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Pensée du mois

Rien de plus difficile que de réfléchir.
Voilà sans doute pourquoi cela 

tente si peu de gens

PP40785089

Félicitations aux
élèves de 6e année qui

se sont rendus en
finale provinciale de

robotique

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623
Rest-eau

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

Bar
Ouvert tous les jours

Dépanneur
Tous les jours de 5 h 30 à 22 h

Coin à café, muffins et sandwichs

Essence et diesel, poste, Loto-Québec  

permis de chasse et de pêche, vers et

ménés, épicerie, bière et vin

Brunch de la Fête des Mères le 14 mai
À venir, Goûter et brunch cabane à sucre

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

Bienvenue aux
motocyclistes!

Merci de votre encouragement!
Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Photo : Anne Pratte Lire page 3

Heures d’ouverture restaurant : de 4 h 30 à 22 h, 7 jours sur 7 avec service de bar

Résultats du tournoi de pêche à la page 9

Brunch de la Fête des Mères dimanche le 14 mai

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

Nous avons toujours notre tirage d’un certificat-cadeau de 50 $ à chaque mois
L’assiette du mois de mai est : Bavette de boeuf, salade césar et patate au choix

Visitez notre page Facebook: Resto-Bar Motel Flamingo Johanie Rivard, propriétaire
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Saviez-vous
que...

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Lison Gagnon
819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

* lundi 1 mai
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation santé (9 h 30 à 11 h)*
- Présence à l’école et au village en p.m.*

* lundi 8 mai
- Présence à l’école et au village en p.m.*

* jeudi 11 mai
- Vaccination enfants en am et pm

* lundi 15 mai
- Présence à l’école et au village en a.m. 

et en p.m. *
* lundi 22 mai

- Présence à l’école et au village en a.m. 
et p.m.*

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

et p.m.*
Intervenante sociale*

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

Ateliers de stimulation 
Parents-enfants 0-5 ans
Sainte-Gertrude-Manneville 

Les mardis aux deux semaines, 
de 9 h 30 à 11 h 30 (collation gratuite)

Lieu : 391 route 395, Sainte-Gertrude
9 et 23 mai - 6 juin

Information
Chantal Poliquin, 819 727-2054

animatricedesmilieux@hotmail.com

Besoin d’un transport 
Pascale Gagnon-Audet

travailleuse de milieu, 819 442-0391

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

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

Tombée Distribution Édition

10 mai 31 mai Mai 2017
5 juin 19 juin Juin 2017

Juillet et août Vacances De retour en septembre
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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 
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Les pesticides non homologués
importés d’autres pays peu-

vent être dangereux pour les
Canadiens 

Santé Canada est préoccupé par les
risques liés aux pesticides non homo-
logués importés au Canada. Ces pro-
duits n’ont pas fait l’objet d’une éva-
luation de l’innocuité par le Ministère
et ils peuvent ne pas être étiquetés ou
emballés de manière à en assurer l’u-
tilisation sécuritaire au Canada. 

L’actuel Règlement sur les produits

antiparasitaires permet l’importation
de pesticides (homologués ou non au
Canada) pour usage personnel dans
des habitations ou à proximité si la
quantité n’excède pas 500 g ou 500 ml
et si la valeur ne dépasse pas 100 $.
Par conséquent, de petites quantités de

pesticides potentiellement très toxi-
ques peuvent être importés et utilisés
au Canada. De tels produits peuvent
être dangereux et causer du tort, voire
la mort, surtout s’ils sont mal utilisés.

Santé Canada propose aujourd’hui
que l’exemption actuelle concernant
l’importation pour usage personnel
soit modifiée de manière à interdire
l’importation de certains pesticides
non homologués afin de mieux pro-
téger la santé, la sécurité et l’environ-
nement des Canadiens. Les modifica-
tions proposées visent notamment à
permettre uniquement l’importation
de pesticides qui sont équivalents à
un produit homologué au Canada
pour usage domestique, dont l’embal-
lage et l’étiquetage sont en français
ou en anglais et dont l’utilisation est
déjà autorisée dans un autre pays.

Elles visent aussi à empêcher l’im-
portation de pesticides non homo-
logués achetés par Internet et
expédiés au Canada.       

Faits en bref

L’objectif premier de la réglementa-
tion des pesticides par Santé Canada
est de protéger la santé et l’environ-
nement des Canadiens. 

Tous les pesticides doivent être
soumis à un examen scientifique
rigoureux avant d’être homologués
au Canada. 

Les étiquettes des pesticides com-
portent des instructions détaillées et
des mises en garde qu’il importe de
suivre pour protéger la santé et l’envi-
ronnement.

Importation de pesticides pour usage
personnel

Santé Canada

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

Vous avez peut-être besoin d’eux?

Vous sentez-vous injuriée, insul-
tée et vous avez peur de votre

conjoint ou ex-conjoint ?

La Maison Mikana est une maison
d’aide et d’hébergement pour les
femmes et les enfants victimes de
violence conjugale. La Maison offre
un hébergement sécuritaire, ouvert 24
heures sur 24 pour des interventions
sur place ou au téléphone. La Maison
offre également de l’accompagne-

ment et du support aux femmes qui
effectuent des démarches. Tous ces
services sont gratuits et confidentiels
et nulle n’a besoin d’être résidente
pour y avoir droit !

Nous offrons aussi des rencontres
thématiques qui vous permettront
d’échanger, de comprendre pourquoi
vous vous sentez piégée et de trouver
des moyens pour reprendre le contrô-
le sur votre vie. Les rencontres thé-

matiques se déroulent à la Maison
Mikana les mercredis de 17 h à 19 h
et elles sont pour les femmes. Vous
devez vous inscrire avant les mardis,
midi et nous indiquer si vous serez
accompagnée de vos enfants. Le
repas est offert pendant la rencontre
et des activités sont prévues par des
intervenantes pour les enfants  pen-
dant la thématique. 

Maison Mikana : 819-732-9161
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Les élèves de 6e année en
finale provinciale de robotique

Voici un résumé de
notre voyage à

Montréal pour la finale
provinciale de robotique.

Le départ a eu lieu à huit
heures le 2 avril dernier. Même
si le voyage en autobus a été
très long, nous avons trouvé
des façons de nous amuser tan-
dis que d’autres dormaient. À
mi-chemin, nous sommes arrê-
tés au Boston Pizza de Mont-
Laurier. Après nous être réga-
lés, nous avons continué notre
route. 

Le soir même, nous sommes
allés nous baigner avant d’al-
ler souper. Par la suite, nous
sommes allés prendre le
métro pour aller voir un film
au cinéma Imax du Vieux
Port. Nous nous sommes
beaucoup amusés en regar-
dant les baleines en 3D.

Le lendemain matin, nous
sommes allés manger un
délicieux petit déjeuner avant

d’aller à la compétition.  À la
compétition, nous avions
trois présentations orales à
faire. La première était sur la
recherche sur notre animal.
Ensuite, nous devions faire
une présentation sur les
valeurs fondamentales de
First Lego et finalement,
nous devions présenter notre
robot. Pour nos présenta-
tions, tout a bien été.

Pour ce qui est de la partie
robotique, il faut dire que
notre robot n’a fait qu’à sa
tête. Il ne faisait pas tout à
fait ce que nous avions pro-
grammé.  Il faut dire que si le
robot part un peu de travers,
toute sa course est déréglée.
Donc, nous n’avons pas eu
les résultats attendus.

Malgré ça, nous sommes fiers
de nous et nous nous sommes
bien amusés. Nous étions
quand même les gagnants dans
le cœur de notre enseignante et
de nos parents.

Par la suite, nous sommes
allés manger au centre com-
mercial avant d’aller faire du
magasinage. Plus tard dans la
soirée, nous sommes allés dans
la piscine avant d’aller au lit.

Le lendemain, nous sommes
allés déjeuner à l’hôtel et puis
nous sommes partis pour le
Biodôme. C’était super amu-
sant. Nous avons vu des
singes, des poissons, des
oiseaux et bien d’autres ani-
maux. Après avoir vécu ces
beaux moments, nous
sommes repartis pour
l’Abitibi.

Nous tenons à remercier
chaleureusement tous nos
commanditaires, la commis-
sion scolaire Harricana, la
municipalité de Preissac, la
municipalité de Ste-
Gertrude-Manneville, la
mine Agnico Eagle, le gara-
ge Tardif ainsi que Fusion
jeunesse, qui nous ont per-
mis de faire ce beau voyage.

Alycia Lafrance, 6e année

On se fait une beauté
ce printemps!

Nous sommes,
depuis quelques

années, municipalité
membre des Fleu-
rons du Québec, qui
est un organisme de
classification horti-

cole au Québec.

Plus de 352 municipalités au
Québec y ont adhéré et plusieurs
de la région en font partie dont
Barraute, Roquemaure, Dupuy,
La Motte, St-Mathieu d’Harri-
cana, St-Eugène de Guigues, et
plusieurs autres.

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

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

La collecte des encombrants du 23
mai vous facilitera la tâche pour
verdir et embellir vos espaces.

Cet été 2017, toute la munici-
palité sera évaluée.

Posons des actions pour que
Preissac soit reconnu pour sa
beauté, ses attraits touristiques et
où il fait bon vivre! 

À nous tous d’en mettre 
plein la vue!

- 340 points sont attribués au
domaine municipal (parcs,
espaces verts, etc.);
- 180 points au domaine institu-
tionnel (école, lieu de culte,
cimetière);
- 230 points au domaine résidentiel;
- 140 points au domaine com-
mercial et industriel;
- 160 point aux initiatives commu-
nautaires et développement durable.

Fleurissons nos résidences 
et commerces!

La qualité de vie de nos citoyens
est une priorité. Nous misons
également sur l’embellissement
horticole de notre municipalité.

75% des consommateurs préfè-
rent fréquenter des établisse-
ments commerciaux mis en
valeur par des aménagements
paysager. N’hésitez pas à aména-
ger un espace de repos extérieur
agréable pour les pauses de vos
employés.

Les futurs résidents sont attirés
par des municipalités sécuri-
taires, vertes, fleuries et bien
entretenues.

30 minutes de jardinage équiva-
lent à 30 minutes de marche

Projets municipaux à venir

- Construction d’un nouveau
talus secteur Tancrède et celui
existant du secteur des Rapides
seront fleuris ainsi que la façade
du CRJM.

- Installation de nouvelles balan-
çoires au parc Tancrède, aux
rapides, au parc des Pionniers, dans
la cour de l’édifice municipal.

- Installation de bancs à divers
endroits sur le territoire.

- Aménagement paysager à l’aire
de repos du sentier de vélos de
montagne.

- Balconnières aux passerelles
des rapides et installation des
bacs à fleurs à des endroits straté-
giques, et plus encore….

Ça va être encore plus beau à
Preissac!

Nicole Poulin , conseillère # 2, (dossier commu-
nautaire et embellissement) et

France Daoust , agente de développement

Photo : Anne Pratte

Photo : Anne PrattePhoto : Anne Pratte
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Nécrologie
- Est décédé
à la Maison
du Bouleau
B l a n c
d’Amos le
13 mars
2017, à l’âge
de 85 ans,

M. Aldéo Fortin, domicilié à Amos.

M. Fortin laisse dans le deuil
son épouse Denise Marchildon;
ses filles; ses petits-enfants; ses
sœurs dont Laurette (feu Émilien
Tancrède); ses beaux-frères et
belles-sœurs, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

- Est décédé
à la  Maison
du Bouleau
B l a n c
d’Amos le
16 mars
2017, à l’âge
de 87 ans, M.

Jean-Paul Jolin, domicilié  à Amos,
anciennement de St-Maurice-de-
Dalquier, fils de feu Josephat Jolin et
de feu Hélène Rivest.

M. Jolin laisse dans le deuil ses
enfants dont Cécile (Martial) de
Preissac; ses petits-enfants dont
Steven et Karolane; ses 11 arriè-
re-petits-enfants; son amie de
cœur Simone; ses frères et sa
sœur;  ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux et nièces ainsi
que de nombreux parents et amis.

- Est décé-
dé au
C H S L D
d’Amos le
24 mars
2017, à
l’âge de
100 ans et

10 mois, M. Joseph Lacasse,
domicilié à Amos, époux de feu
Cécile Lachance.

M. Lacasse laisse dans le deuil ses
enfants: Françoise (Ghislain
Langlois) de Preissac, Marielle
(Aldée Langlois) de Preissac,
Réjean (Hélène Darveau) de Val-
d’Or, Paulette (Guy Michaud) de
Val-des-Monts, Fernande (Daniel
Duranceau) de Ste-Hyacinthe,
Rolande (Michel Fortin) d’Amos
et Guylain de Manneville; il était
également le père de feu Raymond
(feu Francine Chouinard); ses
petits-enfants; ses arrière-petits-
enfants; son frère Bertrand (Cécile
Laflamme); ses sœurs :  Lucia (feu
Roger Aubin) et Marie-Claire (feu
Gérard Pelchat); ses beaux-frères
et belles-sœurs, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

- Est décé-
dé le 25
m a r s
2017, à
l ’hôpi ta l
d’Amos, à
l’âge de 72
ans, M.
L u c

Godbout, fils de feu Donat
Godbout et de feue Jeanne-d’Arc
Couture. Il était l’époux de mada-
me Denise Turpin, domicilié à
Ste-Gertrude-de-Manneville. 

Le défunt laisse dans le deuil, outre
son épouse, ses enfants; ses frères et
sœurs; ses beaux-frères et belles-
sœurs; ses oncles et tantes, ses
neveux et nièces, ses cousins et cou-
sines dont Colette (Henri Béland),
Georges, Huguette (Fernand Béland)
et  Gilles (Gilberte Prévost) tous de
Preissac,   ainsi que de nombreux
parents et amis.

En toute sécurité sur 
les chemins publics

Julianne Pilon

La neige va fondre bientôt.
On range la motoneige.

On sort le quatre roues (VTT,
Quad). Première chose à
faire avant toute aventure : le
mettre en ordre.

Le quad est un véhicule tout
terrain motorisé à quatre
roues. Parmi les types de
quads,  se  trouve : les moto
quads (VTT ou quatre roues),
les auto quads  et la moto tout
terrain.  Pour faire du quad
ou de la moto tout terrain, il
faut respecter la loi sur les
véhicules hors route, ses
règlements, et certaines dis-
positions du Code de sécurité
routière.

L’âge du conducteur

Si vous ne faites que du sen-
tier, vous devez être âgé d’au
moins 16 ans. Si vous transpor-
tez un passager, vous devez
être âgé d’au moins 18 ans. Si
vous avez 16 ou 17 ans, il est
obligatoire d’avoir un certificat
d’aptitude obtenu après avoir
suivi une formation.

Permis de conduire 

À partir du moment où vous
devez traverser une route,
une rue ou un quelconque
chemin public, vous devez
avoir un permis de conduire
ou un permis probatoire vali-
de de n’importe quelle classe.

Circulation sur un 
chemin public 

On peut traverser un chemin
public ou circuler sur une dis-
tance maximale de 1 km

(sauf dans de rares excep-
tions prévues par la loi), seu-
lement si une signalisation
permet de le faire et si on est
titulaire d’un permis de
conduire valide.

Immatriculation

Il est obligatoire de faire
immatriculer un quad ou une
moto tout terrain.

Assurances

Aucune contribution d’assu-
rance n’est perçue lors de
l’immatriculation.  La loi sur
l’assurance automobile ne
prévoit aucune indemnisation
pour les  blessures subies
dans un accident avec ce type
de véhicules sauf si une auto-
mobile en mouvement est
impliquée. C’est pourquoi
selon la loi sur les véhicules
hors route, tout propriétaire
doit contracter une assurance
responsabilité civile minima-
le de 500 000 $ pour les dom-
mages à autrui.

Facultés affaiblies

Conduire un quad avec les
facultés affaiblies par l’al-
cool, la drogue, les médica-
ments constitue la même
infraction et implique les
mêmes sanctions que n’im-
porte quel autre conducteur.  

Consignes de sécurité

Pour rendre la pratique du
véhicule tout terrain sécuritaire,
il est important de se rappeler :

- De toujours  porter un

casque même hors d’un sen-
tier. Le port du casque est
obligatoire également pour les
passagers. Pour un casque
sans visière, le port de lunettes
de sécurité est obligatoire;

- De maintenir allumés le ou
les phares blancs du véhicule
et le feu de position rouge à
l’arrière;

- De respecter les limites de
vitesse et de garder une distan-
ce sécuritaire entre votre véhi-
cule et celui qui vous précède;

- Qu’il est interdit de conduire
avec les facultés affaiblies  par
l’alcool ou la drogue tout
comme il est interdit de
s’agripper à un VTT, de se tenir
debout ou prendre place sur un
tel véhicule en mouvement;

- De s’informer, avant de par-
tir en randonnée, des condi-
tions de glace des plans d’eau
sur le trajet et d’éviter les
plans d’eau non sécuritaires;

- De traverser les chemins
publics aux endroits indiqués
par une signalisation;

- De respecter la signalisation;

- Apporter dans ses déplace-
ments une trousse de secours;

- Prendre des précautions sup-
plémentaires dans les randon-
nées en milieu isolé comme
avoir un GPS, avertir où l’on
va et quand on revient.

Vous voilà prêt à faire de
belles randonnées. Il  faut
seulement que la neige fonde.
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Chronique de nos Aînés
Nicole Larochelle, secrétaire Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

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

l’équipe du journal vous offre ses
meilleurs voeux!

En cette journée 

spéciale, soyez

heureux avec les gens

que vous aimez!

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

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Prompt rétablissement

L’équipe de L’Alliance offre des souhaits

de prompt rétablissement à 

tous ceux et celles qui éprouvent 

des problèmes de santé.

Gardez le sourire, car le

rire c’est la santé!!! 

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

demander!!

Tél.: 819 442-0184 ou 
819 727-9107 

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

les plus variés. Service de pâtissière pour desserts, gâteaux

de noces, d’anniversaire, etc.

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

Stevens Parker, propriétaire

Ginette Duquette, responsable

C’est dans la joie et la
bonne humeur que les

membres de l’Âge d’Or de
Preissac se sont réunis pour
célébrer le temps des sucres.

Afin de souligner ce temps
de l’année, un délicieux repas
avait été confectionné par les
talentueuses cuisinières

membre du Club. Tous se
sont régalés avec une bonne
soupe, des fèves au lard, du
jambon et bien d’autres mets
typiques de la cabane à sucre. 

Une bonne tire sur la neige
a été préparée par Madame
Marielle Langlois. Après
s’être rempli le ventre, plu-

sieurs se sont amusés aux
cartes, au bingo et à la table
de billard. 

Merci à tous pour cette
magnifique rencontre!

La prochaine assemblée,
dernière avant les vacances,
aura lieu le 10 mai au CRJM.

Jacques Carrière

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

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Il ne vous reste plus beaucoup
de temps pour participer au

concours Gaston Lagaffe, qui
se termine le 25 avril 2017.

Pour participer, rien de plus
facile, rendez-vous à votre
Biblio!

Nous avons une grande quantité
de volumes en série, des bandes-
dessinées pour les jeunes et des
albums bien illustrés pour les

petits. Nous offrons des revues
de toutes sortes pour la décora-
tion, la cuisine et les revues
Protègez-vous ainsi que
Sélection et bien plus. Nous vous
attendons avec plaisir.

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

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

Des nouvelles du conteur Guillaume Beaulieu
Guillaume Beaulieu, Conteur d’Abitibi-Témiscamingue et chevaucheur d’orignal

Il me fait plaisir de vous
donner des nouvelles après

quelques années où la vie m’a
occupé passablement. 

Huit ans après avoir sorti mon
coffret de cinq CD de contes et
légendes «En Abitibi-Témis-
camingue, on l’disait!», je suis
encore marqué par les nom-
breuses conversations et les his-
toires que j’ai entendues dans
votre patelin. En plus d’être dis-

ponible dans les locaux biblio,
j’ai écoulé près de 1800 exem-
plaires du coffret.

Dans les dernières années, j’ai
dû mettre un peu moins d’énergie
sur mes contes et la recherche de
nouvelles histoires. Toutefois,
une grande envie monte en moi
de partir à nouveau, avec mon
bâton de pèlerin, pour entendre
des faits surprenants proches de
devenir des légendes. 

Dernièrement, je me suis dit
que, pour ce faire, j’aimerais
peut-être me mettre au service
des familles. 

En effet, beaucoup de retraités
dans nos communautés ont un
bilan de vie impressionnant et
comme dit le proverbe populai-
re : « quand une personne âgée

décède, c’est une bibliothèque

entière qui brûle ». J’aimerais
donc que les aînés me racon-

tent leur vie, non seulement
pour composer mes histoires,
mais aussi pour que les
familles et les villages puissent
compter sur ces échanges pour
garder vivante la mémoire et
les leçons de vie de leur doyen
pour les prochaines généra-
tions. 

Je me questionne sur la
manière et les moyens d’offrir
ce genre de service. Si ce nou-

veau projet vous intéresse, je
vous invite à me téléphoner au
819 763-0512, ou à m’envoyer
un petit message par courriel
au guillaumeconteur@hot-
mail.com. Il me fera un
immense plaisir d’échanger
avec vous. 

Espérant pour vous, et votre
village, tout le plaisir que vous
méritez, je vous souhaite une
excellente continuité.

Bonne Fête des Mères!!
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Les Canadiens s’atten-
dent à être en sécurité

dans l’espace aérien comme
au sol. Le nombre d’inci-
dents impliquant des
drones utilisés à des fins
récréatives a plus que triplé
depuis 2014, ce qui a incité
l’honorable Marc Garneau,
ministre des Transports, à
présenter une mesure pour
éviter toute utilisation
imprudente des drones qui
compromet la sécurité des
Canadiens. 

Le ministre Garneau a annon-
cé la mise en place immédiate
d’une mesure qui aura une inci-
dence sur l’utilisation des mo-
dèles réduits d’aéronefs et des
drones qui servent à des fins
récréatives et dont le poids est
de plus de 250 g mais n’excède

pas 35 kg. Selon les nouvelles
règles, les utilisateurs de drones
aux fins de loisirs doivent entre
autres s’assurer que leurs coor-
données figurent sur leurs
aéronefs et ne doivent pas se
servir de ceux-ci : 

- à plus de 90 mètres d’altitude
- la nuit 
- à moins de 75 mètres de 

bâtiments, de véhicules ou 
de personnes 

- dans un rayon de moins de 9 
kilomètres du centre de tout 
aéroport, héliport, aérodro-
me ou hydrobase où décollent 
et atterrissent des aéronefs.

Cette mesure ne s’applique
pas aux personnes qui se ser-
vent de drones à des fins com-
merciales, universitaires ou de
recherche. Les règles qui exis-

tent déjà continuent de s’appli-
quer. La plupart de ces person-
nes utilisent ces appareils de
façon sécuritaire. 

Toute personne qui se sert
d’un drone à des fins récréa-
tives et qui ne respecte pas les
nouvelles restrictions et condi-
tions de vol pourrait se voir
imposer des amendes pouvant
aller jusqu’à 3 000 $. Si vous
constatez qu’un utilisateur de
drone contrevient à la loi, com-
posez le 911 ou communiquez
avec les forces de l’ordre
locales immédiatement. 

Veuillez visiter le www.cana
da.ca/securite-drones pour en
savoir davantage sur les nou-
velles règles et rester au fait
des réalisations du Ministère
au chapitre des drones. 

Source :  Transports Canada

De nouvelles règles de 
sécurité sur l’utilisation des
drones à des fins récréatives

Règlement de recours collectif 
contre Ford

Si vous avez acheté ou loué
un véhicule Ford des

années-modèles 2003 – 2007
équipé d’un moteur diesel
PowerStroke de 6,0 L n’im-
porte où au Canada, alors
vos droits légaux seront visés
par un règlement de recours
collectif proposé. Vous
devriez par conséquent lire
attentivement le présent avis. 

Des procédures de recours
collectif ont été initiées en
Ontario et au Québec au nom
des propriétaires et des
locataires (et d’anciens pro-
priétaires et locataires) de
véhicules Ford équipés de
ces moteurs. Ford a réfuté
toutes les allégations d’actes
répréhensibles énoncées dans
ces recours collectifs, y com-
pris toutes celles qui affir-
maient que les moteurs
étaient défectueux ou que
Ford était responsable envers
tout membre du groupe pro-
posé. Néanmoins, Ford a

accepté, dans une entente de
règlement qui règle tout litige
au Canada au sujet de ces
véhicules, d’offrir un rem-
boursement partiel pour les
réparations effectuées après la
fin de la garantie de certaines
composantes du moteur, ou le
remboursement de certaines
franchises payées.

Déposer des réclamations
pour paiement en espèces

Pour déposer une demande
d’indemnisation, en cas d’ad-
missibilité, et pour en savoir
plus sur vos avantages poten-
tiels, visitez le site
www.dieselsettlement.ca ou

appelez au 1‑844‑447‑7249
(sans frais). Un Formulaire
de Réclamation est actuelle-
ment disponible sur le Site de
l’Entente de Règlement. Si
vous comptez présenter une
réclamation, il faudra le faire
avant la date d’expiration de
la Période de Réclamation,

soit le 31 juillet 2017. 

Votre réclamation doit être
envoyée à l’Administrateur
des Réclamations à l’adresse
suivante : 
Règlement canadien du
recours collectif portant sur
le moteur diesel Mavistar
Centre d’administration des
réclamations
P.O. Box 37, Windsor A,
Windsor (Ontario) N9A 6J5 

Vous pourrez consulter un
exemplaire de l’Entente de
Règlement et de la version
longue de l’Avis légal d’audi-
tion (l’« Avis intégral  ») sur
le site www.dieselsettle-
ment.ca ou en communi-
quant avec l’Avocat du
Groupe : Jeff Orenstein
Consumer Law Group Inc. 
1030, rue Berri, bureau 102
Montréal (Québec) H2L 4C3

Tél. : 1‑888‑909‑7863
(sans frais)
Courriel : jorenstein@clg.org

Source : Consumer Law Group Inc.
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Une deuxième édition du 
nettoyage de la 395 s’organise

Quatrième Rendez-vous des ressources naturelles

Malgré qu’elle ne repré-
sente que 8 % du terri-

toire, la forêt privée se veut un
important levier économique
pour le secteur forestier régio-
nal. Conscients de son impor-
tance, les organisateurs du
Rendez-vous des ressources
naturelles ont décidé d’y consa-
crer leur quatrième édition qui
se déroulera le vendredi 12 mai
prochain, au Centre commu-
nautaire du quartier
McWatters, à Rouyn-Noranda.

Le Rendez-vous des ressources
naturelles, c’est la mise en com-
mun de plusieurs forces et res-
sources régionales. Pour la qua-
trième fois, l’Association fores-
tière de l’Abitibi-Témiscamin-
gue, le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, l’Institut de
recherche sur les forêts de
l’UQAT et le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs
s’associent pour présenter un
événement incontournable en
matière de développement régio-
nal et forestier. Pour l’édition
2017, trois collaborateurs s’ajou-
tent : les Agences régionales de
mise en valeur des forêts privées
de l’Abitibi et du Témisca-
mingue, ainsi que le Syndicat des
producteurs de bois d’Abitibi-
Témiscamingue. 

Pour atteindre ses objectifs, le
Rendez-vous des ressources natu-

relles fera appel à divers interve-
nants pour la présentation de
conférences qui toucheront aux
différents aspects entourant la
forêt privée. Parmi les conféren-
ciers de la journée, notons la pré-
sence du directeur général de la
Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec, M. Marc-André
Côté. Les défis régionaux du
développement de la forêt privée
seront également à l’agenda avec
la participation du directeur géné-
ral du Regroupement des sociétés
d’aménagement du Québec. M.
Marc Beaudoin. La journée sera
aussi l’occasion de procéder au
dévoilement du nouveau calcul de
possibilité forestière pour la forêt
privée régionale avec M. Paul
Bouvier, ingénieur forestier pour
Le groupe CAF. 

En plus des conférences, les
participants pourront également
passer un peu de temps à l’exté-
rieur, alors qu’une sortie terrain
pour mieux comprendre certains
aspects de la forêt privée. 

L’horaire complet de ce quatriè-
me Rendez-vous des ressources
naturelles est disponible au
http://www.afat.qc.ca/r-v-des-res-
sources-naturelles.html. C’est
également à cette adresse qu’il est
possible de compléter son inscrip-
tion, au coût de 50 $. La journée
est ouverte à toute la population,
mais les places sont limitées. 

La forêt privée comme
moteur de développement
économique régional

Aucune dette pour la 
Fabrique de Preissac

Suite à une rencontre de
paroisse tenue le 13

février 2017, à 19 h au
Complexe récréatif Jacques
Massé, des informations
concernant les finances de
la Fabrique ont été révélées
à l’assistance présente.
Plusieurs mauvaises inter-
prétations de ces chiffres
courent présentement dans
la communauté et les mar-
guilliers tiennent à remettre
les pendules à l’heure.

«La Fabrique n’a pas de
dette!» de dire Monsieur
Raymond Rochon, trésorier
de l’organisme. «Nous
avions des sommes dûes à
l’évêché, mais elles ont été
annulées par eux.»

Les 26 000 $ qui figurent
dans la partie déficit, sur le
document remis lors de la
soirée d’information, sont
des sommes grugées à même
les surplus accumulés au fil
des ans. Ce n’est donc pas
des dettes. Malheureusement,
le bas de laine ramassé est
vide. La Fabrique est en
situation financière précaire.
C’est pourquoi l’équipe du
conseil de Fabrique travaille
fort à rétablir le tout afin de
conserver ouverte et en santé
l’église construite des mains
des premiers arrivants et
défricheurs de Preissac.

Des solutions ont été appor-
tées lors de cette rencontre. En
voici quelques unes. Il y a 370

familles catholiques à Preissac.
Si chacune de ces familles
fournissaient seulement 50 $
par an, la Fabrique pourrait
payer ses frais de subsistance.
Ou encore, pour 0,17 $ par
jour, par famille, les mar-
guilliers pourraient maintenir
l’église ouverte et fonctionnel-
le. Pour l’entretien, il faudrait
plus. Mais c’est une décision
qui vous revient de vouloir
fournir davantage.

Si vous désirez faire un don
ou apporter votre aide à l’équi-
pe en place, vous êtes invités à
communiquer avec l’équipe
par la poste en adressant votre
envoi à : Fabrique de Preissac,
27, rue des Rapides, Preissac,
J0Y 2E0. 

Marie-Josée Veilleux

France Daoust, agente de développement

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

tion d’autant de déchets le
long de la 395 ainsi qu’aux
abords des rues secondaires
de Preissac : verres à café,
canettes de liqueur, de bière
(hé ! oui, en 2017, il y en a
encore qui boivent au volant)
et détritus de toutes sortes.

En effet, il y a ceux qui ne
font que passer, mais il y a
malheureusement des
Preissacois qui sont peu fiers
de leur coin de paradis. 

Mme Lise Thibodeau,
citoyenne, a communiqué l’an
dernier avec votre agente de
développement, France Daoust,

afin de former
un comité pour
l’organisation
d’une journée de
nettoyage. La
municipalité n’a
pas hésité à sou-
tenir une telle
initiative.

En juin 2016,
quelques béné-

voles, employés municipaux
et pompiers ont participé
avec enthousiasme, bonne
humeur et fierté à cette action
collective malgré une tempé-
rature plutôt maussade.

Cette année, nous souhai-
tons vivement une plus gran-
de participation individuelle
et familiale, chaque citoyen,
adulte et enfant étant concer-
né par son environnement.

Participez en grand nombre,
goûter, collations et breuvages
sur place, pour les bénévoles.
Bienvenue à tous!

Journée de nettoyage 
de la 395, 

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

Lieu de rassemblement :
local du Journal l’Alliance,

180 avenue du Lac, 
voisin du Parc Tancrède

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

Pour inscription, communi-
quez avec  Mme Nicole
Poulin, par téléphone 819-
732-6668 ou par courriel  :
nicpoulin@hotmail.com

Toutes les bouteilles et
canettes consignées ramas-
sées seront remises à un orga-
nisme communautaire de
Preissac.

Le Comité

Lise Thibodeau, Denis Guay,
France Daoust, Nicole

Poulin, Aline Lamontagne et
Nicole Marcil.

Embellissez un cimetière en
aidant votre fabrique

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

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

Sébastien Nolan, AFAT
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François Gendron
Député d’Abitibi-Ouest
Vice-président
de l’Assemblée
nationale

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

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

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

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

25 ans ça se fête!!!
En juin, votre journal 
L’Alliance de Preissac 

aura 25 ans!!!

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

porte ouverte le 3 juin 2017 de 13 h à 16 h au 180 avenue du Lac.

Pour l’occasion, vous pourrez visiter les installations du journal et
poser toutes les questions sur la gestion et la production 

d’un tel produit.

Un vin et des petites bouchées vous seront servies.

On vous y attends nombreux!!!

Avis public

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

En date du 5 avril 2017 Monsieur Jacques Charland a produit une demande de déro-
gation mineure au règlement de zonage concernant un immeuble situé au 106, che-
min des Peupliers à Preissac, sur le lot 4 591 987 cadastre du Québec;

Cette demande de dérogation mineure consiste à régulariser la marge avant d’une
remise à 7.05 mètres plutôt qu’à 7.5 mètres, la distance d’une autre remise à 1.51
mètres de la résidence plutôt qu’à 5 mètres, ainsi que la présence d’un belvédère dans
la bande riveraine, en contravention avec l’article 7.2 du règlement de zonage Nº 239-
2014 de la municipalité de Preissac. 

Cette demande de dérogation mineure sera présentée au conseil de la Municipalité de
Preissac lors de la séance régulière du 9 mai 2017  devant se tenir à la salle du conseil
de l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à compter de 19 h afin
qu’il statue sur celle-ci;

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;

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande lors de sa séance régulière du 9 mai 2017.

Donné à Preissac de 25e jour d’avril deux mille dix-sept.

Gérard Pétrin, directeur général
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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

Chevaliers de Colomb de Cadillac
Activités

14 mai : Brunch de la Fête des Mères de 10 h 30 à 13 h

21 mai : Assemblée générale à 19 h. Élections

Toutes les activités sont tenues au local des Chevaliers de Colomb de Cadillac.
Responsables : Bernard Thibault : 819 759-4137 et Yoan Barrette : 819 279-4300.

Ta chevalerie . . .  À toi d’y penser!

Tournoi de pêche blanche 
du Flamingo

Le 18 mars dernier se
tenait le tournoi annuel

de pêche blanche du Resto-
Bar-Motel Flamingo de
Preissac. Plusieurs fervents
de ce sport ont eu le plaisir
de profiter de la belle jour-
née et de remporter de
beaux prix.

Les prix de participation ont
été remportés par Sandra
Giasson (500 $) et Samuel
Viens (300 $).

Dans les catégories pois-
sons, les gagnants pour le
doré sont  : Diane Pelletier
(300 $) et Michel Gagné (200
$); pour le brochet  sont  :
Tony Bolduc (300 $) et Rémi
Pelletier (200 $); pour la per-
chaude  sont : Roland
Lachance (200 $) et
Raymond Viens (100 $); pour
la loche, le prix a été tiré au
sort et remis à : Sandy
Carrière (200 $) et Martin
Rail (100 $).

L’équipe du Flamingo
remercie tous les participants
qui ont fait l’achat de carte et
tous ceux qui sont venus à la
remise des prix afin de parti-
ciper à une belle soirée. vous
faites le succès de cette acti-
vité. On vous dit à l’an pro-
chain pour une autre édition!

N’oubliez pas l’édition été
qui aura lieu le 1er juillet
2017!! Vous êtes attendus
nombreux!

Marie-Josée Veilleux
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

9 mai 2017 à 19 h

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

différentes coupes.

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

géraldg83@hotmail.com

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

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

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Prochain cours le 6 mai 2017
Techniques diverses  

Inscription obligatoire. Places limitées

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630

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

Horizontalement
1. Subséquemment - Exercer une force
2. Écosystème - Manteau ample sans manches
3. Fait particulier - Maquillage - Signal sonore
4. Où l’on est né - Pierre fine
5. Coca-cola - Aplatir
6. Bonne humeur communicative - Radium
7. Iridium - Enfler
8. Qui remue beaucoup - Poème dédié à Apollon
9. Bonjour - Affection de l’oreille
10. Liquide organique - Fondation fondée 

par Éric St-Pierre - Gravure
11. Général du Moyen-Orient - Cristallisé
12. Tête de rocher - Étendre une amarre

Verticalement
1. Abécédaire - Navire de guerre
2. Instrument à clavier - Petite pièce sans fenêtre
3. De couleur rose - Microphone
4. Avec - Sable calcaire et vaseux - De Capo
5. Canapé - Traumatisme
6. Morceau de boeuf - Colère
7. Fe - Sa fourrure fait un chaud chapeau d’hiver
8. Bateau à fond plat - Plat mexicain
9. Rez-de-chaussée - Petit sandwich italien - 

Année
10. Sac de toile - Rotin
11. Enlever les poils - Situation difficile
12. Localisation - Lancement d’une fusée spatiale

Jambon à l’érable et à
la bière à la mijoteuse

Ingrédients

- 1 jambon fumé dans l’épaule
avec os d’environ 3 kg (6 1/2 lb) 
- 30 ml (2 c. à soupe) de
moutarde de Dijon 
- 3 à 4 clous de girofle 
- 1 bouteille de 341 ml de bière
blonde 
- 180 ml (3/4 tasse) de sirop d’érable 
- Eau 

Préparation

Retirer le filet du jambon. 

Déposer le jambon dans la mijo-
teuse. Le badigeonner avec la
moutarde et le piquer avec les
clous de girofle. 

Ajouter la bière et le sirop
d’érable. Couvrir d’eau froide
jusqu’à 5 cm (2 po) du rebord de
la mijoteuse. 

Couvrir et cuire à basse tempéra-
ture (Low) environ 10  heures ou
jusqu’à ce que le jambon se défasse
à la fourchette. On peut retourner le
jambon à la mi-cuisson. 

Retirer le jambon de la mijoteuse
puis l’émincer ou le défaire en
morceaux. Conserver le jus de cuis-
son (reste environ 2,25 litres / 9
tasses) pour faire cuire des pommes
de terre entières si désiré.

Note

Cette recette est tirée du livre de
Ricardo «La mijoteuse - de la
lasagne à la crème brûlée»

Ricardo
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : .. de LaFontaine, mot de 5 lettres

Solution de mars 2017

AMOS MAZDA
1051, Route 111 Est
Amos (Québec) J9T 1N2
Tél.: 819 732-0404
Télec. : 819 732-0488

SYLVAIN FORTIER
Propriétaire

Solution : Fable

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

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

Solution : 1- Les yeux du Schtroumpf. 2- Les yeux de l’abeille. 3- Une marguerite de plus. 4-
Une « patch » sur le genou droit. 5- Ligne de plus dans la feuille à gauche et au centre de
l’image. 6- Le derrière de l’abeille est différent. 7- Il manque une feuille à la fleur du haut.

Absteme
Adeptes
Agiras
Ammis
Aspis
Bogue
Bougre
Brandir
Creme
Curie
Degonfle
Egypte
Embrun
Entour
Fevier
Fourbi
Froid
Gabin

Humeur
Isolat
Ligneul
Mira
Moins
Mugron
Musse
Ourle
Ouvre
Phrasa
Ponceuse
Prona
Reglo
Roulotte
Sbire
Suint
Vichy
Zonier

La saison de pêche début le 19 mai 2017.

Bonne saison de pêche à tous!!!
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie

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

DISTRIBUTION 117 NORD INC.

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

SYLVAIN SAVARD Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton

CHANTAL SAVARD Kohler - Kawasaki - Écho

MIMI SAVARD Massey Furguson
Pneus Hankook

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

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

Propriétaires

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

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

RBQ :  1479-2501-82

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

Alain Blanchette
Tel : 819 732-4471 - 819 732-5452

Télécopieur : 819 732-1803 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Construction résidentielle, 
commerciale et industrielle

Spécialiste en portes de garage 
et en sinistre

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

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

pied de moteur, etc.

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

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

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

Email
acbgsoudure@hotmail.com

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

soudure inc.soudure inc.

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

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

castorcolette@hotmail.ca

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

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

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Nouvelle entreprise en région!

8, avenue Principale,  Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil
d’Amos

401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819 727-1984

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

alimentaire qui 
contribue à améliorer la qualité de vie de

la personne en développant 
son autonomie.

L’Accueil, le seuil 
de ta réussite

Preissac QC  J0Y 2E0
819 763-9656

Dépanneur 4 saisons
187, avenue du Lac 

Preissac
819 759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 5 h à 21 h

vendredi : 5 h à 22 h

samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

Essence, Purolator

Loto-Québec, SAQ

permis de chasse et pêche 

Location d’échafaudages

Visitez notre page Facebook : 

Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!

Lise Goulet & Yoland Nolet

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

72 Chemin des Peupliers, Preissac
Téléphone : 819-759-4415Offre de service

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

Offre d’emploi

Emploi cuisinière-serveuse
Besoin d'une cuisinière, de jour 5 h 30 à 14 h,

sur une horaire de 3-2-2-3. Une fin de
semaine sur deux de congé. Rémunération à
l'heure + pourboire. Préparation du menu du
jour + déjeuner.

Serveuse
Nous sommes à la recherche d’une serveuse au

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

Pour info : Nathalie au 819 732-8623.

Recherche

À Preissac, logement à louer, 3 1/2 ou 4 1/2.
Communiquer avec Jacqueline au 819 442-0296.


