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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

Journal communautaire  
www.preissac.comwww.preissac.com Facebook : Journal L’Alliance de PreissacJournal L’Alliance de Preissac

Pensée du mois

Les personnes qui ont évité de nous juger
lorsque nous avons commis des erreurs

nous laissent un merveilleux souvenir. Elles
étaient des piliers lors des jours difficiles,

elles sont la lampe qui éclaire nos ténèbres.

PP40785089

Johanie Rivard, propriétaire

On souligne un 50e

anniversaire de
mariage et d’amour

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

Le temps des Fêtes arrive à grands pas! Nous avons un service de traiteur avec livraison

et un emplacement est disponible pour faire vos réceptions. Réservez tôt!

Spécial du mois d’octobre : Pizza aux fruits de mer, avec café inclus pour 22,50 $
Nous avons toujours notre tirage d’un chèque-cadeau de 50 $ à chaque mois

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Bar
Ouvert tous les jours

Resto
Lundi au mercredi : de 10 h à 20 h
Jeudi au dimanche : de 10 h à 21 h

Table d’hôte du jeudi au dimanche à
partir de 16 h

Pizza 9”, 12” ou 16”
Poulet individuel ou familial

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

plats préparés maison, épicerie, bière et
vin, essence et diesel, poste, 

Loto-Québec  
Permis de chasse et de pêche

vers et ménés

Service de livraison pour 
le restaurant et le dépanneur

À venir 
Party d’Halloween 
vendredi 27 octobre

Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

185, avenue du Lac, 
Preissac, J0Y  2E0

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

Lire page 3
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Saviez-vous
que...

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Diane Guay
819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

* lundi 2 octobre
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation santé (9 h 30 à 11 h 30)
- Consultation santé en après-midi *

* lundi 23 octobre
- Présence à l’école en avant-midi
- Présence au village en après-midi

Intervenante sociale*

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

Génies des sages (et moins sages)
recherchés pour rencontres

sociales

Génies des sages (définition) : adultes
désireux d’améliorer leurs connais-

sances personnelles dans une ambiance de
détente et de camaraderie!

Venez seul ou en équipe, des parties de
débutants, intermédiaires, avancés et
expérimentés auront lieu les mardis de 19 h
à 21 h 30, aux Jardins du Patrimoine, 72,
rue Albertine-Chalifoux (salle communau-
taire). Coûts : 5 $ (gratuit pour les résidents
des Jardins du Patrimoine).

3 - 17 - 31 octobre 2017
14 et 28 novembre 2017 et

12 décembre 2017

Infos :
geniesenherbeharricana@hotmail.com ou

819 732-3221 poste 1-3370

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 octobre 25 octobre Octobre 2017
10 novembre 29 novembre Novembre 2017

6 décembre  20 décembre     Décembre 2017

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

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 

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

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

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

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

Jean-Jacques Dupuis .....................................
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Stephan Lavoie...............................................

Être un « proche aidant », c’est
tout simplement voir au bien-

être et à la qualité de vie d’une per-
sonne qui a besoin de notre soutien!

Cela demande un investissement
personnel illimité en temps et en
énergie puisqu’on ne connait pas la
durée du parcours. Comment agir,
comment réagir? Il y a des deuils à
faire : relation, liberté de mouvement,
joie d’être avec quelqu’un en

santé…On peut aussi ressentir : frus-
tration, tristesse, inquiétude, colère,
impatience, isolement, épuisement…

Bonne nouvelle!

L’organisme Support aux aînés de

l’Harricana propose un service de sou-
tien et d’écoute aux proches aidants,
soit le programme Un moment pour

vous, avec l’accompagnement d’une
intervenante sociale. Ce service leur
permet de prendre un temps d’arrêt
pour parler de leur vécu et de leur réa-
lité et ce, afin d’être en mesure de pour-
suivre leur rôle d’aidant.

Préserver son équilibre, se situer
dans son rôle, regarder l’ensemble

des tâches, faire une demande d’aide
si besoin, tout cela nous ramène à
l’importance de s’investir à prendre
soin de soi pour garder énergie et
santé, maintenir l’équilibre (travail,
famille, rôle d’aidant), avoir du temps
pour soi, mieux composer avec les
émotions en voyant un de nos
proches perdre de l’autonomie.

Prochaine chronique  : « Comment

savoir si je suis à risque d’épuisement? »

Vous avez besoin d’aide? Informez-
vous :

Marielle Rioux, intervenante sociale
819 732-6521 poste 3166
1momentpourvous@gmail.com

Être proche aidant sans 
y laisser sa peau

Marielle Rioux, intervenante sociale

tc.TRANSCONTINENTAL
400, av. Sainte-Croix, bureau 300 Est,
Saint-Laurent QC  H4N 3L4
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Noël en août

Lors du rassemblement
régional/AGA à Preissac

sous le thème: Noël en août,
du 24 au 27 août, nous avons
accueilli 100 membres
présents et 2 enfants.

Le beau temps était au rendez-
vous ce qui nous a permis de
jouer à la pétanque, essayer le

jeu de la bûche et du clou que
nous allons présenter lors de
l’ouverture de la FQCC 2018 à
Saint-Tite, de belles balades sur
le bord de la rivière, participer à
un atelier de faux-vitraux avec
Marie-Josée Veilleux et à un
cours de GPS par Jean-Charles
Breton. Toutes ces activités
furent très appréciées.

Ainsi que des repas succu-
lents préparés par les
Fermières et le restaurant le
Flamingo. Pour clôturer les
soirées, de la danse avec
François Aumond.  

Quelle belle fin de semaine! 

Bravo à notre équipe ARCC-01!

Micheline Turcotte

Un anniversaire de
mariage sous le signe

de l’amour

C’est le 26 août dernier que
la famille et les amis de

Nicole et Jean-Paul Larochelle
se sont réunis au Complexe
récréatif Jacques-Massé pour
souligner 50 ans de mariage.

Sous le signe de l’amour, les
jubilaires ont remercié les gens
de leur présence en faisant le tour
de l’assistance en distribuant bai-
sers et câlins.

Une photographe était présente
pour immortaliser ces précieux
souvenirs. 

Les enfants et petits-enfants de
Nicole et Jean-Paul avaient bien
préparé la salle et affiché la photo
de mariage d’il y a 50 ans. Que
de plaisanteries autour de cette
belle photo! 

Nicole et Jean-Paul, vous êtes des
gens formidables. Vous avez tous

les deux un cœur en or et tous ceux
qui étaient autour de vous pour cet
événement important vous ont
rendu une preuve de l’importance
que vous avez pour eux.

50 ans de mariage, ce n’est pas
rien! Peu de gens souligneront ce
genre d’anniversaire. Vous, vous
êtes la preuve que c’est possible.
Comme vous le dites si bien « Ça
n’a pas toujours été facile, mais
on s’aimait vraiment. Alors, ce
n’était pas difficile de faire les
efforts nécessaires pour que ça
marche! ». 

Je profite de l’occasion pour
souligner qu’un couple de
Preissac fête son 60e anniversaire
de mariage cette année. Il s’agit
d’Yvonne et Émilien Gonthier.

Félicitations à ces deux couples
et nous vous souhaitons longue
vie encore parmi nous.

Marie-Josée Veilleux

Avis de recherche

L’équipe du Journal L’Alliance de Preissac est à la recherche de
personnes intéressées à donner quelques heures par mois pour faire
diverses tâches (tenue de livre, préparation d’étiquettes pour la
poste, mise en page,...). 

La formation est offerte sur place.

Une expérience avec une équipe dynamique, ça vous intéresse?
Communiquez avec Marie-Josée au 819 759-4141.



Page 4 - Septembre 2017                 Alliance de Preissac 

Nécrologie
- Est dé-
cédé au
CISSS A-T
L e s
Eskers le
12 juillet
2017, à
l’âge de
48 ans,

M. Patrick Landry, domicilié à
Preissac, fils de feu Maurice
Landry et de feu Justine Mercier.

M. Landry laisse dans le deuil
ses frères; ses oncles et tantes;
ses cousins et cousines ainsi que
des amis.

- Est
décédé à
la Maison
de l’Envol
(MSP de
R-N), le 2
a o û t
2017, à
l’âge de

77 ans, M. Jean-Paul Bisson,
domicilié à Granada, fils de feu
Léonidas Bisson et de feu Marie-
Marthe Séguin.

M. Jean-Paul Bisson laisse dans
le deuil son épouse Mme
Claudette Lessard; ses enfants;
ses petits-enfants dont Éloïse
(Antoine Lachance) de Preissac;
ses 11 arrière-petits-enfants et ses
2 arrière-petits-enfants en route;

ses frères; ses beaux-frères et
belles-soeurs, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

- Est
décédée
le 2 sep-
t e m b r e
2017, à
La Mai-
son du
Bouleau
B l a n c

d’Amos, à l’âge de 95 ans et 6
mois, Sœur Rita Larochelle,
fille de feu Arthur Larochelle et
de feu Marie-Louise Blouin.
Sœur Rita Larochelle était domi-
ciliée à Amos.

La défunte laisse dans le
deuil  les membres de sa
Congrégation  : Les Sœurs de
l’Assomption de la S.V.; son
frère; ses  belles-sœurs; près
d’une soixantaine de neveux  et
nièces, un grand nombre d’ar-
rière petits-neveux et petites-
nièces dont Karine Lachance
(David Bolduc) de Preissac, ses
cousins et ses cousines, ainsi que
de nombreux parents et amis.

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

Piétons aînés, soyez visibles

Marchez-vous dans les
rues du village?

Circulez-vous le long de la
395 ou de votre rang? Alors
soyez prudents. 

Les données des derniers
bilans routiers au Québec sont
sans équivoque  : près de la
moitié des piétons décédés
étaient âgés de 65 ans et plus.
Pour éviter d’être victime
d’un accident grave ou mor-
tel, suivez ces quelques
conseils donnés par la Société
de l’assurance automobile du
Québec.

Mais d’abord, pourquoi les
piétons aînés sont-ils plus à
risque d’être impliqués dans un
accident et d’être gravement
blessés? Des études démon-
trent que les capacités phy-
siques, sensorielles et cogni-
tives diminuent avec l’âge. Ces
limitations peuvent affecter
votre force musculaire, votre
équilibre, votre temps de réac-
tion, votre vision et votre
audition. Vous devenez alors
plus vulnérable aux chocs et
aux blessures, mais surtout les
conséquences d’un accident
pourraient être plus graves.

Saviez-vous que

Saviez-vous que la moitié
des accidents impliquant des
piétons ont lieu aux intersec-
tions? Le manque de visibili-
té et les angles morts des

véhicules lourds sont respon-
sables de plusieurs accidents
avec les piétons, surtout aux
intersections.

Saviez-vous également que
les causes mentionnées par
les policiers dans les acci-
dents routiers impliquant des
piétons sont l’inattention, la
distraction et les autres com-
portements négligents?

Voilà pourquoi il est essentiel
d’adopter un comportement et
des pratiques sécuritaires
lorsque vous marchez en bor-
dure de chemin sans trottoir.

Soyez visibles

Avec l’automne, la période
de clarté diminue. Or, la noir-
ceur est l’ennemie du piéton,
car les conducteurs ne vous
voient pas. C’est la même
chose lorsqu’il pleut, parce
que l‘eau sur la route réduit la
visibilité du conducteur,
encore plus s’il est ébloui par
les lampadaires ou les phares
d’une voiture en sens inverse.
Pour être visible, portez des
vêtements voyants, des cou-
leurs pâles ou vives, munis
de bandes réfléchissantes, ou
ajoutez un accessoire réflé-
chissant comme un brassard.
Les bandes et accessoires
réfléchissants vous rendent
visibles de loin. Ainsi, les
conducteurs vous verront à
temps et auront le temps

d’adapter leur conduite.

Soyez prévisible

Être visible, c’est un pas
dans la bonne direction. Votre
comportement est encore
plus important.

Marchez sur le trottoir s’il y
en a un. S’il n’y en a pas, mar-
chez sur le bord de la chaus-
sée, face à la circulation, pour
voir venir les véhicules.

Traversez aux bons
endroits  : les conducteurs
s’attendent à vous voir aux
intersections ou aux passages
pour piétons.

Respectez la signalisation :
feux pour piétons, feux de
circulation, passages pour
piétons et panneaux d’arrêts.

Établissez un contact visuel
avec le conducteur  : sans
quoi, présumez qu’il ne vous
a pas vu.

Rappelez-vous que vous
êtes vulnérable, car vous
n’avez aucune protection en
cas d’urgence. Chaque jour,
huit piétons sont heurtés par
un véhicule au Québec.
Mettez toutes les chances de
votre côté pour ne pas faire
partie de ce triste bilan.  

(Tiré de Le Virage automne 2017)

Julianne Pilon

Urgence municipale

Pour joindre un responsable lors d’une urgence municipale seule-
ment, communiquer avec Yvan Lachance au 819 218-9568 ou Yvan
Martin au 819 218-9561.

Des projets, des projets…..
Plusieurs projets sont en cours de réalisation, dont la formation

d’un club d’archers, initiation à l’escalade, des cours de mise en
forme avec une personne très qualifiée, de Preissac. 

Éventuellement, des cours de yoga, qui furent très populaires à
l’hiver 2017, si nous retrouvons un professeur; la poursuite des cours de boulangerie.

Vous êtes intéressé par un de ces secteurs d’activité?

Vous avez des idées?

Communiquez avec votre agente de développement

France Daoust 819 732-4938

ou par courriel developpement@preissac.com

Ça bouge à

Preissac!
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Chronique de nos Aînés
Raymond Rochon, président

Aux membres du Club de
Preissac. Vous êtes conviés  à

assister à l’assemblée mensuelle
qui a lieu tous les deuxièmes mer-
credis du mois, à 11 h.

Pour l’occasion, une soupe est
servie et offerte par le Club.

Cet appel spécial est fait dans le
but de vous convier à être pré-
sents. Nous sommes toujours une
dizaine à assister aux réunions.
Pourtant, nous sommes plus de
membres que ça!

Nous avons un beau Club à
Preissac. Il faut le garder vivant et
votre présence serait très appréciée.

Venez donner votre opinion lors
des réunions. Apportez votre

énergie nouvelle afin de rendre
encore plus dynamique notre
Club et ainsi garder la santé et la
joie de se rencontrer.

Il y a aussi les rencontres tous
les autres mercredis du mois.
Vous pourrez jouer au bingo, aux
cartes ou au billard.

Vous êtes tous attendus le mer-
credi 11 octobre pour une
réunion suivie d’une bonne
soupe. Apportez votre sandwich!
Les activités habituelles auront
lieu en après-midi.

Si vous n’êtes pas membre, il
est toujours temps de le devenir!
Communiquez avec Nicole au
819 732-9359. Au plaisir de vous
y rencontrer!

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

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

Vendredi 14 h à 16 h
Tél. : Bibliothèque : 759-4138             Resp. : Ginette : 759-4582

ANNIVERSAIRE
Pour le mois d’octobre, à tous ceux qui fêteront
leur anniversaire de naissance, de mariage ou

autre, l’équipe du journal vous offre ses
meilleurs voeux!

En cette journée 

spéciale, soyez

heureux avec les gens

que vous aimez!

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

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Prompt rétablissement

L’équipe de L’Alliance offre des souhaits

de prompt rétablissement à 

tous ceux et celles qui éprouvent 

des problèmes de santé.

Gardez le sourire, car le

rire c’est la santé!!! 

Ginette Duquette, responsable

Jacques Carrière

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

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

 

Avec une tablette numérique, je peux :   
Lire des livres numériques, m’amuser, travailler et communiquer.
C’est une raison de plus de m’abonner à ma bibliothèque.
 
Mais aussi, avoir accès à plus de 625 000 livres et 
documents dans les bibliothèques de la région.

 
 

EN OCTOBRE DANS LES 

BIBLIOTHÈQUES DE LA RÉGION, C’EST

Je m’abonne,je la veux !

WOW!
En octobre

abonnez-vous et courez 

la chance de remporter 

une tablette numérique.

En octobre, abonnez-vous ou 
réabonnez-vous à votre bibliothèque 
et courez la chance de gagner l’une 
des 2 tablettes 9,6 pouces offertes 
par le Réseau BIBLIO

Amos | Angliers | Arntfield | Aupaluk | Authier | Barraute | Béarn | Beaucanton | Beaudry | Belcourt | Bellecombe | Belleterre | Berry | Cadillac | Cléricy | Clerval
Cloutier | Colombourg | Destor | Duparquet | Dupuy | Fabre | Fugèreville | Guérin | Guyenne | Kitcisakik | La Corne | La Motte | La Reine | Laforce | Landrienne | Latulipe 

Laverlochère | La Sarre | Lebel-sur-Quévillon | Lorrainville | Macamic | Malartic | Manneville | Matagami | Moffet | Montbeillard | Mont-Brun | Municipalité du Canton Clermont
Nédélec | Normétal | Notre-Dame-du-Nord | Ouje-Bougoumou | Palmarolle | Poularies | Preissac-des-Rapides | Preissac-Sud | Rémigny | Rivière-Héva | Rollet | Rouyn-Noranda

Secteur des Coteaux | Senneterre | St-Bruno-de-Guigues | St-Dominique-du-Rosaire | St-Eugène-de-Guigues | St-Lambert | Ste-Germaine-Boulé | Ste-Gertrude 
Ste-Hélène-de-Mancebourg | Sullivan Taschereau | Timiskaming First Nation | Val-d’Or | Val-Paradis | Val-Senneville | Val-St-Gilles | Villebois | Ville-Marie | Winneway 

Dans le cadre de la Journée
internationale des aînés

Il y aura journée d’activités le vendredi 29 septembre 2017, 
de 10 h à 16 h (accueil à partir de 9 h 30), 

à la salle de l’âge d’or Harricana au 120, 6e avenue Ouest, Amos.

Les billets sont en vente, au coût de 10 $, 
chez Coquine & Chocolatine et auprès des membres du C.A. 

de la Table de concertation des aînés de la MRC Abitibi.

Pour information, communiquez avec 
Diane Lamarche au 819 732-8968 ou 

Claire Caron au 819 443-3459.

Au plaisir de vous rencontrer!
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Agent Vert au rapport

Pendant ma tournée pour
encourager le composta-

ge domestique chez les
Preissacois, j’ai eu l’occasion
de discuter avec la plupart
d’entre vous  des charges que
la municipalité doit assumer
pour l’enfouissement des
matières contenues dans les
poubelles vertes. 

Ces charges coûtent en ce
moment 123 $ la tonne,
excluant les coûts de ramas-
sage. En 2016, les
Preissacois ont généré 330.83
tonnes de matières à enfouir,
c’est à dire 402.47 kilo-
grammes/ résident. Ce qui
représente un coût total  d’en-
fouissement de 40 692 $ pour
l’année 2016. 

Dans un premier temps,
notre collectivité a tout inté-
rêt à diminuer la quantité
totale des matières à être
enfouies et ainsi diminuer ces
charges. D’où l’idée de favo-
riser le compostage domes-
tique et de réduire ce tonnage
total  par l’utilisation de la
matière végétale, c’est à dire
le vert, et les matières sèches,
c’est à dire le brun, néces-
saires au compost.  

Dans un deuxième temps,
lorsque les bacs (bruns) pour
la récupération de la matière
organique seront implantés
(2020 date  limite), le  coût
passera de 123 $ à 223 $ la
tonne. Une autre bonne rai-
son pour prendre l’habitude
du  compostage domestique.

Mais, il y a plus. Il y a le pro-
gramme sur la redistribution
aux municipalités des rede-
vances pour l’élimination de
matières résiduelles / quantité
et performance de réduction*.
Ce programme octroie aux
municipalités des redevances
basées sur un calcul de tonna-
ge par habitant.

2016     Redevance 
Preissac

5,43 $/habitant
Redevance moyenne

Groupe : 4
8,41 $/habitant

Redevance moyenne
Québec

8,48 $/habitant

Par exemple, pour  2016,
Preissac recevra une redevance
de 5,43 $ par habitant  x 818
habitants = 4 441,90 $.
Cependant, cette redevance est
l’une des plus faibles  quand on
la compare aux redevances
accordées aux municipalités
similaires : Municipalités
Groupe 4 de 0 à 3 000 habitants
et situées à 100 kilomètres et
plus des grands centres et du
reste du Québec.

En 2015, notre tonnage rési-
dentiel moyen éliminé  par per-
sonne par année était de 367 kg
alors que pour  des municipali-
tés comparables du groupe 4
c’était  plus faible.

2015 Tonnage résidentiel
Preissac 

367 kg/personne/année
2015 Tonnage résidentiel 
Municipalités Groupe 4
310 kg/personne/année

2015 Tonnage résidentiel
Municipalités au Québec

281 kg/personne/année

En fait, si on examine de plus
près la quantité des matières
à être enfouies, cela représen-
te 6.3 tonnes par levée.

Pouvons-nous diminuer
cette quantité? 
De combien?

44 % de la poubelle verte étant
compostable, si tout le monde
se met au compostage domes-
tique,  on peut espérer un ton-
nage par levée en deçà de 4
tonnes. Comme  le dit notre
directeur général :« Le com-
postage domestique est une
question de gros bon sens!».

Vous n’êtes pas convaincus
que le compostage domes-
tique est non seulement un
geste écologiquement res-
ponsable mais aussi un geste
économiquement payant ? Le

côté vert de la municipalité
vous tieny à cœur? Joignez-
vous à moi  le lundi 2 octobre,
dès 18 h 30 pour une forma-
tion et à 19 h 15, les résultats
du sondage seront dévoilés.
Non seulement ce sera votre
dernière chance d’assister à
une formation qui démystifie
l’art du compostage domes-
tique, mais aussi une célébra-
tion de la fin de mon mandat à
titre d’agent vert.

Seront tirés sur place le bac de
compostage extérieur et l’aéra-
teur (valeur de 100 $). Un
mousseux de pommes et une
dégustation de fromages seront
offerts. Venez partager votre
expérience du compostage
domestique avec vos voisins et
m’aider à convaincre notre
communauté que composter
c’est facile et payant.

À cette rencontre, je donnerai
les résultats du sondage auquel
223 résidents ont répondu.
Venez apprendre comment les
Preissacois ont répondu aux
questions relatives à la gestion
des matières résiduelles. Vous
aimeriez répondre au sondage
avant la publication finale des
résultats? Remplissez le ques-
tionnaire  inclus dans ce journal
en page 7 et amenez vos
réponses au bureau municipal
ou envoyez-moi vos réponses à
agentvert@preissac.com.

Pour que nous ayons une idée
du nombre de personnes qui
sont intéressées à participer,
svp appelez à la municipalité
819 732-4938, laissez votre
nom,  numéro de téléphone et
le nombre de personnes. 

*La performance d’une
municipalité est  évaluée en
fonction des quantités de
matières résiduelles élimi-
nées par habitant. Ainsi, plus
la quantité de matières rési-
duelles éliminées par habi-
tant est faible dans une muni-
cipalité, plus cette dernière
est considérée comme perfor-
mante, et plus la subvention
qui lui est versée est élevée.

Manon Derome, agent vert

Des gens de coeur
donnent à la Fabrique

Les marguilliers désirent
remercier Noël Langlois et

Brigitte Lachance  qui ont tra-
vaillé à la confection et à la res-
tauration   de la nouvelle
fenêtre du jubé de l’église.

Un gros gros merci à Jean-René

Gaivin pour avoir
prêté   gratuitement ses
échaufaudages. Un gros
merci à Jeannine
Larochelle et  Marcel
Gosselin qui ont donné
des vitres pour la répara-
tion des autres fenêtres
qui sont cassées.

Tout a été fait béné-
volement. 30 heures
ont été consacrées à la
restauration de la

fenêtre et 8 heures pour la pose. 
Les matériaux pour la confection
ont coûté moins de 200 $ et ont
été fournis par Noël et Brigitte.

Merci à vous tous pour vos
beaux gestes de générosité et
votre bénévolat.

Les Marguilliers, Fabrique de Preissac

Si tu sais compter... tu vas
composter!

Un doublé pour le clan
Banville

Et oui, la tradition du clan
Banville se perpétue grâce

aux cousins Alexandre Deschênes
et Frédéric Banville. Tous les
deux âgés de 12 ans, cela prouve
une fois de plus que la valeur
n’attend pas le nombre des
années.

Ces deux sportifs et respectueux
des règlements en vigueur, avec
un « léger » pincement au cœur,
ont su retourner avec précaution
les deux dorés de 53 et 58 cm
dans leur habitat naturel. C’est en
présence du grand-père et grand-
oncle Gérard, du père et oncle
Mario que les deux nouveaux
arrivés ont fait honneur, à chacun
leur tour, au clan Banville.

Les photos des prises furent vite

acheminées à Claudette, la grand-
mère d’Alexandre, une ancienne
résidente de Preissac, que nous
saluons de tout cœur. Ce fut donc
au tour des deux garçons de répéter
la phrase célèbre du clan Banville
« C’é moé qui l’a poigné !» Bravo
à vous deux et on vous attend pour
la saison prochaine.

Paul Cormier
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adresse :(non-obligatoire)

Tél :
Courriel :

1- Avez-vous des préoccupations
écologiques en ce qui a trait à la
municipalité?

2- Connaissez-vous le composta-
ge-maison?

3- Qu’est-ce que la municipalité
peut faire pour vous encourager à
composter?

4- Seriez-vous prêt à acheter (ou
fabriquer) un bac pour récupérer
le compost maison?

5- Si oui, seriez-vous prêt à ache-
ter (ou fabriquer) ce bac avec
quelques-un de vos  voisins pour
en partager l’utilisation?

6- Si la municipalité installait des
bacs de récupération de la matiè-
re végétale, seriez-vous prêt à les
utiliser?

7- Seriez-vous prêt à assister à
une réunion pour recevoir plus
d’informations sur le composta-
ge?
(Le 2 octobre 2017 dernière
chance!)

8- Connaissez-vous le centre de
transbordement (métal, bois,
appareils électriques, pneus,
peinture)?

9- Seriez-vous d’accord pour que
la municipalité prenne en charge
la surveillance systématique des
vidanges des fosses septiques?
C’est la municipalité qui contrac-
terait un ou plusieurs fournis-
seurs. La vidange se ferait  auto-
matiquement aux 2 ans pour les
résidents permanents et aux 4 ans
pour les résidents saisonniers.

10- Désirez-vous faire un com-
mentaire ou suggestion à la
municipalité?

11- Connaissez-vous la page
Facebook de la municipalité?

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
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Sondage sur le 
compostage 
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Marie-Hélème Boilard

Nous tenons à remercier
les organisateurs de la

fête d’hiver de Preissac.

Mon fils, Zackary

Brouillette a été l’heureux
gagnant du jeu gonflable de
Crapule et Malcommode
pour un week-end. Je peux
vous dire que vous avez fait

des enfants heureux et des
parents aussi. 

Merci! Encore une superbe
fin de semaine.

Merci pour la fête d’hiverBOILARD
ÉLECTRIQUE

9335-6095 QUÉBEC INC
entrepreneur électricien

RHQ : 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

Ça se fête à Preissac 

Venez voir les œuvres de vos artistes locaux

le samedi 30 septembre 2017

de 10 h à 16 h

au Complexe récréatif Jacques Massé

Pour l’occasion, des démonstrations seront
offertes et les visiteurs auront le plaisir 
d’essayer diverses techniques présentées

par les artistes présents.

Venez nombreux, 
c’est gratuit!!

Info  : Marie-Josée 
819 442-2273
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VAL-D’OR : 819 825-3925     AMOS : 819 799-8888
Télécopieur : 819 799-2477

Estimation gratuite

Résidentiel 5”         Commercial 6”
Gouttières sans joints

Choix de couleurs

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

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

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

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

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU
René Rochefort

Un tournoi de pêche où les 
poissons étaient au rendez-vous

Le 1er juillet dernier avait
lieu le tournoi estival du

Resto-Bar Motel Flamingo.
Malgré les soubresauts de
Mère Nature, le poisson était
au rendez-vous!

Les prix ont été remis de la
façon suivante : 

- Prix de participation : le
premier prix (500 $) va à
Sandra Giasson et le deuxiè-
me prix (350 $) va à Samuel
Viens.

- Prix pour le doré : le pre-
mier prix (300 $) va à Robert
Savoie pour son poisson de

45.5 cm et le deuxième prix
(200 $) va à Bernardin
Godbout pour son poisson de
44.5 cm.

- Prix pour le brochet : le pre-
mier prix (300 $) va à Pierre
Lévesque pour son poisson
de 82 cm et le deuxième prix
(200 $) va à Jade Beaudoin
pour son poisson de 71 cm.

- Prix pour la perchaude : le
premier prix (200 $) va à
Jean-Guy Massé pour son
poisson de 29.5 cm et le
deuxième prix (100 $) va à
Robert Savoie pour son pois-
son de 29 cm.

- Prix pour la loche : N’ayant
pas eu de prises enregistrées,
les prix ont été tirés au sort.
Le premier prix (200 $) va à
Jean-Luc Gauthier et le
deuxième prix (100 $) va à
Patrick De Repentigny.  

Un immense merci à tous
ceux qui ont fait l’achat
d’une carte pour ce tournoi.
C’est grâce à vous tous si
nous pouvons dire que ce fut
encore un succès.

Merci aux commanditaires
qui font que la soirée fut très
agréable aussi! On se donne
rendez-vous cet hiver!!

Sylvie Gagné

Mercis des organisateurs du Défi
Contre-Courant

Àl’image du p’tit village
Gaulois d’Astérix et

Obélix et ce, sans potion
magique, les gens de Preissac
sont capables de beaucoup en
étant peu.

Merci à nos nombreux béné-

voles qui ont donné un
gros coup de main
avant, pendant et après.
Si chaque village avait
un Benoît, un Jean-
René, un Sylvain, un
Gilles, un David, un
Dany, un Mathieu, un
Philippe, un Jules, une
Célyne, une Huguette,
une Martine, une
Marie-Claude, une
France… l’Abitibi dé-

placerait beaucoup de mon-
tagnes. Bien que nous soyons
incapables d’écrire les noms de
tous, car la liste est longue, nous
tenons à vous remercier et vous
mentionner à quel point vous
avez fait la différence dans la
réussite de cette troisième édition.

Merci aussi à nos commandi-
taires, aux pompiers, aux pre-
miers répondants, au docteur,
aux employés municipaux,
aux cadets et aussi à nos
familles.

Nous entendons souvent dire
que nous vivons dans une
société individualiste et que la
solidarité est de moins en
moins présente. Les béné-
voles du Défi Contre-Courant
prouvent le contraire!

Cette rérussite vous appartient!

Merci, Merci, Merci!

Manon, Pascal, 
Mélanie et Pierre
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

10 octobre 2017 à 19 h

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!!!

Prochain cours le 7 octobre 2017
Pergamano 

Inscription obligatoire. Places limitées

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630

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. Relatif au servage - Gant de protection.
2. Qui a de l’épaisseur - Méchant garçon.
3. Petit cordage - Condition physique.
4. Strontium - Encloue - Bourricot.
5. Petit de la biche - Revolver.
6. Relatif à la bouche - Bain de vapeur.
7. Explicite - Finir.
8. Rendre piquant - Tellure.
9. Partie résiduelle de la canne à sucre - 

Hameau des Antilles.
10. Esquimau - Outil du barbier.
11. Lieu de délices - Martre.
12. Qui se fait en cachette - Dix fois dix.

Verticalement
1. Séance - Canal amenant l’eau à un moulin.
2. Barre de fermeture d’une porte - Propagé.
3. Rayon de lumière - Exténuer.
4. Relatif au fisc - Beaucoup de.
5. À la ferme - Expérimentation.
6. Absurdité - Hafnium.
7. Confession - Vaisseau sanguin.
8. Nickel - Bave mousseuse - Courbure.
9. Terre entourée d’eau - Délire hallucinatoire.
10. De la Catalogne - Ailleurs.
11. Ciment - Qui n’a plus d’éclat.
12. Greffe - Ministre d’un culte.

Chou-fleur et
concombres marinés

Ingrédients
4 pintes de concombres
1 chou-fleur
2 oignons en rondelles
1/2 tasse de gros sel
5 tasses de sucre
1/2 c. à thé de clous de girofle
2 c. à thé de graines de moutarde
1 1/2 c. à thé de curcuma moulu
2 c. à thé de graines de céleri
4 tasses de vinaigre

Préparation

Étape 1
Étendre les légumes sur une

grande tôle, verser le gros sel sur
le dessus et couvrir de glace.
Laisser reposes 3 heures ou une
nuit, ensuite égoutter.

Étape 2
Mélanger tous les autres ingré-

dients, chauffer le tout jusqu’au
point d’ébullition et verser sur les
concombres et le chou-fleur.

Étape 3
Mettre en pots et réfrigérer.

Notes de l’auteur :
Personnellement, je laisse repo-

ser les légumes toute une nuit et
laisse tiédir le liquide avant de le
verser sur les légumes.

Notes de Marie-Jos : 
J’ai fait la recette pour vous. J’ai

laissé reposer sous la glace toute
la nuit. J’ai égoutté et mis dans
les pots. J’ai recouvert du
vinaigre chaud et mis au four 20
minutes pour sceller les pots.
C’est délicieux.

Recette du Québec

Par Esther B
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Sudoku Le jeu des 12 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : St-Valentin, mot de 5 lettres

Solution de février 2017

Solution : Amour

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

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

1- En bas, à gauche, une fleur jaune de plus. 2- Un écusson sur le devant de l’auto. 3- Manque
un écrou sur le bout droit du treuil. 4- Une touffe de verdure dans les rochers au bas de l’ima-
ge. 5- Un petit nuage de plus derrière le monstre. 6- Une racine de plus sur la jambe gauche
du monstre. 7- Un oiseau à gauche du soleil. 8- Manque une feuille sur la tête du monstre. 9-
Une feuille de plus sur le bras droit du monstre. 10- Un point sur le nez du monstre. 11- Le
zoom de l’appareil photo est différent. 12- Un support de plus sur le derrière de la voiture.

Aguerrir
Alexie
Breveter
Bucheron
Damier
Douane
Ferte
Geste
Grele
Inusite
Lancee
Ligule
Lineaire
Motet
Nankin
Nommer

Oremus
Ouvre
Perce
Phare
Pieze
Pleuvoir
Prefix
Reduve
Replique
Rieur
Ruelle
Rumex
Siliceux
Tenue
Uretre
Vente

 

 

 

 

 

  

 

www.amosmazda.com 

Le nouveau Cx-5 2017 
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie

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

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

SYLVAIN SAVARD Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton

CHANTAL SAVARD Kohler - Kawasaki - Écho

MIMI SAVARD Massey Furguson
Pneus Hankook

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

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

Propriétaires

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

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

RBQ :  1479-2501-82

311, 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

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

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

pied de moteur, etc.

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

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

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

Email
acbgsoudure@hotmail.com

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

soudure inc.soudure inc.

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

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

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

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

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Nouvelle entreprise en région!

8, avenue Principale,  Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil d’Amos
401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819 727-1984

Une ressource alternative en santé
mentale, itinérance/dépendance et banque alimentaire qui 
contribue à améliorer la qualité de vie de la personne 

en développant son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Recherche
Bonjour, je m’appelle Café, j’ai 14 ans, je

suis une chatte en bonne santé et non dégrif-
fée. J’aimerais trouver
un foyer d’accueil de
longue durée. 
Pour info : 819 759-3882

Dépanneur 4 saisons
187, avenue du Lac 

Preissac
819 759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 5 h à 21 h

vendredi : 5 h à 22 h

samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

Essence, Purolator

Loto-Québec, SAQ

permis de chasse et pêche 

Location d’échafaudages

Visitez notre page Facebook : 
Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!

Lise Goulet & Yoland Nolet

Chalet à louer à Preissac à la
semaine

Entièrement meublé, grande galerie, salle
de bain avec douche, literie et BBQ fournis,
poêle à bois et quai. Peut accueillir 6 per-
sonnes. Près d’un parc, dépanneur, restau-
rant et quai municipal.

Pour info :  Françoise au 819 759-3490.

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

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

Preissac, Québec             819 759-8243

info@ptrnaturesports.com

PTRNATURESPORTS.COM

AMÉNAGEMENT + CONCEPTION

SENTIERS + AIRES DE REPOS

Chalet à vendre ou à louer 
(à long terme)

Nouveau : Terrains à vendre
Pour info : 819 759-3501 ou

www.domainepreissac.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.

Bon automne et 
bonne saison de chasse à

tous les chasseurs! 

Soyez prudents!


