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Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac

819 759-4429

Heures régulières d’ouverture
du lundi au jeudi : 6 h à 21 h

vendredi : 6 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, propane

Location d’échafaudages

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet

Des matériaux recyclés 
donnent naissance à une

grande sculpture

Une entreprise de chez-nous!Une entreprise de chez-nous!

Lire page 3

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Resto
Fermé jusqu’en janvier

Bar
ouvert tous les jours

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h

Disponibles au dépanneur :

Pizza 13’’ fraiche, repas familial et

comptoir lunch.

Cartes de Bingo Boréal

Bonne fête d’Halloween à tous!

Suivez-nous sur notre page Facebook!

Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin
Photo : Denis Michaud
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Local de santé -
Preissac

Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon

819 732-3271 Amos
819 732-2533 Preissac

Lundi 4 novembre
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence au village et à l’école *

Jeudi 14 novembre
- Vaccination antigrippale en pm

Lundi 18 novembre
- Présence au village et à l’école *

Lundi 25 novembre
- Présence au village et à l’école * 

Intervenante sociale*

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

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
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8 janvier 20 janvier Janvier 2020

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

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau : 
tous les mardis, jeudis et vendredi de 10 h à 15 h tous les mardis, jeudis et vendredi de 10 h à 15 h 
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Photographies : l’équipe du Journal

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

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

Jean-Guy Beauchamp .....................................
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tc.TRANSCONTINENTAL
1500, Jules-Poitras
Saint-Laurent QC  H4N 1X7

Pensée du mois
Le bonheur te garde gentil. 

Les épreuves te gardent fort. 
Les chagrins te gardent humain. 
Les échecs te gardent humble. 

Mais seul l’espoir te fait avancer…

L’inspecteur vous informe

Votre inspecteur municipal est disponible
pour vous rencontrer, émettre des per-

mis et répondre à vos questions tous les mer-
credis et jeudis de 8 h 30 à 17 h. 

Vous pouvez prendre rendez-vous par télé-
phone au 819 732-4938 ou par courriel à
info@preissac.com.

Prenez de l’avance et faites parvenir vos
questions à inspection@preissac.com.

Il est très important d’avoir les bonnes infor-
mations avant d’effectuer vos travaux. Cela
pourrait vous faire économiser temps et argent.

Bon succès dans vos projets!
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À Preissac on fait de l’Art-
Récup avec Dose Culture

Pour une deuxième année
consécutive, l’artiste

Korb  et David Miljours,
directeur général de Dose
Culture, réalisent une
œuvre chez-nous.  Sous le
thème Esker moi pas avec ça,
c’est un énorme poisson qui
a été réalisé avec des maté-
riaux recyclés.

« La démarche se veut une
invitation à faire attention à la
nature et particulièrement à
l’eau », précise M. Miljours. 

Le magnifique poisson sor-

tant directement d’un esker a
été créé à partir d’éléments
devenus inutilisables par des
citoyens et de matières récu-
pérées à même le centre de
transbordement. Vous pouvez
le voir en passant au 707,
avenue du Lac.

M. Denis Michaud, artiste
de Preissac, a bien résumé
l’essence de l’œuvre : « Elle
est située devant le centre de
transbordement de Preissac
(centre de tri). Un beau lien
entre ce centre, sa fonction et
le lac Preissac de l’autre côté

de la route. Ce lien-là, c’est...
nous, l’humain! »

Ce projet, en collaboration
avec la municipalité de La
Corne, a pu voir le jour avec
l’appui financier du Fonds
Culturel de la MRC Abitibi,
du ministère de la Culture,
des municipalités de Preissac
et de La Corne. 

L’ouverture d’esprit des con-
seils municipaux permet de
telles réalisations, au grand
plaisir des agentes de dévelop-
pement, Catherine et France.

France Daoust, agente de développement

Hommage à Dorothée
Banville

Bonjour aux bonnes gens de
Preissac.

Je voulais, au début, partager
quelques pensées et quelques
poèmes tirés de son volume Cœur à

Cœur avec vous. Malheureuse-
ment, Dorothée nous a quittés ce
vendredi 13 septembre.

Donc nous transformons ce par-
tage en un au revoir. Je vous
avoue que c’est mon volume pré-
féré et aussi celui de l’auteure.
Ses pensées m’accompagnent
tout au long et particulièrement
aujourd’hui, car mon cœur est
brisé en pas pour rire. J’ai la dou-
ceur de ses écrits qui apparaît et
tentent d’apaiser mes peines pour
refaire jaillir un peu d’espoir.

Voici donc quelques pensées qui
seront l’au revoir de Dorothée
Banville à ses amies et amis de
Preissac.

Si ton cœur perd le rythme 

des saisons, 

c’est qu’il est déjà vieux.

Crédo d’une petite fille

Je crois que le bruit fait peur aux
petits; je crois que la pluie noircit
les nuits; je crois que le vent sèche
les pleurs; je crois que l’arc-en-
ciel me sourit; je crois que maman

Lune m’a dit que jamais elle ne
s’est endormie, veillant sans cesse
sur moi la nuit…

Je n’aime pas le miroir, car il ne

ment jamais sur ce qu’il voit!

Réflexion

Il te faudra savoir donner pour
recevoir; il te faudra savoir aimer
pour accueillir; il te faudra savoir
pleurer pour consoler; il te faudra
écouter pour dire; il te faudra
savoir croire pour te confier; il te
faudra savoir t’agenouiller pour
glorifier; il te faudra vouloir pour
avancer.

Lorsque tu sauras tout cela,
alors tu sauras qui tu es…

Si au cours de ta vie, tu n’as

découvert chez toi aucun talent,

cherche encore : tu trouveras…

Transparence

On a tous les yeux bleus quand
on est heureux. On a tous les
yeux noir quand flanche l’espoir.
On a tous les yeux gris quand on
s’ennuie. On a tous les yeux verts
quand c’est l’hiver…

Je te prêterai mes yeux bleus
pour que tu sois heureux. Je ferai
dans tes yeux noirs scintiller l’es-
poir. Je chasserai de tes yeux gris
la mélancolie. Tes yeux verts me
feront espérer la mer…

Yeux bleus, yeux verts : chacun
lui donne sa couleur…

Le sourire vient 

d’un cœur qui rit.

Merci de nous lire.

Paul Cormier

Les enfants de Preissac passeront
par vos maisons le jeudi 31 octobre.

Les pompiers feront de 
la surveillance dès 18 h.
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Nécrologie
- Est
décédée au
CISSS A-T
Les Eskers
le 13 sep-
t e m b r e
2019, à l’âge
de 77 ans,

Mme Dorothée Banville, domi-
ciliée à Preissac, fille de feu
Édouard Banville et de feue
Marie-Anne Damien.

Madame Banville laisse dans le
deuil son époux Paul Cormier;
son fils Martin Cormier; sa soeur

et ses frères: Claudette, Viateur et
Gérard; elle rejoint son fils feu
Guillaume Cormier et son frère
feu Jean-Pierre Banville; ses
beaux-frères et belles-soeurs:
Henriette et Robert Bennet,
Suzanne et Victor Cormier et
Georgette Cyrennes; ses neveux
et nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

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

L’aide médicale à mourir devra
être modifiée

Le 11 septembre dernier,
la Cour Supérieure

demandait aux deux paliers
de gouvernement de revoir
les critères d’accessibilité à
l’aide médicale à mourir.
Cette décision faisait suite à
une demande de madame
Nicole Gladu et monsieur
Jean Truchon  qui désirent
avoir recours à cette aide à
cause des souffrances qu’ils
endurent sans possibilité
d’être soulagés convenable-
ment. Cette aide leur avait
été refusée parce qu’ils ne
sont pas en fin de vie.

La loi  actuelle

La loi portant sur les soins
en fin de vie a été adoptée au
Québec en décembre 2015.
La loi fédérale modifiant le
code criminel pour permettre
cette aide médicale a été pro-
mulguée le 17 juin 2016.

“L’aide médicale à mourir
consiste en l’administration de
médicaments par un médecin à
une personne en fin de vie, à sa
demande, dans le but de soula-
ger ses souffrances en entraî-
nant son décès.” L’aide médi-
cale à mourir est une interven-
tion exceptionnelle, en fin de
vie seulement, comprenant des
conditions très restrictives.

Les conditions suivantes
sont  essentielles  : 1) être
majeur et détenir une carte
d’assurance maladie du
Québec; 2) comprendre sa
situation médicale; 3) être
capable de prendre des déci-
sions qui concernent son état
de santé et des soins dont on a
besoin; 4) être en fin de vie; 5)
avoir une maladie grave et
incurable; 6) être dans une
situation médicale où ses
capacités sont gravement
atteintes et aucune améliora-
tion n’est possible; 7) endurer
de graves souffrances phy-
siques ou psychologiques qui
sont intolérables et ne peuvent
être soulagées par les moyens
normalement utilisés, par
exemple en soins palliatifs.

On ne peut pas demander
l’aide médicale à mourir
d’avance. Il faut être en situa-
tion de fin de vie. On ne peut
pas faire une demande pour
le futur aussitôt après avoir
appris qu’on est atteint d’une
maladie dégénérative.  Les
soins de fin de vie doivent
être administrés par un méde-
cin qui a l’obligation de véri-
fier que toutes les conditions
sont remplies. Il doit vérifier
que la demande exprime la
volonté de la personne sans
pression extérieure.

À venir

La Cour Supérieure accorde
six mois au gouvernement
pour modifier la loi, surtout
en ce qui concerne le fait de
ne pas être en fin de vie et
que la mort n’est pas raison-
nablement prévisible.

La ministre de la santé, mada-
me McCann, et la ministre de
la justice, madame Lebel, ont
fait part de leur intention de se
conformer au jugement même
si les délais sont très courts.
Elles veulent mener des
consultations et une vaste
réflexion. Il sera obligatoire-
ment question de la condition
de fin de vie. Il est à prévoir
que d’autre sujets seront abor-
dés comme qu’est-ce qu’on fait
en cas d’Alzheimer,  en cas de
maladies souffrantes et dégéné-
ratives (sclérose en plaque,
maladie de Lou Guérig, et
autres).  Un tuteur pourrait-il
être  nommé et prendre la déci-
sion? Que faire pour les per-
sonnes lourdement handica-
pées? Que faire dans les cas de
maladie mentale incurable?

Cette question de l’aide
médicale à mourir sera sûre-
ment l’objet de discussions
au cours des prochains mois.
Où en est votre réflexion?

Julianne Pilon

La MRC d’Abitibi inaugure sa 
plateforme de compostage

Grâce à des investisse-
ments de 2,2 millions $,

les 12 municipalités partici-
pantes de la MRC d’Abitibi
se sont réunies, le 17 sep-
tembre, pour faire l’inaugu-
ration officielle de cet
ambitieux projet territorial. 

Après 4 mois d’opération, la
MRC d’Abitibi est fière des
efforts déployés par la popula-
tion des municipalités impli-
quées et souligne la qualité et
la quantité de matière orga-
niques reçues et traitées.
« Après 15 semaines d’opéra-

tions, nous avons récolté 335
tonnes de matières orga-
niques, ce qui est un début
prometteur puisque  l’objectif
était de 375 tonnes dans cinq
ans pour le même nombre de
semaines.» ajoute le préfet
Sébastien D’Astous.
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Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

L’automne est bien installé
et les journées froides et

pluvieuses sont de plus en plus
présentes. Quoi de mieux
qu’un bon livre pour passer le
temps ou une bonne recette
tirée de nos revues et livres, mis
à votre disposition, pour vous
réchauffer.

L’équipe de la Bibliothèque se
fera un plaisir de vous servir lors
de votre visite et de vous guider
vers de bonnes lectures.

Jours et heures d’ouverture : 
Mercredi de 16 h à 18 h et

Vendredi 14 h à 16 h
Tél. : Bibliothèque : 759-4138

Joyeux anniversaire
Pour le mois de novembre l’équipe du journal offre ses

meilleurs voeux

à tous ceux qui fêteront leur anniversaire de naissance, 

de mariage ou autre.

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

Vous déménagez et 
voulez encore recevoir 

votre journal!!
Contactez directement l’équipe de
L’Alliance,  car en cas de retour de
votre journal, votre nom sera retiré

de la liste d’envoi.

courriel : journalalliance.preissac@cablevi-
sion.qc.ca   

téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141 
courrier  : Journal Alliance de Preissac 

180, avenue du Lac, Preissac, Qc, J0Y 2E0

Journal virtuel

Vous pouvez recevoir votre Alliance par
courriel. Il vous suffit de communiquer
avec l’équipe aux coordonnées mention-

nées plus haut. Vous serez ainsi inscrit sur
la liste d’envois électroniques et ferez un

geste écologique en sauvant du papier.
Merci!!!

Ginette Duquette, responsable

Hébergement des aînés en Abitibi-Témiscamingue

Dans le cadre de sa tour-
née québécoise, l’Asso-

ciation des établissements
privés conventionnés
(AEPC) intervenait en sep-
tembre dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue
afin de mieux faire connaître
les avantages du modèle
privé conventionné pour
l’hébergement des aînés et
des personnes vulnérables. 

Par cette démarche, l’AEPC
souhaite également promou-
voir l’amélioration continue
de la qualité des soins et des
services dans le domaine de la
santé et des services sociaux
au Québec, ainsi que ses
quatre valeurs essentielles : la
qualité, la solidarité, le respect
et la collaboration.

«  Depuis 60 ans, nous tra-
vaillons à implanter un modè-
le d’hébergement qui va au-
delà des besoins de ses usa-
gers en matière de santé.
Notre modèle est efficace,
mais également centré sur
l’humain et, en ce sens, nous
croyons que le Québec gagne-

rait à ce que les établisse-
ments privés conventionnés
soient non seulement mieux
connus, mais également plus
répandus. En effet, ils contri-
buent directement à améliorer
la qualité de vie des aînés et
des personnes vulnérables en
leur offrant des soins impec-
cables, et ce, dans un milieu
de vie unique, convivial et
sécuritaire », déclare Mme
Annick Lavoie, directrice
générale de l’AEPC.

Selon le dernier bilan statis-
tique disponible des visites
d’appréciation en CHSLD,
100 % des EPC offrent un
milieu de vie très adéquat
(70 %) ou acceptable (30 %).
Aucun n’est préoccupant (0 %).

Bien que gérés indépendam-
ment du ministère de la Santé
et des Services sociaux
(MSSS), les établissements
membres de l’AEPC détien-
nent un permis du MSSS et
ceux-ci répondent collective-
ment aux besoins quotidiens
de près de 7 000 personnes à
travers le Québec. En

Abitibi-Témiscamingue, 68
personnes sont actuellement
en attente d’une place en
CHSLD, et les prévisions
démographiques provinciales
permettent d’anticiper des
besoins beaucoup plus
grands. Les établissements
privés conventionnés répon-
dent donc non seulement à
des besoins primordiaux,
mais également grandissants. 

L’Association des établisse-
ments privés conventionnés
(AEPC) regroupe 30 proprié-
taires-gestionnaires  qui diri-
gent 59 installations (57
CHSLD et 2 centres de
réadaptation, incluant une
unité de soins palliatifs)
offrant un milieu de vie, un
milieu de soins et un milieu
de fin de vie de qualité supé-
rieure à une clientèle en gran-
de perte d’autonomie.
Démontrant leur expertise en
soins et services depuis plus
de 60 ans, les établissements
privés conventionnés de son
réseau répondent collective-
ment aux besoins quotidiens
de près de 7 000 résidents.

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!!! 

Tous les mercredis, vous êtes
conviés à vous joindre aux

activités qui se tiennent au
Complexe récréatif Jacques-
Massé en après-midi.

Chaque deuxième mercredi du
mois, l’assemblée mensuelle a
lieu et chacun est invité à appor-
ter son lunch afin de partager une
bonne soupe offerte par le Club.

Le 7 décembre 2019 aura lieu le
repas de Noël. Comme à chaque

année, chaque membre sera
contacté afin de fournir quelque
chose pour réaliser un délicieux
repas partage.

Vous désirez devenir membre du
Club de l’Âge d’Or de Preissac?
Communiquez avec Adrienne
Rochon au 819 732-6869. Toute
personne intéressée est la bienve-
nue! N’hésitez pas, et venez parti-
ciper à nos activités.

Bonne Halloween à tous!

À l’automne 2019, on passe à l’heure 
d’hiver dans la nuit du 2 au 3 novembre. 

On recule notre horloge d’une heure 
à 2 h du matin pour revenir à 

l’heure normale de l’Est.

Le secret le mieux gardé du
réseau de la santé enfin révélé!

Association des établissements privés conventionnés
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Prêt de vélos de montagne
gratuit à Preissac!

Ayant reçu une subven-
tion du Fonds de sou-

tien au développement de
Projets Structurant de la
MRC d’Abitibi, la munici-
palité a pu mener à bien ce
projet au printemps 2019.

De magnifiques sentiers de
vélos, parcourant la forêt
boréale à partir du sentier de
la Roche, route 395, ont été
conçus ces deux dernières
années et sont en constante
évolution.

M. Maxime Tancrède,
conseiller municipal, initia-

teur de ces projets, souhaitait
partager sa passion de ce
sport qui connaît de plus en
plus d’adeptes.

L’achalandage marqué des
sentiers a conforté l’idée
d’offrir des prêts de vélos de
montagne « Fat bike», en été
comme en hiver.

Une borne Bécik Jaune per-
met le prêt de deux vélos à ce
jour.  Les utilisateurs doivent
se présenter au bureau muni-
cipal, 6 rue des Rapides, et se
prévaloir d’une carte pro-
grammée. Les visiteurs ou les

utilisateurs occasionnels
pourront se procurer une carte
à usage unique tandis que les
utilisateurs réguliers pourront
avoir leur carte à NIP.

Bécik Jaune est une entre-
prise d’économie sociale,
concepteur de la borne à
licorne, qui recycle des vélos
et a pignon sur rue à Joliette.

L’utilisation des cartes est  très
simple d’utilisation. Il s’agit de
suivre les instructions vocales
de la  «madame dans le poteau»
ou consulter la marche à suivre
sur les affiches.

France Daoust, agente de développement

Urgence municipale

Pour joindre un responsable lors d’une urgence municipale 
seulement, communiquer avec Yvan Lachance au 819 218-9568.

Bottin téléphonique 
2020 - 2021

Vous êtes nouvellement arrivé?

Il y a des changements à apporter à votre publication?

Vous ne voulez plus faire partie du bottin?

Vous êtes une nouvelle entreprise? 

Vous offrez de nouveaux services?

NB: En plus d’être automatiquement inscrits dans

le bottin, les entreprises de produits et/ou de 

services et commerces, il vous est possible d’avoir

un espace publicitaire pour vous démarquer, pour 

seulement 75 $, pour une durée de 2 ans.

Communiquez avec 

Mme Diane Pelletier 

pour toutes informations.

di-pelletier@hotmail.com

819 732-4938

Programme de couches lavables

Les couches lavables permettent de réduire la quantité
de déchets enfouis, de protéger les ressources
naturelles, d’encourager les petits manufacturiers
québécois et, si elles sont de qualité, d’être réutilisées
pour un deuxème enfant.

Critères d’admissibilité
- L’enfant doit être âgé de moins de 3 ans        - Être résident permanent de Preissac

Pièces justificatives à fournir

L’aide financière

La municipalité remboursera 50% du montant d’achat des couches lavables, jusqu’à con-
currence de 150 $ annuellement avec preuve d’achat et certaines conditions.

Formulaire de réclamation obligatoire.
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Pratiquer l’horticulture
à Preissac, ça vous

intéresse?

Vous êtes des passionnés, ou
simplement curieux et inté-

ressés par l’horticulture, jardina-
ge et/ou l’aménagement paysa-
ger. Vous souhaitez  acquérir,
partager des connaissances?

Vous aimez travailler en équipe,
organiser des activités ex  : jour-
nées d’échanges de bulbes,
approfondir vos connaissances,
intégrer de nouvelles procédures
plus écologiques, etc.

Vous aimez les projets, vous avez
des idées, de petite, moyenne ou
grande envergure!

Vous êtes recherchés!

Plusieurs municipalités au
Québec, appuient et accompa-

gnent les comités de citoyens
tout en leur laissant de la latitude,
afin d’améliorer le paysage de
leur municipalité. 

Nous avons la chance d’avoir
comme plan de travail un territoi-
re déjà magnifique, il ne reste
qu’à le bonifier. 

Imaginez tout ce qui peut être
réalisé!

Faites partie prenante de l’évo-
lution de votre environnement!
Bienvenue!

Pour plus d’informations :

Communiquez avec 
France Daoust au 819 732-4938
developpement@preissac.com

France Daoust, agente de développement

La récolte de noix de grenoble
à Preissac c’est possible

La preuve est faite!
André Lachance a eu

une récolte hors de l’ordi-
naire cet automne et vous
pouvez admirer toutes les
noix cueillies.

C’est sur son terrain, derrière
son garage, sur l’avenue
Principale que pousse cet arbre. 

Cette noix que tout le
monde connait n’est pas exo-
tique. Ça pousse chez-nous!

Cette année, c’est la premiè-
re fois que l’arbre donne
autant de fruits. Ils sont tous
bons à la consommation et
monsieur Lachance compte
bien s’en régaler. « Avoir eu

quelques semaines de plus,
l’amande à l’intérieur aurait
été plus grosse. La coque
aurait été plus pleine. Mais
elles ont commencé à tomber,
alors on les a toutes ramas-
sées. J’en ai mangé quelques
unes et elles sont très
bonnes!» de dire monsieur
Lachance.

Marie-Josée Veilleux

Une collecte de
bouteilles et cannettes

vides est prévue le 
2 novembre

Les membres de la Fabrique Saint-Raphaël de Preissac et
des bénévoles passeront par vos portes pour recueillir vos

dons.

Pour l’occasion, il vous est demandé de déposer vos dons sur le
bord de votre entrée. Si cela n’est pas possible, ou si Mère Nature
n’est pas favorable à ce geste (pluie), les bénévoles iront frapper à
votre porte. 

Vous désirez faire un don et serez absents, communiquez avec
Brigitte Lachance au 819 727-9291 et quelqu’un ira chercher vos
dons. Merci de votre générosité!

Le Cercle de Fermières de
Preissac 

vous invite à sa vente annuelle de pâtis-
series, de conserves et d’artisanat.

Le 30 novembre 2019 au Complexe
récréatif Jacques-Massé de 13 h à 16 h.

Merci de nous encourager.
Nous vous attendons en grand nombre.
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Claude Ménard, inspecteur municipal

La demande de permis
de construction, de

rénovation ou certificat de
travaux est exigée par la
Municipalité pour des rai-
sons bien précises.

La municipalité achemine
toutes les demandes des
citoyens afin que leurs tra-
vaux soient  conformes à la
réglementation de la MRC.

La demande de permis
effectuée auprès de l’inspec-
teur municipal vous permet
d’avoir accès à la grille vous
informant des spécifications
de zones pour vous éclairer et
vous guider sur  l’emplace-
ment, la distance, les normes
minimales et maximales du

bâtiment et vous renseigne
aussi sur les usages autorisés
selon le règlement de zonage
239-2014.

Tous les permis ainsi que les
plans fournis par les citoyens
sont ensuite archivés dans les
dossiers au bureau de la
Municipalité. Ainsi, ces pré-
cieux documents et rensei-
gnements facilitent les tran-
sactions de vente et évitent
beaucoup de frais et de désa-
gréments de non-conformité.

En plus de donner de la
valeur significative à votre
propriété, ceci évite égale-
ment de pénibles délais pour
les propriétaires et les ache-
teurs impliqués dans les tran-

sactions de vente, tels : délais
d’arpentage et de conformité
chez le notaire.

En conclusion, les permis
exigés ne sont pas là pour
vous exaspérer, mais bien
pour vous aider.

N’hésitez pas à communi-
quer avec votre inspecteur
municipal qualifié pour vous
faciliter la tâche. Vous pou-
vez prendre rendez-vous :

Tél : 819-732-4938
Courriel : inspection@preis-
sac.com

Claude Ménard, 
inspecteur municipal, 

complice de vos travaux

Pourquoi un permis de con-
struction ou de rénovation?

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

Avis public

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

1) En date du 9 octobre 2019, Monsieur Jean-Guy Beauchamp a pro-
duit une demande de dérogation mineure au règlement de zonage
concernant un immeuble situé au 40 chemin de la Baie, à Preissac,
sur le lot 4 820 100 cadastre du Québec;

2) Cette demande de dérogation mineure consiste à régulariser la
marge de recul Est de l’abri, de la serre et de la remise en tôle ainsi
que la remise en bois. Il y a aussi un surnombre de bâtiments secon-
daires, cependant le propriétaire va démanteler l’abri près du chemin
des Bouleaux. La remise en clin de vinyle et le pavillon de jardin
vont être déménagés lors de la vente de l’immeuble selon le règle-
ment de zonage N° 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 11
novembre 2019 devant se tenir à la salle du conseil de l’édifice muni-
cipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à compter de 19 h 30 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 municipalité;

5) Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande lors de sa séance régulière du 11
novembre 2019.

Donné à Preissac ce 10e jour d’octobre 2019.

Gérard Pétrin, directeur général

L’Église Saint-Raphaël de
Preissac vous invite...

Les reliques du Saint Frère André seront parmi
nous le dimanche 3 novembre, à la messe de 10 h.

Nous avons eu la chance d’avoir la Croix de
l’Évangélisation, nous aurons maintenant 

l’opportunité de toucher les reliques du Saint
Frère André et ainsi demander ses faveurs.

Le Frère André, reconnu
pour ses nombreux miracles,

a été canonisé au Stade
Olympique le 30 octobre

2010, où étaient rassemblées
plus de 50 000 personnes.
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L’histoire commence
aux soins intensifs de

l’hôpital Saint-Cœur de
Marie en octobre 1967. La
garde Rosalie Lambert doit
s’occuper du chanoine
Charles-Eugène Aubert.
Elle ne dit rien alors que
tout en elle se rebelle.
Qu’est-ce qui se cache Sous

le manteau du silence de
Claire Bergeron, auteure
bien connue originaire de
l’Abitibi?

Le patient décède suite à
une erreur de médication de
garde Lambert. Que s’est-il
passé pour qu’une infirmière
aussi expérimentée commette
une telle erreur? Que s’est-il
passé entre le prêtre et
Rosalie pour que cette der-
nière soit si pleine de haine et
de colère?

Puis le récit recule dans le
temps en juin 1941 quand
Rosalie termine ses études et
décide de quitter Québec et
de devenir infirmière de cam-
pagne  dans un dispensaire à
Saint-Matthieu-du-Nord près
de Macamic.

C’est là qu’elle fait la
connaissance du jeune curé
de la paroisse, Charles
Eugène Aubert. Tout en le
trouvant sympathique, elle a
souvent des altercations avec
lui, surtout à cause de son
attitude intransigeante envers
les femmes.

Après un premier contrat
d’un an à soigner les nom-
breux accidents au chantier et
à la scierie, les accouche-

ments, les soins aux enfants,
les avortements provoqués
qui tournent mal et à consta-
ter des mortalités faute de
soins appropriés, Rosalie
renouvelle son contrat pour
deux ans. D’autant plus
qu’elle a fait la connaissance
du beau et gentil Marc-
Olivier Bernard, fils du vieux
docteur de Macamic et que
les deux tombent amoureux. 

Marc-Olivier retourne à l’uni-
versité, la vie continue mais
soudain la meilleure amie de
Rosalie décède des suites d’un
avortement provoqué. Elle ne
peut la sauver. Peu de temps
après, l’infirmière quitte son
poste sans prévenir personne.
Où va-t-elle?

Le récit reprend à Saint-
Jean-sur-Richelieu en octobre
1967 à la mort du chanoine
Aubert dont Rosalie hérite
d’un gros mon-
tant.  Des soup-
çons naissent.  La
mort du prêtre
est-elle vraiment
accidentelle, sur-
tout que l’infir-
mière haïssait le
prêtre?  «  Que
s’était-il passé
dans cet hôpital
de Saint-
Anselme? Que
s’était-il passé en
Abitibi il y a 24
ans?  » (page
281). C’est  ce
que Rosalie va
confier à Marc-
Olivier  qui veut
assurer sa défen-
se car elle est

accusée de meurtre.

Le procès commence. Tous
les arguments se retournent
contre garde Lambert.
L’avocat de la couronne est
redoutable. Marc-Olivier
réussira-t-il à sauver la
femme qu’il aime? Rosalie
révélera-t-elle ce qu’il y a
sous le manteau du silence?

Claire Bergeron nous livre
une histoire intéressante plei-
ne de détails sur la vie en
Abitibi à l’époque des pion-
niers, sur les mœurs de ce
temps-là, sur le rôle de l’É-
glise. Le roman est teinté de
réflexions féministes sur les
conditions de vie difficiles
des femmes  dans les années
40 et 50.

Sous le manteau du silence

est disponible à la biblio-
thèque sud.  

Julianne Pilon

Sous le manteau du silence

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

INFORMER. ÉCOUTER. S’ADAPTER.
Opérer de manière durable.
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Notes de lecture
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La prochaine session

régulière du 

conseil municipal de

Preissac 

aura lieu le 

11 novembre 2019 

à 19 h 30

au 6, rue des Rapides
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Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Acrylique sur tissu

avec Martine Flageole

Inscription pour les non-membres

obligatoire au coût de 10 $.

Pour information ou inscription 

Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 442-2273

M
O

T
S
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R

O
IS

É
S

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

Horizontalement
1. Habitant de la Dalmatie - Titre britanique.
2. Goinfre - Calmer.
3. Iridium - Fruit du cerisier - Gallium.
4. Escalier romain - Promontoire.
5. Couleur de peau - Petit os du genou.
6. Relatif au rein - Déféquer.
7. Caiser une tuméfaction.
8. Au tennis - Lavabo - Fer.
9. Non loin - Aplati.
10. Argent - Diffusé - Jardin public.
11. Monnaie du Salvadore - Consacrée à Dieu.
12. Écimer - Collège.

Verticalement
1. Index - Intervalle de temps.
2. Accepter - Griffe.
3. Lawrencium - Débris de pain - Largeur 

d’étoffe.
4. Inconnu - Lampe d’éclairage.
5. Morceau - Bourricot.
6. Asséché - Mouvoir de bas en haut.
7. Observer - Tel le figuier.
8. Rendre solidaire - Actinium.
9. Dépôt - Traitement médical.
10. Squelette - Peau d’animal - Sérum.
11. Pour dissoudre l’or - Longue perche.
12. Tenture - Soc de charrue.

Beurre de pommes à
l’érable

Ingrédients

- Environ 5 ½ livres de pommes 
Cortland

- 3 tasses d’eau
- 1 c. à soupe de jus de citron
- 2 tasses de sucre d’érable
- 4 tasses de sucre

Préparation

1. Peler et épépiner les pommes,
puis les couper en cubes.

2. Dans une casserole en acier
inoxydable, déposer les pommes,
l’eau et le jus de citron. Porter à
ébullition, puis à feu doux-

moyen 30 minutes.

3. À l’aide du mélangeur élec-
trique, réduire la préparation en
une purée lisse et onctueuse.

4. Remettre la préparation dans la
casserole avec le sucre d’érable
et le sucre. Cuire à feu doux-
moyen de 15 à 20 minutes en
remuant fréquemment, jusqu’à
l’obtention d’une consistance de
beurre ramolli.

5. Pendant ce temps, stériliser 8
bocaux de 250 ml.

6. Répartir le beurre de pommes
chaud dans les bocaux chauds, en
laissant un espace libre de 0,5 cm
(1/4 po) entre le beurre de
pommes et le rebord du pot.

7. Stériliser dans une casserole
d’eau, 10 minutes.
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Boeuf sauvage, mot de 5 lettres

Solution de septmbre 2019

Solution : Bison

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

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

1- Le ruban du balai. 2- L’oreille du chat. 3- Aile de la chauve-souris. 4- La baguette de la sorcière. 5-
La boucle sur le chapeau de la sorcière. 6- Le sourcil du chat. 7- La bouche de la sorcière.

Bijou
Champ
Clarte
Corail
Creer
Daman

Deteste
Divertir
Enserrer
Envie
Etage
Gouda

Guimpe
Jubile
Ladre
Legat
Ligule
Nuire

Organe
Oubli
Palier
Piecette
Porno
Prose

Rogne
Sabre
Saloir
Scion
Strie
Tante

Telson
Tonal
Tuque
Tweet
Unite
Votre
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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

311, 1re Avenue Est
Amos      J9T 1H6

Alain Blanchette

Tel :  819 732-4471

E-mail: blanchettea@hotmail.com

Entrepreneur général en construction

°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.
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
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

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

Maison à vendre

Maison à vendre à Preissac, Abitibi-
Témiscamingue. Pour prendre un rendez-
vous, contactez-nous à l’adresse courriel
suivante :   pierre_duquette@hotmail.com
Tél : 819 759-4582

Grande maison deux étages donnant sur le
lac Chassignolle, avec plage privée en sable
de plus de 35 pieds de longueur.  Accès faci-
le à la plage. Plusieurs commodités incluses
dont climatisation, système d’alarme relié à
une centrale, deux foyers, dont un au propa-
ne et bien plus.   

Garage 24 pieds/30 pieds/plafonds de 10
pieds de hauteur avec loft/chalet au deuxiè-
me étage pour recevoir amis et parenté. Loft
tout aménagé et meublé.

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Tél. : 819 797-9994       Cell. : 819 763-5972
681, chemin Fontbonne, Preissac, J0Y 2E0

Disponible

à Preissac!

Construction

Construction, rénovation, soudeur,
plombier, tuyauterie, robinetterie,
installation et remplacement de
reservoir à eau chaude, excavation,
location de main-d’oeuvre
Résidentiel - Minier sous-traitance

C. 819 763-5972
T. 819 797-9994
info@constructionssorona.com

Nous partons avec
le vieux réservoir.
C’st gratuit!

www.constructionsorona.com

Pour l’horaire complet de laPour l’horaire complet de la
journée et pour vous yjournée et pour vous y

inscrire, visitez la sectioninscrire, visitez la section
consacrée à l’événement surconsacrée à l’événement sur

le site internet :le site internet :
www.afat.qc.cawww.afat.qc.ca


