle
Lumina Bélisle, une
vénérable dame de
l’Estrie qui est âgée de
150 ans, qui nous a
relaté l’histoire de la
presse écrite depuis la
fondation de la
Nouvelle France! C’est
un personnage illumi-
né qui nous a bien fait
rire et instruits.

Merci à l’équipe de l’AMECQ
pour cet agréable congrès. Vous
nous surprenez à chaque année et
rencontrer tous nos amis des
autres journaux communautaires
du Québec est toujours très
agréable!

Marie-Josée Veilleux

Une partie de l’équipe après deux ans d’exis-
tence : Estelle Gelot, Juliette Laverdière et
Louise Beaupré.

Les représentantes de L’Alliance : Julianne
Pilon, Marie-Josée Veilleux et Liliane
Lambert-Pelchat, accompagnées d’Yvan
Noé Girouard, dg de l’AMECQ.

C’est le temps de 
la Capitation (Dîme)

Les marguilliers passeront par les portes afin 
de recueillir vos dons.

Cette collecte se fera de la mi-mai à la fin juin.

Soyez généreux! 

C’est la survie de votre belle

église qui en dépend!

Que Dieu vous bénisse!
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- Est décé-
dée à la
M a i s o n
Bon-Pasteur,
le 15 mai
2017, Soeur
H o r t e n s e
Baillargeon,

Soeur du Bon-Pasteur de Québec, à

l’âge de 101 ans, après 80 ans de
vie religieuse. Elle était native de
St-André, Lac St-Jean et était la
fille de feu Joseph Baillargeon et de
feue Élide Fortin.

Soeur Hortense a été religieuse
dans notre secteur pendant plu-
sieurs années.

L’Alliance et les jeunes
Julianne Pilon

«Dès les débuts du
Journal L’Alliance,

nous avons voulu établir
des relations continues avec
la population. Et quel
meilleur moyen que de par-
ler de leurs enfants  », de
dire Estelle Gelot, la fonda-
trice du journal.

Au fil des ans, des liens sont
établis avec l’école et les loi-
sirs. Pour les intervenants
scolaires,  c’est un bon
moyen de valoriser les
jeunes, c’est un argument
pour être actif dans la com-
munauté. Pour les interve-
nants en loisirs, la collabora-
tion du journal est significati-
ve pour les jeunes, c’est un
moyen de motivation. Ils sont
si fiers de voir leur photo
dans le journal.

Si on feuillette des journaux

anciens, on peut voir que les
activités des enfants y sont
souvent mentionnées. On y
parle de leurs activités de loi-
sirs et de sports. On souligne
leurs bons résultats scolaires.
On voit des photos des gra-
dués de l’école. On couvre
leurs bons coups, leurs
actions de bénévolat. «  Des
jeunes que nous avons cou-
verts dans les pages du jour-
nal, beaucoup sont mainte-
nant dans la trentaine, ce sont
nos jeunes familles, nos tra-
vailleurs et entrepreneurs,
nos jeunes travailleuses,  nos
bénévoles et nous espérons,
nos lecteurs et lectrices  »,
mentionne Estelle.

Pour montrer que l’implica-
tion du Journal auprès des
jeunes dure toujours, nous
avons aussi revu les journaux
de janvier 2016 à avril 2017.

À chaque mois, il y a au
moins un article et parfois
des photos de jeunes
Preissacois, que ce soit le
camp des débrouillards en
janvier et février,  l’anima-
tion Passe-partout, le patina-
ge artistique chez les petits,
les cours gardiens avertis, en
juin, les photos des petits gar-
diens avertis et des jeunes
communiants, les cours de
RCR pour les enfants de 8
ans et plus,  et plusieurs
autres textes et  photos. Les
jeunes font même la page cou-
verture.  La preuve, regardez
votre dernier numéro d’avril
2017  : «  Félicitations aux
élèves de 6e année qui se sont
rendus en finale provinciale
de robotique. » 

L’Alliance, c’est encore et
toujours un journal pour les
jeunes!

Nécrologie

Avis public
de la tenue d’une assemblée publique de consultation 

le 13 juin à 19 h au 6, rue des Rapides

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors de la séance régulière tenue le 11 avril 2017, le conseil municipal a adopté les projets de
règlement suivant :

Règlement numéro 259-2016 intitulé,

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’INTÉGRER UN PLAN
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE POUR LA ZONE VD-1 ET POUR AUTORISER
LA CLASSE 5.7.3 DANS LA ZONE FO-3

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 13 juin 2017, à 19 heures, au 6, rue des
Rapides, à Preissac. Au cours de cette assemblée, le maire ou le conseiller désigné par le conseil
expliquera les projets de règlement et entendra les personnes et les organismes qui désirent s’ex-
primer. 

Des cartes et des copies du projet de règlement numéro 259-2016, sont disponibles au bureau
municipal pour consultation.

Le projet de règlement de même que le plan de la zone concernée peuvent être consultés au
bureau municipal, situé au 6, rue des Rapides, à Preissac, aux heures normales d’ouverture du
bureau. 

Donné à Preissac, ce dix-neuvième jour d’avril deux mille dix-sept.

Gérard Pétrin

Directeur général

Province de Québec
Municipalité de Preissac

Attention riverains!

Surveillez les publications de
la page Facebook de la

municipalité, le calendrier sur
la page d’accueil de notre site
internet preissac.com, ou l’in-
formation dans votre boîte aux
lettres.

La MRC d’Abitibi, de concert
avec l’organisme de bassin ver-
sant et la municipalité de

Preissac, est à organiser une  for-
mation de deux heures, en soirée,
un soir de juin, sur le rôle des
bandes riveraines, la règlemen-
tation, les aménagements sou-
haitables et à éviter ainsi que
bien d’autres informations perti-
nentes pour quiconque a à cœur
la protection de nos plans d’eau.

À suivre...

François Perron, inspecteur munipal
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Chronique de nos Aînés
Nicole Larochelle, secrétaire Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

ANNIVERSAIRE
Pour le mois de juin, à tous ceux qui fêteront leur
anniversaire de naissance, de mariage ou autre,

l’équipe du journal vous offre ses
meilleurs voeux!

En cette journée 

spéciale, soyez

heureux avec les gens

que vous aimez!

Bertrand Bolduc
Tél : 819 732-5428
Fax : 819 732-4347
Cell : 819 444-7080

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Prompt rétablissement

L’équipe de L’Alliance offre des souhaits

de prompt rétablissement à 

tous ceux et celles qui éprouvent 

des problèmes de santé.

Gardez le sourire, car le

rire c’est la santé!!! 

Service partout en Abitibi-
Témiscamingue et plus, il suffit de

demander!!

Tél.: 819 442-0184 ou 
819 727-9107 

chefdomiciletraiteur@hotmail.com
Nous offrons une gamme de services et ce, dans les endroits

les plus variés. Service de pâtissière pour desserts, gâteaux

de noces, d’anniversaire, etc.

Repas, banquets, buffets pour tous types d’événements.

Stevens Parker, propriétaire

Ginette Duquette, responsable

C’est maintenant le
début de la saison des

vacances et les aînés ne font
pas exception. 

Les membres du Club auront

leur dernière rencontre le mer-
credi 31 mai. Les activités
reprendront en septembre,
après la fête du Travail.

Bonnes vacances à tous et pre-

nez soin de vous! On vous
attend nombreux à l’automne.

Jacques Carrière

jcarriere@jc-eco-reno.com                 www.jc-eco-reno.com

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Pour la saison estivale, votre
Biblio a plusieurs choses à

vous offrir!

Pour les amoureux de la nature,
des jumelles pour agrémenter vos
sorties! Profitez-en pour joindre
à cet emprunt des livres en lien
avec cet équipement et qui
répondent à vos champs d’inté-
rêts : les oiseaux, les arbres, les
animaux, les sentiers pédestres,
le vélo, ...

Ce nouvau service est rendu pos-
sible grâce à l’aide financière du
programme Kino-Québec - Plaisirs
d’hiver, en collaboration avec
Loisir Sport Baie-James, Loisir et
Sport Abitibi-Témiscamingue et le
Réseau BIBLIO.

Vous pourrez aussi visiter gra-
tuitement 22 attraits touristiques
en région cet été! Rendez-vous à
votre Biblio et empruntez gratui-
tement l’une des deux cartes
d’accès. Toute personne abonnée
à sa bibliothèque locale peut
emprunter une carte pour une
durée de deux semaines, laquelle
lui permet de découvrir ou de
redécouvrir gratuitement les
attraits touristiques suivants : 
- Amos : Maison Hector-Authier,
Refuge Pageau et Vieux-Palais;
- Angliers : TE Draper et Chan-
tier Gédéon;
- Authier : École du rang II;
- Guérin : Musée de Guérin;

- La Corne : Dispensaire de la garde;
- Macamic : Collection Claude-
Morin;
- Malartic : Musée minéralogique;
- Notre-Dame-du-Nord : Centre
thématique fossilifère;
- Pikogan : Église et exposition
permanente;
- Rouyn-Noranda : Magasin gé-
néral Dumulon-1924 et Église
orthodoxe russe;
Saint-Bruno-de-Guigues : Do-
maine Breen;
Saint-Marc-de-Figuery : Parc hé-
ritage;
-Témiscaming : Musée de la gare;
-Val-d’Or : Exposition perma-
nente à la Cité de l’Or;
- Ville-Marie : Maison du Frère-
Moffet.

Nous avons une grande quantité
de volumes en série, des bandes-
dessinées pour les jeunes et des
albums bien illustrés pour les
petits. Nous offrons des revues
de toutes sortes pour la décora-
tion, la cuisine et les revues
Protégez-vous ainsi que Sélec-
tion et bien plus. Nous vous
attendons avec plaisir.

Jours et heures d’ouverture
Mercredi 16 h à 18 h
Vendredi 14 h à 16 h

Tél. : Bibliothèque : 759-4138
Resp. : Ginette : 759-4582

Combattre les organismes nuisibles
à la pelouse et au jardin en toute
sécurité 

Quand le temps se
réchauffe et qu’appa-

raissent les premières fleurs,
beaucoup de personnes au
Canada commencent à pré-
parer leurs jardins. Si vous
avez une pelouse ou un
jardin, prévenir l’apparition
de mauvaises herbes et
d’autres organismes nuisi-
bles est la meilleure approche
pour préserver votre cour. 

Croyez-le ou non, mais il est
possible d’avoir une pelouse
saine ou un jardin sain sans
utiliser de pesticides. Une
bonne gestion préventive des
mauvaises herbes, comme
l’amélioration de l’état général
de la pelouse et du jardin et un
désherbage occasionnel à la

main, permet d’éliminer la
nécessité des pesticides. 

Si vous décidez d’utiliser un
pesticide pour combattre les
mauvaises herbes ou d’autres
organismes nuisibles, il est
important de toujours suivre les
directives sur l’étiquette. Vous
pouvez vous servir de la base
de données de recherche en
ligne de Santé  Canada pour
consulter les plus récents ren-
seignements sur le produit.
Vous pouvez aussi consulter la
nouvelle application mobile de
recherche d’étiquettes de pesti-
cides. Comme toujours, n’ou-
bliez pas de suivre toutes les
restrictions provinciales et
municipales applicables à cer-
tains produits en particulier. 

Ce que vous devriez faire

Si les mesures de prévention
ne suffisent pas et que vous
décidez d’utiliser un produit
antiparasitaire, vous devriez
suivre les conseils de
Santé  Canada pour protéger
la santé et la sécurité des gens
qui vous entourent, de même
que l’environnement en con-
sultant notre site web.

Signaler les incidents liés à
la santé et à l’innocuité

Tout effet indésirable d’un
produit de lutte antipara-
sitaire devrait être signalé au
fabricant, qui est tenu par la
loi de le déclarer à
Santé Canada. 

Santé Canada
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UNE MESURE 
DU PLAN 

ÉCONOMIQUE

transportselectriques.gouv.qc.ca

Le transport électrique allume notre économie. Parce qu’on utilise 
une énergie propre, produite ici. Tout en créant des milliers d’emplois. 

Avis de 
nomination

Le conseil et les employés municipaux
de Preissac sont fiers d’accueillir

Mme Manon Derome, à titre D’AGENT
VERT, au sein de son équipe.

Preissac prend avec enthousiasme le vira-
ge environnemental. Il se donne comme
mission d’équiper et d’informer les
citoyens dans le but de les accompagner
dans leurs actions écoresponsables, que ce
soit pour les collectes de déchets, la récu-
pération, le compostage ou les encom-
brants.

Nul doute que par ses expériences profes-
sionnelles passées, Mme Derome saura
communiquer avec justesse et profession-
nalisme l’application de gestes concrets
pour préserver notre environnement pour
les générations actuelles et futures.

Bienvenue Mme Derome!

France Daoust, agente de développement Comme vous l’avez sans doute
remarqué, plusieurs initiatives

tant de la part du conseil municipal,
que des employés et  des citoyens,
ont fait en sorte que la municipalité
est de plus en plus reconnue pour
son dynamisme et sa préoccupation
environnementale ( la corvée de net-
toyage de la 395, aménagement des
parcs, investissement dans les infra-
structures récréotouristiques,  ins-

cription aux «Fleurons du Québec»
et bien d’autres initiatives ).

Preissac a la cote! C’est vraiment le
temps idéal de démontrer que vous
êtes fiers de cette renommée.

Cette année, nous désirons mettre
l’emphase sur les revêtements exté-
rieurs des bâtiments. Il se peut que des
rappels écrits soient faits aux citoyens.

Continuons d’être fiers de l’environne-
ment naturel exceptionnel de Preissac.

Pour tout l’été, l’inspecteur munici-
pal est disponible le mercredi et le
jeudi pour répondre à toutes vos ques-
tions concernant la règlementation…et
c’est un service gratuit! 

Merci de votre collaboration et profi-
tez bien de l’été.

François Perron, inspecteur municipal

Un mot de l’inspecteur

Pour info : Micheline Turcotte, prés. 
819 727-2870   jcb@cableamos.com
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Un  bilan très positif Saviez-vous que ?

Avis public
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la municipalité de
Preissac, QUE :

1)  En date du 12 avril 2017, Monsieur Rémi Langlois a produit une demande de dérogation
mineure au règlement de zonage concernant un immeuble situé au 802, chemin des Coteaux
à Preissac, sur le lot 5 988 385 cadastre du Québec;

2)  Cette demande de dérogation mineure consiste à permettre la construction d’un garage de
182 mètres carrés plutôt que 120 mètres carrés, en contravention avec l’article 7.2 du règle-
ment de zonage Nº 239-2014 de la municipalité de Preissac.

3)  Cette demande de dérogation mineure sera présentée au conseil de la Municipalité de
Preissac lors de la séance régulière du 13 juin 2017, devant se tenir à la salle du conseil de
l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à compter de 19 h afin qu’il statue
sur celle-ci;

4)  Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette demande de dérogation mineure,
cette dernière serait alors réputée conforme au règlement de zonage 239-2014 de la munici-
palité;

5)  Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande lors de sa séance régulière du 13 juin 2017.

Donné à Preissac ce 30e jour de mai deux mille dix-sept.

Gérard Pétrin, directeur général

France Daoust, agente de développement

Le conseil municipal tenait
à vous faire part des

résultats financiers de la toute
première saison de déneige-
ment 2016 / 2017, en régie.

Force est de constater que
les objectifs annoncés, lors
de la consultation publique
du 17 mars 2016, par M.
Gérard Pétrin, directeur
général, ont été atteints.

Des économies notables ont
été réalisées dès la première
saison. Consultez le tableau
ci-bas, qui confirme que les
décisions prises s’avèrent
très concluantes.

Ce fut une saison d’adapta-
tions et de défis pour les
employés municipaux qui ont
travaillé avec ardeur pour
atteindre ces bons résultats. 

Merci aux conducteurs du
camion de déneigement pour
votre professionnalisme,
votre persévérance et votre
souci du bien-être d’autrui.
Merci aussi à M. Gaston
Miljours qui a mis à profit
son expertise pour accompa-
gner notre personnel. 

Nous sommes autonomes à
Preissac!

Embellissez un cimetière en
aidant votre fabrique

Magnifiques bouquets à vendre au profit de la Fabrique de Preissac
(80 $ chacun, avec possibilité de commande spéciale). Ça vous

intéresse, communiquez avec Brigitte Lachance au 819 727-9291.

Beaucoup
d ’ i n f o r -

m a t i o n s
diverses sont
véhiculées via
la page Face-

book de la municipalité. Plus il
y a de «like», de partages et de
commentaires, plus vous faites
connaître nos activités et par le
fait même faites rayonner notre
coin de paradis.

Vous n’avez pas de Facebook
personnel?  Vous pouvez  tout de
même avoir accès aux publica-
tions de la page, en allant sur la
page d’accueil du site web preis-
sac.com, puis,  cliquer sur le logo

Facebook au bas de la page d’ac-
cueil. Par contre, il ne vous sera
pas possible d’interagir.

Facebook est un moyen de diffu-
sion, de partage et de contenu,
tout comme le sont la radio et la
télévision, qui est perpétuelle-
ment en forte croissance.

France Daoust, agente de développement
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François Gendron
Député d’Abitibi-Ouest
Vice-président
de l’Assemblée
nationale

Hôtel du Parlement
Bureau 2.03
Québec (Québec) G1A 1A4
Téléphone : 418 644-1007

258, 2e Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2H2
Téléphone : 819 339-7707

261, 1re Avenue Ouest
Amos (Québec) J9T 1V1
Téléphone : 819 444-5007

francois.gendron.abou@assnat.qc.ca - www.francoisgendron.qc.ca

Avis Public

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la municipalité de
Preissac, QUE :

1)  En date du 3 mai 2017, Madame France Rheault et Monsieur André Meilleur ont produit
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage concernant un immeuble situé
au 134, chemin des Pêcheurs à Preissac, sur le lot 4 592 531, cadastre du Québec;

2)  Cette demande de dérogation mineure consiste à permettre la reconstruction d’une annexe
du chalet qui sera située à 12.3 mètres de la limite arrière plutôt qu’à 15 mètres, en contraven-
tion avec l’article 7.2 du règlement de zonage Nº 239-2014 de la municipalité de Preissac.

3)  Cette demande de dérogation mineure sera présentée au conseil de la Municipalité de
Preissac lors de la séance régulière du 13 juin 2017, devant se tenir à la salle du conseil de
l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à compter de 19 h afin qu’il statue
sur celle-ci;

4)  Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette demande de dérogation mineure,
cette dernière serait alors réputée conforme au règlement de zonage 239-2014 de la munici-
palité;

5)  Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande lors de sa séance régulière du 13 juin 2017.

Donné à Preissac ce 30e jour de mai deux mille dix-sept.

Gérard Pétrin, directeur général

La 2e édition du nettoyage de 
la 395 s’organise

France Daoust, agente de développement

Il est incroyable et très
désolant de voir l’appari-

tion d’autant de déchets le
long de la 395 ainsi qu’aux
abords des rues secondaires
de Preissac.

Participez en grand nombre à
ce grand nettoyage. C’est une
belle activité familiale ou
individuelle car chaque ci-
toyen est concerné par son
environnement. 

Goûter, collations et breu-
vages seront offerts sur place
pour les bénévoles.  Bienve-
nue à tous!

Journée de nettoyage 
de la 395, 

le dimanche 28 mai 2017, 
de 9 h 30 à 16 h.

Lieu de rassemblement :
local du Journal l’Alliance,

180, avenue du Lac, 
voisin du Parc Tancrède

Pour une planification effi-
cace, faites-nous part de
votre intérêt pour participer à
cette activité, même si ce
n’est que pour quelques
heures. À noter qu’aucune
personne ne sera refusée la
journée même.

Pour inscription, communi-
quez avec Nicole Poulin, au
819 732-6668 ou par cour-
riel : nicpoulin@hotmail.com

Preissac se fait une
beauté ce printemps!

Nous sommes, depuis quelques
années, municipalité mem-

bre des Fleurons du Québec, qui
est un organisme de classification
horticole au Québec. 

Il est à noter que nous en
sommes à ce jour à deux fleurons.

Travaillons tous ensemble, main
dans la main, municipalité, com-
merces et résidences, familles,
aînés et jeunes, pour l’acquisition
d’un fleuron additionnel et pour-

quoi pas deux. Cet été 2017, toute
la municipalité sera évaluée.
Posons des actions, pour que
Preissac soit reconnu pour sa
beauté et ses attraits touristiques
et où il fait bon vivre! À nous
tous d’en mettre plein la vue!
Fleurissons nos résidences et
commerces!...

Les futurs résidents sont attirés
par des municipalités sécuri-
taires, vertes, fleuries et bien
entretenues.
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VAL-D’OR : 819 825-3925     AMOS : 819 799-8888
Télécopieur : 819 799-2477

Estimation gratuite

Résidentiel 5”         Commercial 6”
Gouttières sans joints

Choix de couleurs

Jean-Marc Baribeau, propriétaire, La Corne QC  J0Y 1R0

Garantie écrite : - 25 ans sur le matériel
- 2 ans sur la pose

René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045   Fax.: 819 824-3566 

S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU
René Rochefort

Yvonne
Y a-t-il des mots plus grands que « Merci! »?
Vraiment, je n’en vois pas. Mais…
Offrir notre reconnaissance et 
Notre gratitude en plus, prouvent que
Nous sommes fiers du travail que tu as accompli
Et que ta retraite, même si elle nous attriste, est grandement méritée.

Grande travaillante et toujours prête à rendre service;
Oubliant la douleur des jours qui pèsent sur elle;
Souriante et enthousiaste;
Sérieuse en certains moments;
Émerveillée de l’implication des autres;
La voilà en quelques mots, notre belle Yvonne.
Impossible de faire le tour de tout ce qu’elle a pu accomplir
Nous n’aurions pas assez de la journée!!

Grande Dame de notre communauté,
On reconnaît en elle aujourd’hui
Non seulement le travail accompli, mais aussi
Tout l’amour partagé dans la lumière de l’Esprit.
Honorer cette femme de cœur est un privilège.
Immortaliser son passage dans nos vies
En gravant dans nos cœurs ses yeux remplis d’étoiles et son
Radieux sourire, voilà ce qu’il faut retenir d’elle!

Merci Yvonne!!

Composé par Marie-Josée Veilleux en l’honneur de Madame Yvonne Gosselin Gonthier pour
souligner ses 32 ans d’implications comme animatrice à Preissac.

Oyez!!!    Oyez!!!    Oyez!!!
Par la présente, tout citoyen concerné par l’avenir 

de son journal communautaire 
est convié à son Assemblée Générale Annuelle 

qui aura lieu le mercredi 20 septembre 2017 
à 19 h au 180, avenue du Lac.

Lors de cette rencontre, des élections seront tenues et la
présentation des états financiers sera faite.

On vous attend nombreux.
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

13 juin 2017 à 19 h

au 6, rue des Rapides
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Les fruits de mer Gérald Gagnon
Pour des produits surgelés de la mer, poissons divers,
viandes sauvages diverses, boeuf, porc et poulet dans 

différentes coupes.

Pour commander ou pour info : 
Cell : 418 580-6352             Fax : 581 300-4430    

géraldg83@hotmail.com

214, rue De Lanaudière, Québec  (Québec), G1L 4H3

Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Le Club fait relâche pour la saison esti-
vale. Surveillez les dates des prochaines

expositions lors des Journées de la
Culture

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630
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Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Horizontalement
1. Boule de fibres textiles servant d’ornement - 

Agave mexicain.
2. Rendre paisible - Neuromédiateur.
3. Thymus du veau - Faire un éternuement.
4. Serrer avec des lacets - Grosseur au cou.
5. Table de boucherie - Faillir.
6. Cacher sciemment - Année.
7. Lagune - Action de tondre.
8. Titane - Fenouil – Opposé au jour.
9. Fixer avec des épingles - Élément d’une 

langue.
10. Tresse de cheveux - Petit plat sacré qui reçoit 

l’hostie.
11. Audacieux – Chien chasseur de rats.
12. Gigoter - Discours de louange.

Verticalement
1. Prononcer des paroles - Voix d’homme la plus 

haute.
2. Poudre médicinale contenant de l’opium - 

Enzyme digestive.
3. Fard pour les cils - Élément minimal d’un 

ensemble.
4. 3.1416 - Qui a du style. 
5. Avoir l’audace - Banc de neige.
6. Explicite - Grenier où le foin est stocké - Argon.
7. Mets délicieux - Après six.
8. Gorge d’une poulie - Ligne tracé.
9. Tube pour modifier les courants - Téléphone.
10. Cuit à feu vif - Nombre.
11. Absurdité.
12. Divinité du foyer - Propreté

Gâteau des anges
au sirop d’érable

Ingrédients

- 1 boîte de 540 ml (19 oz) de sirop
d’érable médium (voir note) 
- 11 blancs d’oeufs, tempérés 
- 375 ml (1 ½ tasse) de farine tout
usage non blanchie (bien aérée
avant d’être mesurée) 

Préparation

1- Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 325 °F.
2- Dans une très grande casse-
role, porter à ébullition le sirop
d’érable à feu moyen. Laisser
bouillir jusqu’à ce qu’il atteigne
250 °F soit environ 15 minutes.
3- Entre-temps, dans un grand bol,
fouetter les blancs d’oeufs au bat-
teur électrique à vitesse moyenne
jusqu’à l’obtention de pics mous.
Lorsque le sirop atteint la tempéra-
ture souhaitée, réduire la vitesse du
batteur et verser lentement en filet
sur les blancs en fouettant conti-
nuellement jusqu’à l’obtention de

pics fermes. 
4- Tamiser la farine sur la meringue
et incorporer à l’aide d’un fouet en
pliant délicatement jusqu’à ce que
le mélange soit homogène, mais ne
perde pas son volume.
5- Verser dans un moule à che-
minée non antiadhésif et non
graissé de 25  cm (10 po). Cuire
au four environ 45 à 50 minutes
ou jusqu’à ce que le gâteau
reprenne sa forme après une
pression du doigt à la surface.
6- Placer immédiatement le
moule à l’envers sur le goulot
d’une bouteille et laisser refroidir
le gâteau pendant environ 3
heures ou jusqu’à refroidisse-
ment complet. Passer une fine
lame de couteau entre le rebord
du moule et du gâteau, puis
démouler. Se conserve deux ou
trois jours sous cloche.

Note
En pâtisserie, on préfère le sirop
médium au sirop clair, pour son
goût plus prononcé.

Ricardo cuisine.com
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : rassemblement, mot de 5 lettres

Solution de avril 2017

 

 

 

 

 

  

 

www.amosmazda.com 

Le nouveau Cx-5 2017 

Solution : Foule 

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Solution : 1- La couleur du poisson sur le drapeau est différente. 2- Le bout de l’antenne radio.
3- Le bout gauche de l’ancre est différent. 4- Le poisson dans l’eau, à droite, est inversé. 5- Il
y a un poisson de plus dans les airs à gauche. 6- La bouche du pêcheur est différente. 7- Il y
a une ligne de plus sur la partie jaune du bateau.

Aarhus
Agacer
Ajoutera
Anorexie
Aoste
Arqua
Arvers
Basee
Beart
Birman
Brava
Breze
Criee
Dealer
Eleate
Empiete
Foire
Froid

Golfe
Griot
Gueret
Inerte
Mikado
Mira
Narrer
Nasal
Navigant
Obtenu
Potidee
Rable
Saite
Sapor
Seuil
Tonka
Toque
Tresor

Bonne fête des pères à tous les papas et
grands-papas!! 

Que cette journée soit la plus 
belle de l’année!!
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie

Sciage multi-essences rapide et économique.
Paquets de croûtes à vendre, parfait pour
allumage et chauffage. Planches, madriers et
pièces carrées toutes longueurs jusqu’à 24
pieds, Timber frame chalet-maison. 
Tél.: 819 732-6728, Téléc.: 819 732-9888 et
résidence 819 732-2371. DISTRIBUTION 117 NORD INC.

1040, rue Royale, C.P. 1716
Malartic (Québec)  J0Y 1Z0
Tél. :   819 757-3999
Télec. : 819 757-3990

SYLVAIN SAVARD Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton

CHANTAL SAVARD Kohler - Kawasaki - Écho

MIMI SAVARD Massey Furguson
Pneus Hankook

L A   P L A C E   P O U R   V O T R E   V É H I C U L E

R o u t i e r  R o u t i e r  1 1 71 1 7
Michelle et Jacques

Propriétaires

Resto. : 819 759-8383
9594, avenue Larivière                    Dépan. : 819 759-8385
Rouyn-Noranda (Cadillac)                Téléc. : 819 759-8384
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

Heures d’ouverture
Semaine : 5 h à 22 h
Weekend : 6 h à 22 h

RBQ :  1479-2501-82

311,1ère Avenue Est
Amos (Québec)
J9T 1H6

Alain Blanchette
Tel : 819 732-4471 - 819 732-5452
Télécopieur : 819 732-1803 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Construction résidentielle, 
commerciale et industrielle

Spécialiste en portes de garage et en sinistre

°Soudure générale°Résidentielle°Minière 
°Fabrication, réparation de tous genres

Quai mobile sur rails, balcon,
rampes et escaliers, réparation de bateaux 
d’aluminium, quilles de ponton, hélice et 

pied de moteur, etc.

°Location de main-d’oeuvre°
°Service  24/7

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda QC  J0Y 1C0   
Tél: 819 759-3790

Téléc : 819 759-3791, Cell : 819 763-6244

Email
acbgsoudure@hotmail.com

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

soudure inc.soudure inc.

Au Petit Castor à Arntfield
Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h

Essence - S.A.Q. - Propane
Valideuse Loto-Québec  
Permis chasse et pêche
Glace - vers et ménés
Bière et vin - Munitions armes à feu
Articles chasse et pêche
Mets cuisinés
Air pour pneus
Cartes appels cellulaires & Interurbains  castorcolette@hotmail.ca

Colette Lamontagne
5993, boul. Rideau
Rouyn-Noranda, J0Z 1B0
Tél. : 819 279-2007
Fax : 819 279-2534

Fosses Septiques
Protec-Nature Inc.
819 277-1754 | 819 732-0116

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Nouvelle entreprise en région!

8, avenue Principale,  Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil
d’Amos

401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819 727-1984

Une ressource alternative en santé
mentale, itinérance/dépendance et banque

alimentaire qui 
contribue à améliorer la qualité de vie de

la personne en développant 
son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Offre d’emploi
Resto bar motel Flamingo

Emploi cuisinière et serveuse
Ça vous intéresse, communiquez avec
Johanie ou Sylvie au 819 759-3930.

Preissac QC  J0Y 2E0
819 763-9656

Dépanneur 4 saisons
187, avenue du Lac 

Preissac
819 759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 5 h à 21 h
vendredi : 5 h à 22 h
samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

Essence, Purolator
Loto-Québec, SAQ

permis de chasse et pêche 
Location d’échafaudages

Visitez notre page Facebook : 
Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!

Lise Goulet & Yoland Nolet

Maison à vendre au bord de
l’eau, Lac Preissac

72, chemin des Peupliers, Preissac
Téléphone : 819 759-4415

Offre de service
Vous partez en vacances et cherchez une per-

sonne de confiance? Je suis disponible pour du
gardiennage (collecte du courrier, nourrir les
animaux, arroser les plantes...).  Disponible
aussi pour entretien et aménagement paysager.
Références sur demande. Communiquez avec
Jacqueline au 819 442-0296.

Offre d’emploi
Manoir des Rapides
Emploi cuisinière-serveuse

Besoin d'une cuisinière, de jour 5 h 30 à 14 h,
sur une horaire de 3-2-2-3. Une fin de
semaine sur deux de congé. Rémunération à
l'heure + pourboire. Préparation du menu du
jour + déjeuner.

Serveuse
Nous sommes à la recherche d’une serveuse au

Resto-Bar 3-2-2-3, une fin de semaine sur deux. 

Pour info : Nathalie au 819 732-8623.

Recherche
À Preissac, logement à louer, 3 1/2 ou 4 1/2.

Communiquer avec Jacqueline au 819 442-0296.

Preissac, Québec             819 759-8243
info@ptrnaturesports.com
PTRNATURESPORTS.COM

AMÉNAGEMENT + CONCEPTION

SENTIERS + AIRES DE REPOS


