
Pensée du mois

Cher Père Noël, cette année, je viens te
demander quelques faveurs. Offre

l’espoir à ceux qui l’ont perdu, offre
l’amour à ceux qui ne l’ont pas encore
trouvé. Offre la joie à ceux qui ont du cha-
grin, mais surtout, offre le bonheur et la
santé à tous ceux que j’aime!

Joyeux Noël!

Bonne et heureuse année!
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À l’aube de ce temps de réjouissances, nous
profitons de l’occasion pour témoigner notre
reconnaissance à tous les fidèles lecteurs,
annonceurs et collaborateurs de L’Alliance.

Joyeux
Noël

Resto-Bar-Motel Flamingo 
Service de traiteur

avec livraison

Table d’hôte toutes 
les fins de semaine

Spécialités : Fruits de mer, Steaks,  Pizzas, Mets canadiens Johanie Rivard, propriétaire

Heures d’ouverture Restaurant : de 10 h à 22 h et service de bar
Depuis le 4 décembre, nous sommes fermés les lundis, mardis et mercredis pour une période indéterminée.

C’est avec joie que nous vous offrons nos souhaits sincères pour une heureuse saison des fêtes.  

Nous tenons à vous remercier pour votre  confiance et votre  appui.  Mei lleurs voeux!

Spécial du mois de janvier : Poitrine et côtes levées servies avec salade césar, pain, frites et sauce BBQ à 23,50 $
Horaire d’ouverture pour le temps des fêtes en page 10 du présent journal.

Bienvenue aux motoneigistes!

185, avenue du Lac
Preissac, J0Y  2E0

Réservation : 819 759-3930
Visitez notre page Facebook:
Resto-Bar Motel Flamingo

Votre présence et votre collaboration sont des signes de confiance que
nous souhaitons conserver et nourrir tout au long de l’année qui vient.

Le cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie et qui lui
enlèvent toute monotonie! Puisse cette fête de Noël accomplir les plus
beaux désirs, et puisse-t-elle revêtir toutes les couleurs
du vrai bonheur! Que l’année qui vient conserve ce 
bonheur et illumine votre vie!

Joyeux Noël et bonne année!

Manoir des Rapides
Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Dépanneur
Tous les jours de 5 h 30 à 22 h

25 déc. : 12 h à 17 h
26 déc. : 10 h à 19 h 

27 au 30 déc. : 5 h 30 à 22 h
31 déc. : 5 h 30 à 19 h
1er janvier : 12 h à 17 h
2 janvier : 7 h à 20 h

Resto-Bar
Lundi au mercredi : de 6 h à 14 h
Jeudi au dimanche : de 6 h à 20 h

24 décembre  : 7 h à 19 h
25 au 27 déc. : fermé

28 au 30 déc. : 7 h à 20 h
31 déc. : 7 h à 19 h
1er janvier : fermé

2 janvier : 7 h à 20 h

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

Nous vous souhaitons un temps des
fêtes chaleureux et serein
et vous remercions pour
votre clientèle et votre

encouragement.

Meilleurs voeux!

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

* jeudi 11 janvier
- Vaccination enfants en a.m. et p.m.

* lundi 15 janvier
- Présence à l’école et au village en p.m.*

* lundi 22 janvier
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence à l’école et au village en p.m.*

* lundi 29 janvier
- Présence à l’école et au village en a.m. 

et p.m. *
Intervenante sociale*

* s.v.p. prendre rendez-vous au 819 732-3271.

L’inspecteur vous informe

L’horaire hivernal est débuté. Votre
inspecteur municipal sera donc

disponible pour vous rencontrer, émettre
des permis et répondre à vos questions
tous les mercredis. 

N’hésitez pas à communiquer avec votre
inspecteur municipal, M. François Perron. Il
se fera un plaisir de vous renseigner et de
faciliter vos projets. 

Pour communiquer avec M. Perron :
819 732-4938 ou inspection@preissac.com.

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

10 janvier           31 janvier         Janvier 2018
8 février            28 février          Février 2018
8 mars              28 mars            Mars 2018

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 

Tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 16 h

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

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

Éloïse Bisson .................................................

Jean-Guy Beauchamp .....................................

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

Marie-Josée Veilleux ...............819 442-2273

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

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

Reconnaître et accepter ses limites
Marielle Rioux, intervenante sociale

En tant que proche aidant, il est
capital de savoir reconnaître et

accepter ses limites et d’avoir la
sagesse de ne pas tout prendre sur
ses épaules.

Les tâches et les responsabilités se
sont ajoutées graduellement et vous
n’avez pas pris le temps de définir
votre engagement envers votre
proche. Il est important de réfléchir à
ce qui vous demande le plus d’éner-
gie afin de pallier à cette exigence en
allant chercher de l’aide et du soutien.
Voici quelques affirmations de situa-
tions qui peuvent être épuisantes et
pour lesquelles vous devez réagir :

- je n’ai pas la force physique pour
donner le bain à mon proche;

- je n’ai plus assez d’énergie pour
voir aux repas et à l’entretien;

- je trouve difficile de bien gérer les
crises;

- je suis fatigué(e) et trop souvent je
m’impatiente;

- les formulaires à remplir me deman-
dent trop d’énergie;

- je manque de temps pour gérer les
rendez-vous;

- je n’ai pas l’énergie de me battre
pour obtenir des services.

J’ai atteint mes limites si… 

- je suis la cible de sa colère; 

- je me sens dépassé(e) par les pro-
blèmes de mon proche;

- je ressens de la fatigue, de l’anxiété,
du découragement ou de la colère;

- je n’arrive plus à me détendre ou à
me concentrer;

- je fais de l’insomnie;

- je développe des troubles physiques :
migraine, perturbation de l’appétit…; 

- je ressens de la culpabilité.

Fixez vos limites et priorités. En tant
que proche aidant, vous êtes constam-
ment confronté à celles-ci. Ne négli-
gez pas vos besoins et fiez-vous à ce
que vous ressentez. Ne laissez pas la
maladie occuper toute la place dans
votre propre vie. Faites appel à des
ressources extérieures, telles  :
Support aux aînés de l’Harricana,
Groupe d’entraide aux aînés, Défi-
Autonomie, Popote roulante, CLSC,
Société Alzheimer…

Prochaine chronique : « Prendre soin

d’un proche et sentiment de culpabilité »

Vous avez besoin d’aide?  Informez-
vous : Marielle Rioux, intervenante
sociale, 819 732-6521 poste 3166
Support aux aînés de l’Harricana
1momentpourvous@gmail.com

tc.TRANSCONTINENTAL
1500, Jules-Poitras
Saint-Laurent  QC   H4N 1X7
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Grâce aux activités de
financement réalisées

par les marguilliers et leur
équipe de bénévoles, l’église
restera ouverte cet hiver.

En effet, les fonds recueillis
lors des collectes de bou-
teilles et la vente de bouquets
d’ornement de pierres tom-
bales ont rapporté suffisam-
ment pour permettre de cou-
vrir les frais de chauffage
pour l’hiver. La participation
citoyenne par la capitation
est aussi un grand apport à ce
succès. 

Il ne faut pas baisser les

bras. Ce n’est pas un avenir
garanti pour cet héritage
patrimonial. Des travaux
seront nécessaires et les
fonds seront insuffisants pour
tout couvrir. Un investisse-
ment monétaire est requis,
mais un investissement béné-
vole aussi. Vous avez du
temps et des talents pour
venir en aide à cette équipe
dynamique, n’hésitez pas à
lui faire signe. Aucune aide
n’est refusée.

Lors de la collecte de bou-
teilles du 28 octobre dernier, un
montant de 2 123,35 $ a été
amassé. Les marguilliers
remercient la population pour
cette grande générosité. Ils pro-
fitent de l’occasion pour vous
inviter à communiquer avec
eux si vos bouteilles ou can-
nettes consignées vous encom-
brent après les fêtes. Ils passe-
ront les chercher. Vous pouvez
communiquer avec Brigitte
Lachance au 819 727-9291.

Marie-Josée Veilleux

Horaire des fêtes 
pour le bureau municipal

Pour la période des fêtes, le bureau municipal 
sera fermé à partir du 22 décembre 2017 à midi 

et réouvrira ses portes le lundi 8 janvier 2018.

Pour toute urgence municipale seulement, 
819 218-9568.

Passez de très belles fêtes et soyez prudents 
lors de vos déplacements!

Des bonnes nouvelles 
pour notre église

Vos outils d’informa-
tions municipales sont

disponibles
Marie-Josée Veilleux

Le calendrier des jours de col-
lecte des déchets et du recy-

clage ainsi que l’annuaire télé-
phonique de Preissac sont main-
tenant disponibles.

Vous êtes résidents saisonniers
ou permanents et désirez vous
procurer ces outils d’informa-
tions, vous pouvez vous rendre
dans l’un des dépanneurs de
Preissac ou au bureau municipal
où ils sont disponibles. 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Nouvelle mesure pour
soutenir la pêche hivernale

Le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs annonce

une nouvelle mesure pour pro-
mouvoir la pêche hivernale,
soutenir l’industrie et favoriser le
développement de la relève. Du
1er décembre 2017 au 31  mars
2018, les résidents du Québec
pourront s’adonner, sans permis,
à la pêche hivernale dans les zones
de pêche 1 à 16, 18 à 21 et 25 à 29.

Ces journées de pêche sans per-
mis, légales uniquement dans les
eaux où la pêche hivernale est
autorisée, devront s’effectuer dans
le respect de la réglementation en
vigueur. Il s’agit d’une mesure
exceptionnelle ayant pour but de
stimuler l’intérêt de la population
pour la pêche blanche et de valo-
riser la pratique de ce sport en tant
qu’activité de plein air accessible
et conviviale.

Cette mesure s’inscrit dans le
cadre du Plan de développement de
la pêche au saumon et de la pêche
sportive au Québec 2017-2022,
pour lequel le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs a obtenu
15 M $ pour les cinq prochaines
années. Rappelons que la possibilité
de pêcher sans permis ne dispense
pas le pêcheur de respecter la régle-
mentation en vigueur, notamment
en ce qui a trait au nombre maximal
de lignes et d’hameçons par ligne.
Le pêcheur a aussi l’obligation d’as-
surer une surveillance constante de
ses lignes.

Il faut noter que le Ministère ne
procédera à aucun rembourse-
ment de permis de pêche déjà
délivré et que le permis de pêche
demeure obligatoire toute l’an-
née dans les zones de pêche 17,
22, 23 et 24.

Café-rencontre Agnico Eagle 
et citoyens

Le 4 décembre dernier
des membres des mines

Agnico Eagle sont venu
informer, mais surtout
écouter les citoyens qui ont
fait part de leurs attentes,
leurs inquiétudes et émis
des suggestions à la deman-
de de la minière.  Vingt-six
citoyens ont participé à
cette rencontre.

Le but de cette première
rencontre était d’amorcer une
nouvelle façon de communi-

quer, de rendre plus acces-
sible les informations, d’être
plus près des citoyens afin de
devenir un voisin corporatif
plus à l’écoute et qui sait,
peut-être de devenir une réfé-
rence en matière de bonnes
relations avec les citoyens.

Rien n’est parfait, il y a tou-
jours place à l’amélioration.
Des erreurs il y en a eu par le
passé, et c’est ce que la
minière veut maintenant pré-
venir.

Il y a eu une présentation de
mise à jour sur les activités d’ex-
ploitation et de mise en valeur
très instructives et très bien vul-
garisée par des employés de
diverses spécialités.

Quatre groupes de discus-
sion distincts se sont formés
et chaque groupe avait un
animateur et un membre de
l’équipe Agnico Eagle spé-
cialisé dans le domaine du
thème, soit : les moyens de
communication; les thèmes
d’intérêt (secousses sis-
miques, bruits, restauration,
etc..); enjeux de développe-
ment et les opportunités de
développement.

Tous ont pu s’exprimer libre-
ment. Nul doute que des nou-
velles façons de faire seront
bénéfiques pour des relations
futures de part et d’autre.

France Daoust, agente de développement
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Nécrologie Si vous n’aimez pas votre
cadeau de Noël

Pas de chance avec vos
cadeaux de Noël … Le

beau gilet tant désiré est
trop petit,  vous avez déjà le
dernier livre de Dan Brown,
votre conjoint n’aime pas la
marque de sa nouvelle scie,
le jeu vidéo  pour votre fils
fonctionne mal. Que faire?
Pas le choix, il faut essayer
de les retourner ou de les
échanger.

Rien n’oblige un marchand
à reprendre un produit, à
l’échanger ou à remettre une
note de crédit à moins qu’il
ne soit défectueux.  Les com-
merçants peuvent toujours
décider de mettre sur pied
leur propre politique de
retour de marchandises
même si la loi ne l’exige  pas.
Dans ce cas, ils sont tenus de
la respecter. La plupart des
grandes chaînes de com-
merces de détail  comme
Canadian Tire, Walmart,
Pharmacie Jean Coutu,
Sports Experts et autres ont
des politiques de retour bien
connues et  affichées.

Beaucoup de commerçants
et boutiques  se montrent
conciliants à certaines condi-
tions.  Faites l’échange rapi-
dement, car les délais sont
souvent variables,  de préfé-
rence dans les dix jours (sauf
le 26 et 27 décembre).
Lorsque vous vous présentez
en magasin, il est conseillé
d’avoir en main : la facture et
les étiquettes; tout document
mentionnant les conditions
d’échange et de rembourse-
ment du bien; le mode d’em-
ploi et d’entretien et tout
document portant sur la
garantie. Avoir l’emballage
original est aussi un avantage.
Les vêtements, les produits de
beauté, les articles d’artisanat
ont souvent des conditions
particulières. En ce qui
concerne les produits comme
CD, DVD et jeux vidéo,  la
condition générale est que
l’emballage ne soit pas
endommagé (sauf si le bien
est défectueux).

Le retour d’un produit défec-
tueux est différent. Lorsque

vous achetez un bien, vous
bénéficiez automatiquement
d’une garantie légale de quali-
té. Le fabricant ne peut  en
aucun cas s’y soustraire.  Ainsi,
le commerçant qui vous a
vendu un bien (ou son fabri-
cant) a des obligations quand
un bien est défectueux. Peu
importe sa politique de rem-
boursement, il doit, à son
choix, réparer le bien, l’échan-
ger ou vous rembourser. 

Les achats à partir d’une
annonce télévisée sont géné-
ralement bien couverts et les
conditions de retour connues.
Attention aux délais. Pour les
achats effectués en ligne,   à
peu près les mêmes condi-
tions s’appliquent. Elles sont
généralement plus claires que
celles appliquées en magasin
et pas toujours les mêmes.

En cas de difficulté, consul-
tez l’Office de la protection
du consommateur. 
Petit truc  : pourquoi ne pas
vendre le cadeau superflu par
Internet? 

Julianne Pilon

- Est décédé au
CISSS de l’A-T-
CHSLD d’Amos
le 25 novembre
2017, à l’âge de

93 ans, monsieur Edmond Roy,
domicilié à Amos, anciennement
de Saint-Mathieu d’Harricana,
époux de feue Thérèse Lemire.

M. Roy laisse dans le deuil ses
enfants dont Sylvie (Donald
Rheault), de Preissac; ses 14
petits-enfants; ses 23 arrière-
petits-enfants; ses beaux-frères et
belles-soeurs, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

- Est décédé le 1er

décembre 2017,
au CISSS-AT,
hôpital Les Eskers
d’Amos, à l’âge

de 58 ans, monsieur Pierre
Routhier, fils de feu Jacques
Routhier et de feue Huguette
Roy. Il était l’époux de madame
Julie Charlebois. Il était domici-
lié à Rivière-Héva et saisonnier à
Preissac.

Le défunt laisse dans le deuil,
outre son épouse, ses enfants  :
Éloïse (Nicolas Fortin),
Raphaëlle, Émile et Lilou; ses
frères et sœurs; ses beaux-pa-
rents; son beau-frère et sa belle-
sœur, ses neveux et nièces, ses
oncles et tantes, ses cousins et
cousines ainsi que de nombreux
parents et amis.

À toutes les personnes touchées
par la perte d’un être cher,
l’équipe de L’Alliance vous offre
ses plus sincères condoléances.

En cette période de Noël, 
nos pensées se tournent avec gratitude vers 

ceux et celles qui rendent possible notre succès. 

De toute l'équipe, merci et 

joyeuses fêtes. 

L’installation du sapin

Un sapin
a r t i f i -

ciel  est plus
sécuritaire,
car il risque
moins de
prendre feu.

Si vous préférez un arbre natu-
rel, choisissez un arbre fraîche-
ment coupé. Les aiguilles doivent
être vertes et ne pas se détacher
facilement.

Coupez de nouveau le tronc (en
biseau) dès votre arrivée à la mai-
son. La nouvelle coupe aidera
votre arbre à mieux absorber
l’humidité.

Placez le sapin dans un récipient
d’eau bien rempli et arrosez-le
tous les jours.

Saviez-vous qu’allumer les
lumières dans un sapin trop sec
risque de causer un incendie?

Installez le sapin à plus d’un mètre
de toute source de chaleur

(plinthes, chauf-
ferette, foyer,
etc.) et placez-le
loin des endroits
passants et des
sorties.

Comment se débarrasser du
sapin naturel

Envoyez le sapin au recyclage
ou débarrassez-vous-en selon le
règlement municipal dès que les
fêtes sont terminées ou lorsque
l’arbre est sec. Ne le rangez pas à
l’intérieur, dans le garage ou près
de la maison : un sapin sec s’en-
flamme rapidement et votre mai-
son peut y passer. Voyez le  site
Web de U.S. Fire Administration.

Lorsque vous donnez
un  cadeau qui nécessite
des  piles, fournissez-en avec le
cadeau. Ainsi, personne ne sera
tenté de retirer la pile de l’aver-
tisseur de fumée pour faire fonc-
tionner l’objet.

Ne brûlez pas les emballages
de cadeaux, ni les branches de
sapin dans le foyer ou le poêle à
bois. Les matériaux enflammés
peuvent s’envoler dans la chemi-
née et se déposer sur le toit ou
dans la cour.

Soyez prudent en décorant le
manteau de la cheminée et évitez
d’y suspendre des matières
inflammables (tissus synthé-
tiques, sapinages, guirlandes de
papier, etc.)

Gilles Prévost, service incendie Preissac
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Chronique de nos Aînés
Raymond Rochon, président

Que ces journées de festivités

vous soient douces. 

Que la joie de Noël continue

de briller dans vos yeux

chaque matin de 

la nouvelle année !

Nous vous souhaitons le

bonheur, la santé, le succès

et l'accomplissement de tous

vos voeux !

Joyeuses fêtes et 

bonne année !

Biblio Sud

Tout le personnel 

bénévole de votre

Bibliothèque 

vous souhaite un joyeux

temps des fêtes!

Encore cette année, vous
pouvez emprunter des
raquettes pour adultes et
enfants afin d’aller vous pro-
mener dans notre belle nature
abitibienne. Pourquoi ne pas
en profiter? Il suffit juste
d’être membre de la biblio-
thèque. Le tout se fait facile-
ment et gratuitement.

Profitez-en pour venir
emprunter deux ou trois
livres pour vous faire plaisir.

C’est une belle façon de
relaxer et de passer du bon
temps durant cette période
qu’est le temps des fêtes.

Joyeux Noël et bonne année
à tous nos abonnés et à ceux
qui se joindront à nous durant
la prochaine année.

La bibliothèque sera 
fermée à partir du 

27 décembre et reprendra
ses activités le 3 janvier.

Joyeux anniversaire
Pour le mois de janvier, nous désirons vous

offrir nos meilleurs voeux à l’occasion de
votre anniversaire de naissance ou de mariage.

En cette journée 

spéciale, soyez

heureux avec les gens

que vous aimez!

Ginette Duquette, responsable

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! 

Une pièce de théâtre à Preissac

Depuis déjà deux ans un
comité théâtre est né,

formé de mesdames Jaquy
Lamps, écrivaine profession-
nelle, Marie-Josée Veilleux,
France Daoust, Aline Lamon-
tagne et M. Donald Rheault.

Après plusieurs rencontres
de «debriefing», de consulta-

tions, de recherche, de dis-
cussions diverses, une pièce
de théâtre a émergé!

Cette pièce jette un regard
surréaliste et humoristique
sur l’avenir de Preissac et de
ses habitants. 

Un voyage des plus intéressant
vous attend chers spectateurs.

Pour ce faire, le comité sollici-
te des gens de tout âge, incluant
des enfants, qui désirent se prê-
ter au jeu de comédiens, comé-

diennes de théâtre avec légèreté
et plaisir, mais tout de même
sans trop de désinvolture. 

Soyez assurés que le comité
s’engage à ce que votre
implication ne soit pas une
surcharge de travail.

Faites parvenir vos coordon-
nées ainsi que votre âge par
courriel à developpement@
preissac.com ou par télépho-
ne au 819 732-4938.

On joue à Preissac!

France Daoust, agente de développement

Des comédiens sont recherchés

Jacques Carrière

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

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

.

.
.
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Vous êtes tous conviés à 

la Messe de Noël afin de 

célébrer la naissance de l’enfant Jésus.

La messe aura lieu le 24 décembre 

à 19 h en l’église 

Saint-Raphaël de Preissac

Joyeux Noël!          Bonne Année! 

Le service incendie et 
les premiers répondants de Preissac  

vous souhaitent à tous  
un très très joyeux Noël et 

que l’année 2018 soit, 
pour vous, remplie de joie, 

bonheur, santé et prospérité !

Un Nouvel An pour un… Nouvel élan !  

Que cette nouvelle année qui commence vous
apporte son lot de joie,  d ’amour et de chance. Que
tous vos rêves  et vos espérances se réalisent dans

l ’abondance et que chacune de vos résolutions
annonce une nouvelle vie,  pleine d’émotions!

Joyeux Noël! 
Bonne et heureuse année!

Votre conseil de Fabrique

Voici le menu de cette nouvelle année :

Inaugurez avec le cocktail de joie, 

dégustez le velouté d’amitié et son gratiné de santé, 

régalez-vous avec le filet d’amour et sa sauce folie, 

puis finissez en douceur avec la bûche d’harmonie…

Enfin, savourez chaque seconde de cette nouvelle année!

Passez un excellent temps des fêtes!

Le Cercle de Fermières de Preissac

À l’occasion du temps des fêtes ,
rien n’est  plus agréable que de festoyer 

avec ceux qu’on aime .

Beaucoup de bonheur , de  douceur et de sérénité 
pour la nouvel le année,  ainsi que la réalisation des

projets  le s plus chers!

Danny Pomerleau, directeur adjoint des écoles Sainte-Gertrude et Preissac

Saviez-vous que?

La page Facebook permet
de vous renseigner au jour le

jour, d’heure en heure, sur
plusieurs informations perti-
nentes telles que : inscrip-
tions pour de nouveaux
cours, activités, formations,
vendredis pizza, réunions de
citoyens, recherche de loge-
ments, emplois, nouveaux
services municipaux, avis,
spectacles, horaire du CRJM
et plus encore…

Vous n’avez pas de compte
Facebook? Qu’à cela ne tien-
ne! Visitez le site web de la
municipalité à preissac.com.
Sur la page d’accueil, cliquez
sur le logo de Facebook.
Ainsi vous pourrez suivre le
fil d’actualité sans qu’il vous
soit nécessaire d’ouvrir un
compte. Par contre, vous ne
pourrez interagir.

France Daoust, agente de développement
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René Rochefort, Président
Tel. : 819 824-4045 Fax. : 819 824-3566 S.F. : 1 866 666-4045

rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Les fêtes nous offrent une occasion

unique de nous rapprocher 

des personnes avec qui 

nous partageons des valeurs, des

affinités  ou des amitiés. 

Nous vous souhaitons, 

ainsi qu'à votre famille, 

de vivre ces doux moments. 

Joyeux Noël! Bonne et heureuse année!

Bertrand Bolduc
Tél : 819 732-5428         Fax : 819 732-4347
Cell : 819 444-7080        697, avenue du Lac

Preissac (QC)  J0Y 2E0

transchargex@sec.cableamos.com

POMPE À EAU
René Rochefort

Au Petit Castor à
Arntfield

Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h

À l'occasion des fêtes, nos pensées se
tournent avec reconnaissance vers
ceux et celles qui rendent possible

notre succès. 
Nous vous remercions et vous

souhaitons un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année.

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

Colette Lamontagne                           castorcolette@hotmail.ca

Bingo-Dindes

La Fabrique tiendra son deuxième bingo-dindes

le dimanche 11 février 2018

au Complexe récréatif Jacques-Massé

à compter de 13 heures.

Venez nombreux, c’est pour une bonne cause!

Que cette année soit 
des plus heureuses pour vous 

et vos proches. 

Merci de votre confiance 
et nos meilleurs voeux 

en cette saison des fêtes !
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502, route 111 Ouest, Amos          Tél. : 819 732-8283 
INFO@3PLUS2.CA                        3PLUS2@.CA    

Lorsque décembre pointe le bout de son nez,

les premiers flocons se mettent à virevolter…

Les jours défilent, et dans nos coeurs, 

s’installe une douce chaleur alors que les

guirlandes nous illuminent. Sur tous les

visages, des sourires se dessinent.

C’est Noël, quel grand bonheur !

À cette occasion, 

nous vous souhaitons le meilleur !!!

Ma famille et moi vous souhaitons un heureux temps
des fêtes avec vos proches et vos amis. 

Que la paix, l'amour et le bonheur 
remplissent vos coeurs. 

Aline, Tony, Mélina, Megan et Mélodie

Que le chemin de l ’année 2018 soit parsemé
d’éclats de joie ,  de pétales  de plaisir, 

qu’il  soit éclairé par la lueur de
l ’amour et l ’étincelle de l ’amitié .  

Bonne et heureuse année !

Pierre Carle

Pour ce Noël, on vous souhaite autant de bonheur qu’il y a de flocons dans le

ciel, autant d’amour qu’il y a d’étincelles dans le feu d’une cheminée, 

autant de bonnes nouvelles qu’il y a d’aiguilles sur le sapin, et

autant de chance qu’il y a de cadeaux 

dans la hotte du Père Noël !!! 

Joyeuses fêtes de fin d’année !

Marie-Josée Veilleux, Roland Lachance et les enfants

Joyeux Noël  et  bonne année! !

Cours de 

boulangerie

Session hiver

Avec Marie-Josée Ouellet, boulangère passionnée.

Divers niveaux de cours et plusieurs variétés de pains :

pain blanc, au lait, au raisin, sans pétrissage, 

multigrains, belge, baguette, pâte à pizza, brioches,

au fromage, tomate, ail et basilic, aux raisins,

au cola, viennois, et plus………

Les places sont limitées.

Inscriptions dès maintenant par téléphone ou par courriel :

France Daoust, agente de développement 819 732-4938

developpement@preissac.com

On boulange à Preissac!

Que la paix, la santé et l’amitié vous accompagnent en cette saison des fêtes

et que cette belle énergie se poursuive tout au long de l’année.

Joyeux Noël! Bonne année!

BOILARD

ÉLECTRIQUE
9335-6095 QUÉBEC INC

entrepreneur électricien

RBQ : 5717-0763-01

cell : 819 444-8079
bureau : 819 732-3838

boilardelectrique@gmail.com

Répondant
François Boilard

80, rang 6 et 7
Sainte-Gertrude Manneville

En ce temps de réjouissances, 
prenons un moment pour apprécier 
ce que nous avons. 

Que la paix, la joie et la sérénité
soient présents en nous.

Joyeux Noël et bonne année 2018
à chacune et chacun d’entre vous.

Nicole Marcil

Que nos voix s’élèvent gaiement pour célébrer Noël et la

nouvelle année, même si on chante un peu faux...

Passez un Noël joyeux et musical et 

une année sous le signe 

du plaisir et de l’amour!

Cricket Motoneige 819 732-0351
Sur rendez-vous seulement

Après l ’échange de voeux et des étrennes 
vient le moment de remettre les compteurs à zéro

pour entreprendre en neuf la nouvelle année!

Amour, paix et santé sont souhaités 
tout au long de l ’année.

Danielle Magny et 

Pierre Veilleux
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Preissac reçoit 
trois fleurons!

La Corporation des
Fleurons du Québec pro-

cédait le 6 décembre dernier
au 12e dévoilement de la classi-
fication horticole des munici-
palités évaluées en 2017 lors
d’une soirée haute en couleur
et en saveur tenue au Zoo de
Granby. Plus de cent cinquan-
te élus et représentants munici-
paux étaient sur place pour
recevoir leur attestation offi-
cielle des mains du président
des Fleurons, monsieur
Gaston Arcand.

Des cent huit municipalités
évaluées cette année, trente-
trois ont obtenu un fleuron de
plus et l’ensemble a progres-
sé dans la grille de classifica-
tion. La Municipalité de
Preissac s’est distinguée en

obtenant un fleuron supplé-
mentaire, rejoignant ainsi le
groupe des municipalités
trois fleurons!

La Corporation des Fleurons
tient à souligner les nom-
breux efforts consentis par la
Municipalité de Preissac et
par toutes les autres munici-
palités classifiées pour
embellir durablement le
milieu et la qualité de vie de
leurs citoyens.

Rappelons que les fleurons
sont décernés pour une pério-
de de trois ans et sont assortis
d’un rapport d’évaluation
professionnelle suggérant des
pistes d’amélioration. Les
classificateurs visitent 60  %
du territoire de chaque muni-

cipalité et évaluent tous les
lieux à la vue du public. 

Actuellement, 43  % des
Québécois résident dans une
municipalité ayant obtenu
des fleurons. En 2017, elles
sont trois cent cinquante-
cinq, dans toutes les régions
du Québec, à les afficher fiè-
rement! Une démonstration
de l’intérêt grandissant des
collectivités à verdir, embel-
lir et améliorer leur environ-
nement.

Pour découvrir les résultats
des municipalités en images,
consultez la brochure de la
12e édition de classification
horticole des Fleurons du
Québec disponible sur le site
www.fleuronsduquebec.com. 

Annie Champagne, chargée de projets

C’est avec fierté que la
municipalité a reçu cet

honneur bien mérité!

Mme Nicole Poulin,
conseillère, responsable du
dossier d’embellissement de
Preissac et Mme France
Daoust, agente de développe-
ment, ont soumis plusieurs
projets, et avec l’appui du
conseil, elles ont pu les
mener à bien.

Toute l’équipe municipale,
des employés de terrain aux
employés de bureau, ont par-
ticipé, de près ou de loin, à ce
bel effort d’embellissement
et d’amélioration.

Plusieurs citoyens se sont
ralliés à cet engouement, pre-
nant soin de leur espace, amé-
nageant sobrement ou avec
éclat leur coin de paradis.
Nous y gagnons beaucoup
lorsque les Preissacois partici-
pent, en pointage, mais sur-
tout en fierté et en solidarité.

Un talus, secteur des
Rapides, a été érigé à l’été

2016 et un autre à l’été 2017,
réalisé cette fois au secteur
Tancrède. Trois magnifiques
boîtes aux livres prennent
place à trois endroits straté-
giques de la municipalité. 

La passerelle des rapides est
terminée et est magnifique-
ment éclairée. Beaucoup de
nettoyage, d’élagages, de
nouvelles boîtes à fleurs, de
plantations d’arbres ont été
réalisés. La toiture verte à
l’Aire de repos ACCES du
sentier de la Roche, de nou-
velles balançoires sur le terri-
toire et de féériques décora-
tions de Noël pour la période
des fêtes, font partie du pay-
sage unique de Preissac.

De nouveaux sentiers de
vélos de mon-
tagne, conçus
de façon éco-
responsable,
sillonnent la
forêt boréale,
adjacents et à
même le sen-
tier de la
Roche. En

hiver, ces mêmes sentiers sont
idéaux pour le « fat bike » ou
la raquette.

De nouveaux panneaux
d’entrée, à chaque extrémité
de la municipalité, installés de
façon sécuritaire, ont mainte-
nant un «look» plus actuel.

Les juges ont été impression-
nés des améliorations effec-
tuées depuis leur dernière
visite et il s’en est fallu de peu
pour l’obtention d’un quatriè-
me fleuron. Qu’à cela ne tien-
ne, ce n’est que partie remise.

Nous sommes solidaires à
Preissac!

Gardons Preissac propre!
Fiers d’y vivre!

France Daoust, agente de développement

Preissac a ses trois fleurons

Entité municipale

VAL-D’OR : 819 825-3925     AMOS : 819 799-8888
Télécopieur : 819 799-2477

Estimation gratuite

Résidentiel 5”         Commercial 6”
Gouttières sans joint
Choix de couleurs

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

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



Page 10 - Décembre 2017                Alliance de Preissac 

À l’occasion de la fête de Noël, 
le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et 

les douleurs pour laisser place à l’amour, 
la joie et la bienveillance ! 

Nous vous souhaitons de merveilleuses
fêtes de fin d’année, en espérant que tous

vos voeux soient exaucés. 
Joyeux Noël !

Bonne et heureuse Année!

Estelle et Léo Gelot

L’Académie des Lutins 
à Preissac

Le vendredi 1er décembre
nous avons reçu

« L’Académie des Lutins »
des Productions du
Raccourci d’Amos, au plus
grand plaisir de la quinzaine
d’enfants qui y ont assisté.

Ce théâtre d’animation est
idéal pour les jeunes enfants
qui interagissent avec les
charmants et espiègles lutins.
À l’Académie des Lutins, ces
derniers doivent passer des
épreuves pour obtenir leur
diplôme. Vu son vieil âge, le
Professeur Antique compte

sur les enfants du public pour
l’aider à évaluer les lutins
dans leur examen final afin
d’aller aider le Père-Noël
dans sa distribution de
cadeaux.

Toute-bonne, Morose,
Bouftout, Farçouille et Gogol,
chacun ayant sa personnalité
propre, ont eu la cote auprès
des enfants qui étaient subju-
gués par leur jeux et pleins
d’enthousiasme de pouvoir
participer à l’action. Le désar-
mant naturel des enfants était
savoureux à capter.

Sous l’œil amusé des
parents, les lutins ont comblé
les attentes de tous et chacun.

Le père Noël (alias M. le
maire) a fait une entrée
remarquée et a distribué avec
grand plaisir des sacs sur-
prises de Noël à chacun des
petits spectateurs.

Un beau moment précieux
qui laisse des souvenirs
impérissables!

Bravo à ces jeunes acteurs
en devenir!

France Daoust, agente de développement

Restaurant Flamingo

Horaire du temps des fêtes

23 décembre ----- ouvert de 10 h à 22 h

24 - 25 et 26 décembre ----- fermé

27 - 28 - 29 et 30 décembre ----- ouvert de 10 h à 22 h

31 décembre, 1er et 2 janvier ----- fermé

3 janvier ----- ouvert de 10 h à 22 h
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La passion d’écrire vient avec le temps
et la pratique.

Ne soyez jamais découragé ou sans confiance en vous. 

Soyez persuadé que votre texte sera bon et surtout ne perdez

jamais des yeux l’objectif que vous aviez quand vous avez pris le

crayon: écrire pour partager quelque chose.

Ayez confiance en vous et partagez!

C’est tellement agréable et valorisant.

À Preissac, nous sommes écoresponsables et conséquents!

Les couches lavables per-
mettent de réduire la

quantité de déchets enfouis,
de protéger les ressources
naturelles, d’encourager les
petits manufacturiers qué-
bécois et, si elles sont de
qualité, d’être réutilisées
pour un deuxième enfant. 

Avec l’augmentation du
coût de gestion des matières
résiduelles, ce programme se
finance par lui-même étant
donné la diminution des
déchets expédiés au site
d’enfouissement.

Problématiques des 
couches jetables

De 5 000 à 7 000 couches
jetables sont nécessaires pour
rendre un enfant propre. Or,
le temps de décomposition
d’une seule couche varie
entre 300 à 500 ans.

Une couche lavable peut être
utilisée 200 fois et se décompose
en 6 mois. Une seule couche
lavable peut remplacer jusqu’à
235 couches jetables 

Au Québec, c’est plus de 60
000 tonnes de couches qui
sont enfouies annuellement.
Au Canada, c’est 1,7 milliard
de couches jetables qui sont
enfouies chaque année, soit
l’équivalent de 250 000
tonnes métriques. On
dénombre plus de 2 400 000
arbres coupés chaque année
pour la production de
couches jetables.

On utilise 83 m3 d’eau pour
laver les couches réutili-
sables durant 2 à 3 ans com-
parativement à 120 m3 pour

la fabrication d’une seule
couche jetable.

L’aide financière

La municipalité rembourse-
ra 50% du montant d’achat
des couches lavables, jusqu’à
concurrence de 150 $ annuel-
lement avec preuve d’achat
et certaines conditions. 

Formulaire de réclamation
obligatoire. *

Critères d’admissibilité

- L’enfant doit être âgé de
moins de 3 ans;

- être résident permanent de
Preissac.

Pièces justificatives à fournir.

*Remplir le formulaire

requis en communiquant avec

la municipalité. Certaines

conditions s’appliquent.

France Daoust, agente de développement

Programme de 
couches lavables

Au nom de toute l’équipe, nos souhaits chaleureux de bonheur,
de santé et de prospérité à vous et vos proches

à l ’occasion de Noël et du nouvel an !

L’Accueil d’Amos
401, 1re Rue Ouest, Amos     Tél.: 819 727-1984

Que le feu crépite gaiement dans votre cheminée et 
que votre famille soit source de joie. 

Et que tout se passe comme vous le désirez 
pendant cette période de fêtes!

Joyeux Noël! Bonne et heureuse année!

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Programme de
couches lavables

La famille Petitclerc-Ouellet
est la première famille de

Preissac à bénéficier de ce pro-
gramme.

Félicitations pour la venue de leur
charmant bambin Samuel, né le 17
octobre dernier.
Ayant un grand souci de l’environ-

nement, et souhaitant léguer aux
générations futures une planète
« propre », il était évident pour eux
d’utiliser des couches lavables. Leur
décision était prise, programme de

subventions ou pas.

Mme Ouellet assure
que ça ne lui crée pas
un surplus de travail;
de son dire, du lavage
elle en fait de toute
façon. Elle préfère
même utiliser des
débarbouillettes de
bébé plutôt que des
lingettes commer-
ciales, qui contien-
nent plus de produits
chimiques.

Une municipalité
peut faire une diffé-
rence dans la GMR

(gestion de matière résiduelle). 

L’exercice a été fait et il est plus
économique pour les familles
ainsi que pour la municipalité, en
gestion de déchets, de favoriser
l’utilisation de couches lavables.

C’est ainsi que le 19 juillet der-
nier, le conseil a alloué un budget
pour inciter une telle pratique.

Bravo à tous pour cette initiati-
ve écologique!

France Daoust, agente de développement
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Conte de Noël

C’est la veille de Noël et
grand-père est assis dans

son fauteuil, jongleur.

- À quoi tu penses grand-père?
demande Charles-Étienne.

- À quand j’avais ton âge.
Combien nos Noëls étaient dif-
férents d’aujourd’hui!

- Tu as déjà été petit comme
moi!!!

- Hihihi!! Ben oui mon
Charlot!!

- Mais c’est quoi qui était si
différent d’aujourd’hui? Noël
c’est la fête des cadeaux et du
réveillon avec tout le monde!

- Oui, mais quand j’étais petit,
les cadeaux, il y en avait bien
moins et c’était vraiment diffé-
rent! Écoute, je vais te raconter
une histoire.

- Une de tes blagues pour faire
rire?

- Hihi! Non, une histoire pour
te raconter comment c’était dif-
férent quand j’étais petit
comme toi.

Et grand-père commence son
histoire.

Petit papa Noël, quand tu des-
cendras du ciel……

Cette chanson que tous les
enfants connaissent tourne
dans la tête des parents aussi!
C’est qu’ils ont été enfants un
jour!

Tu sais, quand j’avais quatre
ou cinq ans, le sapin on le
décorait le 24 décembre et on
le sortait dehors après la fête
des Rois. Aujourd’hui, le sapin
est monté avant le début
décembre et on le remet dans

sa boîte le 2 janvier et des fois,
même avant!

-Mais grand-père, le sapin on
le met dans une boîte au sous-
sol! Pas dehors!

- Maintenant c’est comme ça,
mais avant, le sapin, c’était un
vrai arbre qu’on allait couper
dans la forêt.

- Oui!!! J’en ai vu à l’épicerie
l’autre jour! Mais je pensais
que c’était pour mettre dehors!

- Il y a encore des gens qui
aiment faire un vrai sapin de
Noël. Pas un artificiel comme
celui dans le salon.

- Ouin. Mais continue. C’était
comment les Noëls dans ton
temps?

- Dans mon temps, c’est ça, on
faisait le sapin juste le 24
décembre. Ma mère faisait des
tourtières, des pâtés, des
beignes, des tartes et du bon
ragoût de boulettes des
semaines avant Noël! 

Fallait nourrir tout le monde
qui viendrait fêter avec nous!
Ça réveillonnait fort dans mon
jeune temps!

Les frères et sœurs de mon
père et de ma mère venaient
tous pour un souper soit le 24
ou le 25 décembre. On était
souvent une soixantaine dans
la maison pour manger. Ça en
prend du manger pour nourrir
toute cette visite! 

Tu as vu grand-mère, elle a
cuisiné toute la semaine pour le
souper de ce soir! Il va y avoir
du bon manger!

- Oui! J’ai vu ses bons beignes!
Mmmmmmm j’ai hâte d’y
goûter! Mais  pourquoi tes
frères et sœurs ne viennent pas
réveillonner avec nous ce soir?

- Parce que les temps changent
et que les familles sont plus
dispersées.

- Mais tu devais avoir beau-
coup de cadeaux avec toute
cette visite!

- Non. Pas plus. Parce que cha-
cun avait ses enfants et que le
but n’était pas de donner des
cadeaux, mais de se rassembler
et d’avoir du plaisir ensemble.

On n’avait pas beaucoup d’ar-
gent dans ce temps-là. Les
cadeaux étaient souvent une
orange et des crayons à colo-
rier. Des jouets comme tu as et
des cadeaux comme tu vas
avoir ce soir, dans mon temps,
ça n’existait pas!

- Tu n’avais pas de blocs
Légo!!!

- Non. 

- Tu jouais avec quoi?

- J’avais des camions que
j’avais construits avec mon
frère. On avait un vélo. On
s’était même fabriqué un arc et
des flèches avec des petites
branches coupées dans la forêt.
On travaillait beaucoup sur la
terre et à l’étable. On n’avait
pas beaucoup de temps pour
jouer. Mais quand on avait la
chance, on s’inventait des jeux.
On se fabriquait des sifflets
avec le petit couteau que mon
frère avait eu de son parrain. Si
on voulait quelque chose, fal-
lait se le fabriquer. On était
imaginatif et débrouillard dans
le temps!

- Mais une orange, c’est pas un
cadeau ça! Pis des crayons à
colorier, j’en ai plein pour aller
à l’école!

- Tu es très gâté toi. Moi, mes
parents n’avaient pas beaucoup
d’argent et des oranges, on
n’en mangeait pas souvent,
juste à Noël!  Pour nous, c’était
un beau cadeau! Pis si on était
chanceux, des fois il y avait des
bonbons dans notre bas de
Noël avec notre orange.

- Mais la visite, elle faisait quoi

après avoir mangé?

- Après le repas, on tassait les
meubles et il y en avait tou-
jours pour jouer de la musique.
Soit de la guitare, du violon, de
la musique à bouche, du piano
ou de l’accordéon. Pis d’autres
pour chanter et faire danser
toute cette belle visite. 

Les enfants jouaient à la
cachette à l’étage et venaient
voir danser les grands. Parfois
on avait le droit de danser
aussi.

- Mais vous dansiez tous?

- Non. Il y avait toujours des
tables pour ceux qui voulaient
jouer aux cartes. Tu sais, on
était de gros joueurs de cartes
dans le temps.

- Tu jouais au paquet voleur?

- Hihi!! Les enfants, oui. Les
adultes jouaient au 500. Pis il y
avait toujours une équipe pour
remplacer les perdants. 

- Ça durait longtemps vos par-
tys?

- Souvent toute la nuit. Les
enfants dormaient tous dans le
même lit ou dans la même
chambre. Les parents les
réveillaient au petit matin pour
retourner à la maison faire la
traite des vaches et soigner les
animaux.

Et ça recommençait le soir
suivant! Ça durait comme ça
jusqu’après le jour de l’an!

C’était le bon temps!

- Pourquoi tu dis que c’était le
bon temps?

- Parce que le monde prenait le
temps de vivre et d’avoir du
plaisir dans ce temps-là.

- Ben, aujourd’hui aussi on a
du plaisir!

- Oui, mais la vie est trop rapi-
de! Les gens ne s’arrêtent pas
pour profiter de la vie! Ne
prennent pas le temps de
savourer les bons moments en

famille. C’est toujours la cour-
se folle!

Tu es petit mon Charlot.
Quand tu seras rendu à mon
âge, tu comprendras ce que je
t’explique aujourd’hui.

- Mais grand-père, ne sois pas
triste! Regarde, je suis là moi et
je profite de ce moment avec
toi! Je me trouve tellement
chanceux d’avoir mon arrière-
grand-père avec moi! Regarde,
c’est papa et maman qui arri-
vent avec papy et mamie! 

On ne sera pas soixante ce
soir autour de la table, mais on
va avoir beaucoup de plaisir et
je te promets que je vais venir
te voir souvent. À chaque Noël,
je vais dire à mes parents que
c’est chez-toi que je veux pas-
ser mon 24 décembre!

- Tu sais mon petit, les tradi-
tions c’est important. Je crois
que tu l’as compris. Mais il n’y
a rien de plus important que la
famille et il ne faut pas oublier
de leur dire qu’on les aime!

Je t’aime mon petit Charles-
Étienne!

- Je t’aime grand-père! Viens
on va aller jouer aux cartes! Tu
veux me montrer à jouer au
500?

Les temps changent. Les tra-
ditions perdent de leur impor-
tance, mais l’amour demeure.
En ce temps de réjouissances,
profitons des doux moments
passés en famille. Savourons
chaque minute passée près de
nos êtres chers et n’oublions
pas de leur dire « Je t’aime! ».

Bon temps des fêtes!

Nostalgie d’autrefois
Marie-Josée Veilleux
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Que l e  vent de  Noël  vous apporte  des idées géniales ,  du
t emps pour vous repo ser,  des amitiés s incères ,  la  santé  et

l ’ abondance en toutes choses .

Et que la nouvel le  année poursuive  toutes
ces  bonnes chos es !

Joyeux Noël  et  bonne année !

Sylvain, Chantal et Mimi Savard

Dépositaires : Tecumseh - Briggs & Stratton - Kohler - Kawasaki 
- Écho - Massey Furguson - Pneus Hankook

Avis

Pour la période du 1er novembre au 30 avril, 

le centre de transbordement au 707 avenue du Lac,

sera ouvert les 2e et 4e samedis du mois 

de 9 h à 12 h.

Avis important

François Perron, inspecteur municipal

La neige, bien qu’arrivée tar-
divement, est encore au ren-

dez-vous cette année… avec ses
avantages et ses inconvénients.

Comme vous le savez déjà, cette
année, l’enlèvement de la neige
dans les rues et les chemins
municipaux est effectué par la
municipalité. Or, dès la première
tempête, une multitude d’infrac-
tions ont été rapportées par les
responsables de l’entretien à
l’inspecteur municipal. Voici
donc un rappel de quelques exi-
gences du règlement Nº 204-
2009 de la municipalité, soit le
«Règlement concernant le
déblaiement de la neige sur le
territoire de la municipalité de
Preissac». (1)

Il est interdit à quiconque de
déposer, projeter, souffler ou
permettre que soit déposée,
projetée, soufflée de la
neige dans les endroits suivants
habituellement déblayés par la
municipalité :

- Art. 5.1 et 5.2 Sur une voie
publique, dans un parc ou dans
un fossé,

- Art. 5.3 Dans une rivière, un
ruisseau ou autre cours d’eau ou
sur leurs abords,

- Art. 5.4 Dans un endroit qui
pourrait obstruer la visibilité des
automobilistes ou des piétons,

- Art. 5.5 De déblayer une entrée
en transportant la neige de
l’autre côté de la chaussée et 

- Art. 5.6 «Il est interdit à qui-
conque de réduire la largeur
d’une voie publique dégagée
par l’action de déposer, proje-
ter, souffler ou permettre que
soit déposée, projetée, soufflée
de la neige sur un andain conti-
gu à cette voie publique».

Ce que ça signifie, c’est que :

- l’interdiction touche : le proprié-
taire, l’occupant, l’entreprise ou
tout représentant de ceux-ci;

- la largeur de la voie publique déga-
gée consiste en toute partie de la rue
ou du chemin qui a fait ou fera l’ob-
jet de déblaiement de la neige.

Les conséquences du non-res-
pect de ce règlement entrainent
des coûts supplémentaires pour
le déneigement et des risques
pour la sécurité, c’est pourquoi la
municipalité, par l’entremise de
l’inspecteur municipal ou son
responsable de l’entretien, comp-
te appliquer les dispositions
pénales concernant des infrac-
tions à ce règlement (amendes).

Merci de votre collaboration.

(1) Le texte complet de ce règle-
ment est disponible sur le site
internet de la municipalité.

Rappel sur le dépôt de
neige dans les rues de
la municipalité

Les boîtes de Postes Canada
cibles de vandals

Depuis un certain temps,
les boîtes postales sont la

cible de vandalisme et de vol.

Cette vague de vols et de

vandalisme touche les
grandes villes de
l’Abitibi, mais aussi
Preissac.

Les boîtes situées sur le
chemin de la Montagne
ont été, pour la première
fois, volées et retrou-

vées à l’ancien site de résidus
miniers sur l’avenue du Lac.
La deuxième fois, elles ont été
forcées afin d’avoir accès au
contenu des casiers. 

Il est déplorable de constater
que ce service, important, est la
cible de ce genre d’agissements. 

Avec l’utilisation des postes
pour la livraison des achats
faits par Internet, ces casiers
sont très attrayants pour les
malfaiteurs

Soyons vigilants et à l’affût
de tout comportement sus-
pect près de nos boîtes. Ça
pourrait être la vôtre.

L’équipe de L’Alliance

Joyeux Noël! 

Bonne et heureuse

année!

De ce coin de pays choyé par l’hiver, je vous offre mes
vœux les plus sincères pour un Noël rempli de mille

douceurs et une année 2018 à l’enseigne du succès.

Par-dessus tout, je vous souhaite une bonne santé afin de
bien profiter de ce que la vie offre de meilleur.

Photo : Julie Demers
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

16 janvier 2018 à 19 h

au 6, rue des Rapides

Pâte
- 1 tasse de lait
- 2 c. à table de cacao
- 1/2 tasse de beurre
- 1 œuf
- 1 tasse de cassonade
- 1/4 c. à thé de sel
- 1 c. à thé de vanille
- 1 tasse de farine
- 1/2 c. à thé de poudre à pâte
- 1 c. à thé de soda
- 1 c. à table de lait

Préparation

Chauffer dans une casserole le
lait et le cacao. Cuire en brassant
jusqu’à ce que le mélange épais-
sisse légèrement. Retirer du feu et

ajouter en brassant bien le beurre,
l’œuf, puis la cassonade, le sel, la
vanille, la farine et la poudre à
pâte. Bien mélanger le tout. 

Dissoudre le soda dans le lait et
ajouter en brassant au mélange
de cacao-farine.

Verser dans une lèchefrite peu
profonde ou une tôle à biscuits de
15 x 10 1/2 pouces. Cuire dans
un four à 350 °F 12 à 15 minutes.
Glacer aussitôt cuit avec la garni-
ture fudge.

Garniture
1 1/2 tasse de sucre
4 c. à table de cacao
1/2 tasse de lait
1 c. à thé de beurre

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans
une casserole. Bouillir lentement
jusqu’à formation d’une boule molle
dans l’eau. Retirer du feu. Battre jus-
qu’à ce que le mélange soit crémeux
et lisse. Étendre sur le gâteau.

Recette

Horizontalement
1. S’agiter dans l’eau - Voisin du tambourin.
2. Prière à la Vierge - Ouvrage ciselé.
3. Homme ennuyeux - Bohémien.
4. S’effondrer - Graisse.
5. Caïeu - Inculte - Avant mi.
6. Qui a été rassemblé - Imprégner jusqu’à 

saturation.
7. Au - Porter avec fierté.
8. Relatif aux créoles - 100 mètres carrés.
9. Mammifère rongeur - Tons contrastant 

violemment.
10. Obstiné - Récalcitrant.
11. Qualifie un grès vitrifié - Verrou.
12. Asticot - Agrémenter de nervures.

Verticalement
1. Chanson de gondoliers.
2. Pourrir - 1/16 de livre.
3. Dont la résolution a été faite - Assigner en 

procès.
4. Europium - Raconter.
5. Visuel - Ecorce du chêne.
6. Haler - Sans-souci.
7. Einsteinium - Caniveau - Erbium.
8. Désert rocheux - Celui qui dore.
9. Ruban étroit - Rassasié.
10. Jupette - Racler.
11. Instrument de labourage - Souveraine.
12. Peu communicatif - Fe.

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com
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Le Club Preissac d’Art en Or

À l’occasion du temps des 
fêtes,  rien n’est plus

agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime. 

Beaucoup de bonheur, de
douceur et de sérénité pour la
nouvelle année, ainsi que la 

réalisation des projets les plus chers!

Bonne et heureuse année !
Prochain cours le  13 janvier 2018

Faux vitrail.  Inscription obligatoire. 
Places limitées

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630

Solution 
de novembre 2017

Galettes fudge au 
fondant de cacao

Liliane Lambert-Pelchat
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Solution de novembre 2017

Solution : 1- À droite, une étoile plus grosse. 2- Une tourelle de plus à la maison. 3- Il manque un sapin, en bas, à
gauche. 4- Il manque un sapin au centre de l’image. 5- Le nez du renne. 6- Le pompon du bonnet du Père Noël. 7- Il
y a un cadeau de plus.

Mot caché

Indice : Pas chaud, mot de 5 lettres Solution : Froid 

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

Aerer
Aliboron
Apogee
Arable
Arena
Caner
Chieuse
Conter
Ecarlate
Egout
Elastine
Embacle
Enfle
Estoc
Etiole
Exclu
Filme
Horde

Lecture
Lopin
Malfrat
Mechage
Natal
Nenuphar
Pegre
Pieta
Pretre
Rameur
Recrue
Redie
Roller
Rumex
Seide
Surir
Transe
Usnee
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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.

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)                Télec. : 819 759-8384
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

Heures d’ouverture régulière : 5 h à 23 h
Horaire spécial du resto : le 24 décembre : ferme à 20 h, 

fermé les 25 - 26 décembre et le 1er et 2 janvier

Que la magie de Noël transforme votre
foyer en un havre de paix, où règnent

bonheur et gaieté !
Nous vous souhaitons un excellent
Noël, rempli d’amour et d’amitié.

Et une bonne année 
toute aussi heureuse!

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda (Qc) J0Y 1C0   
Tél. : 819 759-3790

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

E-mail : acbgsoudure@hotmail.com

soudure inc.soudure inc.

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 résidentiel et municipal

8,  avenue Principale,  Preissac, QC  J0Y 2E0

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

Horaire des fêtes
Les 24 - 25 - 26 - 31 décembre et 

1er et 2 janvier : 12 h à 19 h

Nous profitons de cette période de

réjouissance pour vous dire merci et

vous offrir nos meilleurs voeux de 

bonheur, de santé et de prospérité 

pour la nouvelle année.

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

Ho, Ho, Ho.. .
Meilleurs voeux pour Noël,
plein de joie et une année 

remplie de bonheur.. .
Joyeux temps des fêtes!! !

En ce temps d’ouverture et de générosité, nous
vous souhaitons des étincelles dans les yeux 

et de la joie dans le coeur. 
Merci de nous faire confiance!

Joyeux Noël! Bonne année!

Offre d’emploi

Le Manoir des Rapides est à la recherche
d’une cuisinière.

Pour plus d’information, communiquez
avec Nathalie au 819 732-8623.

Offre de service
Vous partez en vacances et cherchez une

personne de confiance? Je suis disponible
pour du gardiennage hivernal (déneigement,
collecte du courrier, nourrir les animaux,
arroser les plantes...). Références sur
demande. Communiquez avec Jacqueline
au 819 442-0296  

Offre d’emploi

Personnel demandé au Resto-Bar Motel
Flamingo.

Ça vous intéresse, communiquez avec
Johanie Rivard au 8919 759-3930.

Excavation Martin Collard

* Entrée d’eau

* Drain de maison

* Terrassement

* Excavation en tout genre pour mini-pelle excavatrice

* Déneigement

Martin Collard
819 759-3112

RBQ :  1479-2501-82

311, 1re 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

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

Recherche
Je suis à la recherche d’une personne pos-

sédant un souffleur sur un tracteur pour net-
toyer mon entrée de maison pendant l’hiver,
dans le secteur Tancrède. Le contrat pourrait
être à la pièce ou pour la saison hivernale.
Communiquez avec Pierre ou Ginette au
819 759-4582.

Que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans

vos foyers.

Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année 

remplie de bonheur, de paix

et de sérénité pour vous et ceux qui 

vous sont proches. 

Joyeux Noël! Bonne année!


