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

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Resto
du lundi au dimanche de 11 h à 20 h

Bar
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 

de 16 h à 22 h 
Vendredi : de 14 h à 22 h ou + 

Samedi et dimanche : de 11 h à 22 h ou +

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h

Disponibles au dépanneur :
Pizza 13’’ fraiche, repas familial et

comptoir lunch.

Bienvenue aux
motoneigistes

Suivez-nous sur notre page Facebook!

Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin
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Local de santé -
Preissac

Horaire de l’infirmière 
Lison Gagnon

819 732-3271 Amos
819 732-2533 Preissac

En raison de l’absence de l’infirmière de
votre secteur pour une durée indéterminée. Il
n’y a pas d’horaire pour le mois de février. 

Jusqu’à avis contraire, il n’y aura pas de
service pour Preissac en février. 

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

7 février 27 février Février 2019   
7 mars 27 mars Mars 2019
4 avril 24 avril Avril 2019

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 10 h à 15 h tous les lundis, mercredis et jeudis de 10 h à 15 h 

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

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

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

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

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

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

Martine Flageole-Fortin .................................

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

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

« Le deuil blanc est le type de deuil

que l’on ressent lorsqu’une personne

atteinte d’un trouble cognitif n’a

plus la même présence mentale ou

affective, bien qu’elle soit toujours

présente sur le plan physique »

Ce phénomène est bien différent
du deuil et du chagrin qui sur-

viennent lorsqu’il y a décès et que
la personne en deuil sait parfaite-
ment bien qu’elle pleure le départ
de quelqu’un. 

Vivre un deuil blanc rend la tâche
d’aidant encore plus difficile car le
deuil est incomplet. La relation du
passé se perd mais la personne attein-
te est toujours là; ce qui vient compli-
quer la phase d’acceptation et ce, dû à
la souffrance. C’est la perte progres-
sive de la relation verbale et de la
possibilité de communiquer avec la
personne atteinte. La situation de
souffrance de la personne malade et
celle de ses proches évoluent donc en
parallèle.

Le proche aidant vit plusieurs
deuils (pertes) :

Deuil de la relation - Deuil de rôle -
Deuil de la normalité - Perte de sens-
Perte des capacités de la personne
atteinte - Perte d‘un ami, d’un amou-
reux ou d’une personne avec qui on
partageait des loisirs, des enfants et
des responsabilités - Perte ou fin des
rêves et des plans d’avenir - Perte
d’un confident et partenaire

Prendre soin d’une personne atteinte de
démence amène de nombreuses ambi-
guïtés dans les pensées ou les senti-
ments du proche aidant  : on parle de
pensées ou sentiments contradictoires
(pensée paradoxale), par exemple  : se
sentir marié et non marié, être à la fois le
parent de sa mère et sa fille...

Le proche aidant peut avoir besoin
de pleurer tout ce qui disparaît au fil
de la maladie et avoir aussi besoin du
soutien de ses proches. Il peut se sen-
tir en état de suspens tout en antici-
pant la perte d’autres éléments qui se

dessine à l’horizon. 

Le deuil blanc complique le chagrin,
lequel peut demeurer figé. Si vous ne
vous laissez pas aller à ressentir votre
deuil ou si vous ne reprenez pas cer-
taines de vos activités usuelles, il vous
sera plus difficile de le faire plus tard
dans l’évolution de la maladie.
Commencer à pleurer ce qui a été perdu
et demeurer en contact avec la personne
atteinte tout en travaillant à prendre des
forces et à conserver sa résilience. 

Le personnel de la Société

Alzheimer- secteur MRC d’Abitibi

peut aider les familles à reconnaître et
à comprendre les émotions liées au
deuil blanc. Il peut aussi amener les
proches aidants à trouver des moyens
d’interagir avec la personne atteinte
d’une maladie de la mémoire. 

Support aux Aînés de l’Harricana :
819 727-5555 

Société Alzheimer Abitibi- Témiscamingue 

secteur MRC d’Abitibi

819 727-1221

Le deuil blanc
Marielle Rioux, intervenante sociale 

Pensée du mois

La vie est quelque chose entre nos rêves et
l'espoir de les réaliser.

Fabien Lecours

L’inspecteur vous
informe

Votre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,

émettre des permis et répondre à vos ques-
tions tous les mercredis 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!

Vivez une expérience valorisante!

Faites partie des bénévoles du
CISSS A-T secteur MRC Abitibi.

L’hôpital et le CHSLD d’Amos, ainsi
que différents autres services du
Centre intégré de santé de services
sociaux du secteur de la MRC
d’Abitibi, ont besoin de bénévoles

pour contribuer au mieux-être des
usagers et résidents.

À travers mille petits gestes vous
apporterez réconfort et mieux-être.

Vous recevrez une orientation et un

encadrement approprié à votre rôle.

Pour information, contactez-nous
au 819 732-3341, poste 2384
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Un souper-spectacle pour
vous divertir

Le samedi 16 février
prochain, à 18 h,

l’équipe de L’Alliance vous
attend au sous-sol de l’égli-
se de Preissac, pour un sou-
per-spectacle hors du com-
mun. Une pièce totalement
originale, écrite par une
troupe régionale, vous fera
rire aux larmes.

Offerte en style meurtre et
mystère, cette pièce de

théâtre invite les spectateurs
dans le monde de la mafia où
un meurtre a été commis.
Vous aurez l’occasion de rire
de situations loufoques et de
textes hilarants. 

N’ayez crainte, vous n’au-
rez pas à faire une prestation.
Les comédiens de la troupe
des Badins de La Corne s’en
occupent. Vous n’aurez pas
non plus à lire de texte autre

que le menu qui vous sera
suggéré, cuisiné par l’équipe
de L’Alliance.

Venez encourager l’équipe
de votre journal local tout en
dégustant un savoureux repas
et en riant un bon coup.

Vous avez des questions ou
vous désirez des billets, com-
muniquez avec Marie-Josée
au 819 759-4141.

Marie-Josée Veilleux

Des nouvelles de votre Fabrique

Travaux en forêt

Du 18 février au 14 mars
2019, le ministère des

Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) invite la population à
s’exprimer sur les coupes de
bois et autres travaux inscrits
dans les plans d’aménagement
forestier intégré opérationnels
(PARO) couvrant le territoire
de Rouyn-Noranda et ses envi-
rons ainsi que le territoire
d’Amos et ses environs.

Au cours des prochaines années,
différents travaux seront réalisés
en forêt publique. Les plans en
consultation indiqueront les sec-
teurs où l’on pourrait effectuer de
la coupe de bois, de la prépara-
tion de terrain, du reboisement,
du débrousaillage, etc. Des che-
mins et des infranstructures
devront également être construits
ou améliorés pour accèder à ces
éventuels chantiers.

Les travaux auront lieu en forêt
publique sur le territoire des lots
intramunicipaux et de l’unité
d’aménagement 082-51 qui cou-
vrent les municipalités et quar-
tiers suivants : 
-Abitibi : Preissac et Sainte-
Gertrude-Manneville;
- Abitibi-Ouest : Duparquet,
Poularies, Rapide-Danseur,
Sainte-Germaine-Boulé et
Taschereau;
- Rouyn-Noranda : Arnfield,
Beaudry, Bellecombe, Cadillac,
Cléricy, Cloutier, D’Alembert,
Destor, Évain, McWatters,
Montbeillard, Mont-Brun, Rollet
et Rouyn-Noranda;
- Témiscamingue : Guérin,
Laforce, Laverlochère-Anglier,
Nédelec, Rémigny et Saint-
Eugène-de-Guigues.

Ainsi que sur le territoire de
l’unité d’aménagement 086-51
qui couvre les municipalités ou
quartiers suivants :
- Abitibi : Amos, Barraute, Berry,
Champneuf, La Corne, La

Morandière, La Motte, Lac-
Chicobi, Las-Despinassy et
Landrienne;
- Abitibi-Ouest : Rivière-Ojima;
- Rouyn-Noranda : Cadillac;
- Vallée-de-l’Or : Rivière-Héva.

Les professionnels du Ministère
souhaitent entendre les utilisa-
teurs de la forêt sur leurs préoc-
cupations en lien avec les travaux
potentiels. Vous êtes invité à
venir les rencontrer lors des
séances d’information suivantes :

Duparquet : salle du Centre com-
munautaire de la ville de Duparquet
(81, rue Principale), mardi 19
février 2019 de 18 h à 20 h.

Rouyn-Noranda : salle du
conseil de l’Hôtel de ville de
Rouyn-Noranda (100, rue
Taschereau Est), jeudi 21 février
2019 de 17 h à 18 h 30.

Amos : salle de conférences,
Unité de gesion de l’Harricana-
Sud - MFFP (1122, route 111
Est), mercredi 20 février 2019 de
16 h 30 à 18 h.

Pendant toute la durée de la
consultation, vous pourrez accé-
der au plan et soumettre vos
commentaires en ligne sur le site
Web du MFFP à :
http//www.mffp.gouv.qc.ca/forets/
consultation-amenagement.jsp.
Enfin, vous pourrez aussi vous
présenter dans un bureau du
Ministère aux heures habituelles
de bureau. Nous serons en mesu-
re de répondre à vos questions et
à vos préoccupations sur les tra-
vaux potentiels ciblés.

À noter que des travaux seront
également en consultation
ailleurs en région. Pour connaître
le calendrier des séances d’infor-
mation qui auront lieu en région,
consultez l’avis public régional
disponible sur le site Web du
MFFP mentionné ci-haut. 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Consultations publiques

Tournoi de cribble à Preissac
Ça t’intéresse?

Prix à gagner!  Inscrits-toi! Seulement 10 $ / personne
Au Complexe récréatif Jacques Massé

le samedi 9 février 2019 dès 14 h
Par courriel : di-pelletier@hotmail.com     Télé. : 819 732-4938

Vente de pointes de pizza dès 17 h

Aux 18 ans et plus; vous pouvez apporter vos boissons alcoolisées.

Bingo-Dindes
La Fabrique tiendra son deuxième bingo-dindes

le dimanche 3 février 2019

au Complexe récréatif Jacques-Massé

à compter de 13 heures.

Moitié-Moitié et prix de présence en plus de 10 dindes!

Soupe, sandwichs et desserts vous attendent 

pour un lunch dès 11 h 30 aux coûts de 7 $! 

Venez nombreux, c’est pour une bonne cause!

Nous tenons à féliciter
les deux gagnants du

tirage au profit de la
Fabrique qui a eu lieu le 16
décembre dernier.

Félicitations à Monsieur
Noël Langlois qui a remporté
le premier prix, soit 1000 $ et
Monsieur Yan Gosselin qui a
remporté le deuxième prix,
soit 500 $.

Nous remercions la Mine
Agnico Eagle, division
Laronde pour leur soutien
dans la réalisation de ce
tirage ainsi qu’à tous les gens
qui ont fait l’achat de billets.
Nous avons tout vendu! C’est

donc un montant de 3 500 $
qui a été ramassé pour sub-
venir aux besoins de l’église. 

Les marguilliers remercient
tous les membres de la
chorale de Noël pour le beau
moment mémorable lors de
la messe du 24 décembre
dernier. C’était wouaw!!

Un gros merci aux béné-
voles qui ont créé ce décor
féérique. Vous avez rendu
notre célébration de Noël
mémorable, gravée dans nos
coeurs pour toujours.

Nous sommes toujours à la
recherche d’armoires de cui-

sine qui pourraient remplacer
celle qui sont au sous-sol de
notre église.

En effet, nous avons un pro-
jet de rénovation du sous-sol
afin de lui donner un coup de
jeunesse et le rendre plus
attrayant pour la location.

Vous avez ou aurez des
armoires à donner ou vendre
pas cher, communiquez avec
Brigitte Lachance au 819
727-9291.

Merci pour votre soutien
dans notre mission de garder
notre église belle et en santé.
C’est très apprécié.

Brigitte Lachance, marguillière
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Nécrologie
Est décédée
le 16 dé-
c e m b r e
2018, à l’âge
de 93 ans,
M a d a m e
T h é r è s e
Ta n c r è d e

épouse de Georges Brochu. 

Mme Tancrède laisse dans le
deuil, outre son époux, ses neufs
enfants, 23 petits-enfants, 28
arrières petits-enfants, de nom-
breux parents dont Maxime
Tancrède (Marylin Tremblay) de

Preissac et amis. 

Mme Tancrède a été résidente
saisonnière de Preissac de 1962 à
2012 et elle est la mère de René
Brochu résident saisonnier de
Preissac. Elle est aussi la sœur de
Émilien Tancrède, personnalité
bien connue qui a laissé sa
marque dans notre municipalité.

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

Marie-Josée vous raconte le
Club Preissac d’Art en Or

20ans déjà. «   Eh bien
oui,  le Club Preissac

d’Art en Or a commencé ses
activités en janvier 1999  »,
nous raconte Marie-Josée,
actuelle présidente.  « Je
n’étais pas là à l’époque mais
je me souviens que le Club a
commencé par l’initiative de
monsieur Jean-Guy Lefebvre
et six femmes. »

Au départ, M. Lefebvre vou-
lait organiser un symposium
annuel de peinture et de pho-
tographie. Jugé trop gros
comme projet, il est proposé
de former un club amateur.
C’est à ce moment que la
direction revient à madame
Juliette Laverdière et
Preissac d’Art en Or débute
ses activités. 

Les membres voulaient
avoir un loisir culturel tout en
ayant l’occasion de dévelop-

per leurs talents,
leur créativité et
leur imagination à
travers des disci-
plines artistiques.
Elles voulaient éga-
lement rencontrer
des gens pour
échanger sur les
diverses techniques
artistiques. Elles ont
donc fait connaître
leur projet, recruter
d’autres femmes et
tenté l’expérience
qui dure encore.

«  La formule
n’était pas comme
aujourd’hui  »,
raconte Marie-

Josée. « Il y avait un ou deux
cours par année, il n’y avait
pas la diversité d’aujour-
d’hui. L’enseignement des
techniques se faisait le same-
di pendant toute la journée.
Le professeur venait de l’ex-
térieur. Le choix des cours se
faisait selon les goûts du
groupe tout en tenant compte
des opportunités pour
embaucher un professeur. »

Au fil des ans, l’intérêt s’est
maintenu. À chaque automne,
les membres se retrouvaient
pour peindre ensemble et de
nouveaux membres s’ajou-
taient au groupe qui allait en
croissant. Le Club faisait des
efforts pour être connu  surtout
par l’exposition annuelle qui
avait lieu en juillet durant le
Festival des Rapides. Cette
exposition était  très valorisan-
te pour les participants.  Avec
de nouvelles  adhésions,  le
groupe pouvait compter jus-
qu’à une vingtaine de
membres et  de nouveaux
besoins sont apparus.

« Il a donc fallu changer les
façons de faire.  Après des
discussions,  l’offre de cours
fut varié afin de presenter
plus de disciplines et cela
permettait aux membres de
suivre plus d’un cours  »,
raconte Marie-Josée. Se sou-
levait alors la question du ou
des professeurs. « On s’est
rendu compte que plusieurs
des techniques pouvaient être
dispensées par les membres
plus expérimentés dans diffé-
rents médiums : faux-vitrail,
acrylique, aquarelle. «  C’est

très valorisant  pour  les
artistes  », affirme Marie-
Josée qui parle en connais-
sance de cause puisqu’elle-
même enseigne, entre autres,
la réalisation de faux-vitrail.  

Tel qu’annoncé dans le
Journal, les prochains cours
seront : faux-vitrail, acry-
lique sur toile, peinture sur
roche, acrylique sur tissu,
techniques mixtes. Chaque
discipline comporte un cours
et un atelier. L’inscription est
obligatoire. Selon les besoins
exprimés, d’autres cours
pourraient s’ajouter, mais ce
n’est pas certain.  Cela
dépendra aussi des budgets. «
La municipalité nous aide
beaucoup  », précise Marie
Josée. «  Elle nous prête un
local et nous aide à défrayer
le modeste salaire forfaitaire
des professeurs ». 

L’automne dernier, lors des
Journées de la Culture, s’est
tenue une exposition. «  La
participation du public a été
décevante. Nous sommes en
réflexion quant à la participa-
tion du Club lors des pro-
chaines journées de la cultu-
re.  C’est beaucoup de travail
préparatoire, mais c’est notre
20e anniversaire », considère
la présidente. C’est à suivre.
Entre temps, les cours ont
déjà débuté. Tout va bien.
Les membres font preuve de
beaucoup de talent et cela
promet une belle saison. Ça
vous intéresse? Il est toujours
temps de vous joindre au
groupe. C’est ouvert à tous et
seulement 10 $ pour l’année.

Julianne Pilon

Le bénévolat,
mille et un visages, mille et une actions

RABQ.CA

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
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Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

C’est le 13 février que nous
soulignerons la fête de la

Saint-Valentin.

Pour l’occasion, chaque membre
sera contacté afin de savoir les pré-
sences pour la préparation du repas
offert par le Club.

La rencontre de cette journée
débutera par l’assemblée mensuelle
à 11 h et sera suivie du diner. Les
activités habituelles auront lieu en

après-midi. Bienvenue à tous!

Nous avons connu quelques
départs dans la liste de nos
membres mais, il y a eu de nou-
velles adhésions aussi alors notre
groupe demeure stable quant au
nombre de membres.

Nous aurons notre souper cabane
à sucre annuel le 16 mars prochain.
Réservez cette date. Vous aurez
l’occasion de vous sucrer le bec!

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Àtous nos abonnés de la
Bibliothèque et à tous

ceux qui auraient le goût de
venir nous visiter, venez
voir les rénovations
majeures réalisées à la
Bibliothèque  de Preissac.

Ce fut vraiment un gros tra-
vail et beaucoup de planifica-
tions, mais nous sommes
fiers de cette réalisation. 

Merci à tous ceux qui ont
travaillé de près et de loin à la
réalisation de ce magnifique
projet.

Petit rappel pour 
les abonnés :

- Être membre à la Biblio est
un  service gratuit. 

-Nous prêtons   gratuitement
aux membres,   des raquettes
à neige pour aller vous pro-
mener dans la forêt en famil-
le ou entre amis.

- Nous prêtons aussi gratuite-
ment, des lunettes d’ap-
proche pour admirer notre
belle nature, les oiseaux, les
lacs etc,  etc.

Il suffit juste d’être membre
à  la Bibliothèque.

- Il vous est possible de faire
une télécopie (Fax), d’impri-
mer quelques feuilles pour
une recette, une lettre impor-
tante etc,  etc et tout ça pour
quelques sous.

- Possible également de faire
plastifier des documents, le
tout pour un prix d’ami.

- Nous avons aussi un service
WIFI, offert à l’intérieur et
aussi à l’extérieur du bâti-
ment, et ce 24 heures par jour
à l’extérieur.

- Et bien sur, en plus des
livres que vous nous com-
mandez en personne ou par
téléphone,   nous offrons le
service par Internet de

“ Livres numériques “   afin
de commander directement
de la maison, avec votre
IPAD ou ordinateur, des
livres numériques que vous
pouvez lire dans le confort de
votre foyer.

- On a des livres pour tous les
goûts et si vous désirez un
livre en particulier, vous nous
en faites la demande et nous
ferons tout en notre possible
pour le commander exprès
pour vous. Faites vos
demandes et nous ferons tout
ce qui est possible pour le
commander   à une autre
Biblio si nous ne l’avons pas,
ou l’acheter, selon les
demandes.

- Nous avons également une
belle collection de revues
modernes (Ricardo, Pro-
tégez-vous, L’Actualité etc...)
et appréciée par nos abonnés.

Bienvenue dans votre
Bibliothèque et bonne lecture!

Jours et heures d’ouverture : 

Mercredi de 16 h à 18 h et

Vendredi 14 h à 16 h

Tél. Biblio : 819 759-4138

Joyeux anniversaire
Pour le mois de février 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

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

Février, mois de l’amour, de
l’amitié et des coups de cœur.
C’est dans cet esprit que les
membres du comité BIBLIO
vous invite, en février, à venir
découvrir leurs coups de cœur lit-
téraires. Pour ce faire, repérer
l’étalage des livres qui portent un
autocollant en forme de cœur. De
belles découvertes à faire!

Et, dans cette vague de partage
et de plaisir, les abonnés sont
invités, s’ils le désirent, à y
joindre leur coup de cœur en y
insérant un signet que la biblio-
thèque leur remettra.

Votre bibliothèque locale, affi-

liée au Réseau BIBLIO de
l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec, vous offre une
panoplie de services  : prêt de
livres, de revues, de livres numé-
riques en français et en anglais,
de raquettes, Internet Wi-Fi et,
bientôt, les revues numériques.
Demandez votre NIP pour accé-
der aux services en lignes  : les
réservations et les renouvelle-
ments de prêts, les demandes de
livres non disponibles en biblio-
thèque, et plus encore.

Février, c’est donc un rendez-
vous! Le personnel de la biblio-
thèque se fera un plaisir de vous
accueillir et de vous servir.

Février mois coup 
de coeur à la biblio
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Discours sur le budget
municipal 2019

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Il me fait plaisir de procéder
ce soir à l’adoption du budget
2019 et du programme trien-
nal des immobilisations de la
Municipalité de Preissac.

Suite au remaniement du
budget de l’an dernier, nous
vous avons écouté et nous
avons agi pour finalement
adopter un nouveau budget.
Nous avons alors décidé de
revoir notre façon de faire,
nous avons tous été formés
sur l’importance de cet exer-
cice qu’est la préparation
budgétaire.  

Aujourd’hui, nous sommes
mieux équipés et donc plus
conscients des efforts que
doit nécessiter la préparation
d’un budget municipal. Vous
savez, un budget n’est pas
qu’un exercice comptable
obligatoire, c’est aussi un
moment fort de la vie munici-
pale qui nous permet de vous
partager notre vision de
développement et d’avenir. 

C’est pourquoi les membres
du conseil sont très fiers de ce
budget qui a été réalisé avec
l’objectif d’offrir les meilleurs
services aux citoyens au
meilleur coût possible.

Les citoyens peuvent être
assurés que toutes les per-
sonnes impliquées dans le
processus budgétaire ont tra-
vaillé de façon transparente,
avec rigueur et ont fait des
choix responsables dans l’in-
térêt de la population.

Dans la préparation du bud-
get, nous avons tenu compte
des objectifs suivants :
- Assurer la sécurité de la
population;
- Respecter la capacité de
payer de nos citoyens ;
- Maintenir la qualité des
infrastructures et des équipe-
ments;
- Assurer des services muni-
cipaux de qualité;
- Limiter la hausse de la char-
ge fiscale moyenne à 3 %;
- Créer de nouvelles poli-
tiques municipales.

L’année 2019 marque l’en-
trée en vigueur d’un nouveau
rôle d’évaluation qui servira

pour la taxation des trois pro-
chaines années. Ce nouveau rôle
se traduit par une augmentation
des valeurs imposables de 6 %
provenant principalement des
valeurs résidentielles. C’est une
bonne nouvelle de constater que
notre parc immobilier prend de
la valeur, c’est indicateur d’une
belle prospérité. L’évaluation de
la maison moyenne passe d’en-
viron 207  000 $ en 2018 à
presque 221  000 $ en 2019.
Vous êtes conscients que vous
valez plus cher.

Suite à l’analyse des
besoins, nous vous présen-
tons un budget qui s’élève à
2 185 372 $.

Ce budget serré permettra
tout de même à la municipali-
té de s’acquitter de toutes ses
obligations. Nous avons du
personnel innovant, passionné
et dévoué et nous leur avons
demandé de faire plus avec
moins, toujours dans un souci
de service à la population et je
peux vous assurer que nous
continuerons notre travail en
toute transparence et avec le
même niveau de qualité des
services offerts aux citoyens.

Les montants en provenance
des taxes foncières demeu-
rent la principale source de
revenus pour une municipali-
té, à Preissac 91,5 % des
revenus proviennent des
taxes foncières. 

Nous incluons presque toutes
les dépenses dans le taux
général de taxation. Même les
coûts reliés aux matières rési-
duelles soit les vidanges, la
récupération et bientôt le
compostage, sont inclus dans
ce taux au lieu d’être chargés
en tarification, procurant ainsi
des économies importantes à
tous les citoyens. 

Nous tenterons dans les pro-
chaines années de maximiser
les autres sources de revenus
afin de se tourner un peu plus
vers l’utilisateur-payeur et pour
permettre de ne pas trop alour-
dir le taux de taxation général.

Le taux de taxation résiden-
tiel a baissé de 3,4 % compa-
rativement à l’an dernier.
Ceci est dû à l’augmentation
de la valeur foncière du nou-
veau rôle d’évaluation. C’est

pourquoi je suis heureux de
vous annoncer que le taux de
taxation résidentiel connaît
une baisse afin que l’impact
financier pour une résidence
moyenne soit de 3 %. Il est
important de vous rappeler
qu’il n’y a eu aucune aug-
mentation du compte de
taxes depuis 2016.

Afin d’arriver à un tel résul-
tat, je vous ai mentionné que
nous avions modifié notre
façon de faire le budget mais
en plus, nous avons revu
notre façon de financer les
projets à long terme. 

Auparavant nous avions
l’habitude de financer la
majorité des projets par la
taxation annuelle, c’est donc
dire qu’on payait comptant la
plupart de nos immobilisa-
tions et que c’est le taux de
taxe qui écopait. Nous avons
été sensibilisés au fait que
nous devrions financer à long
terme des projets qui servi-
ront aux générations futures
dans un esprit d’utilisateur-
payeur, donc d’équité.

En plus, nous pourrons finan-
cer certains projets par le fonds
de roulement. Cet outil de finan-
cement, nous l’avions déjà,
mais nous ne l’avions jamais
utilisé avant 2018. Notre fonds
de roulement à Preissac est de
200 000 $, c’est un peu ça notre
bas de laine. L’avantage est que
nous pouvons emprunter à ce
fonds en remboursant l’emprunt
sur une période de cinq à dix ans
et nous n’avons pas à payer des
frais d’intérêts puisque cet
argent nous appartient. On
pense même l’augmenter à
400 000 $ en 2019 et ainsi avoir
la possibilité de financer plu-
sieurs petits projets par cet outil.

Concernant la construction du
nouveau centre multifonction-
nel, un montant est prévu en
2019 pour la conception des
plans et devis et si tout va bien
quant aux demandes de sub-
ventions nous pourrions débu-
ter les travaux dès 2020. Ce
projet est arrivé numéro un au
résultat du sondage auquel
vous avez été très nombreux à
répondre. Merci également
d’avoir répondu en grand
nombre à la rencontre citoyen-
ne concernant ce dit projet.

Suite à la page 7

Présenté par le maire Monsieur Stephan Lavoie
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Programme des 
immobilisations 
2019-2020-2021

Suite du discours sur le 
budget municipal 2019

Suite de la page 6

Afin de poursuivre notre
objectif d’assurer la sécurité,
nous désirons débuter en
2019 des travaux d’asphalta-
ge par phase. Ce projet est
arrivé numéro deux au son-
dage, presqu’à égalité avec le
centre multifonctionnel. En
parlant de sécurité, nous ter-
minerons le balisage du lac
qui est prioritaire pour les
services d’urgence et pour les
plaisanciers. 

Étant une municipalité cul-
turellement écoresponsable,
nous procéderons en 2019 à
l’achat des bacs de compos-
tage et nous vous les remet-
trons gratuitement. Plusieurs
autres projets font partie du
programme triennal des
immobilisations (PDI), cer-
tains feront l’objet de ren-
contres citoyennes et d’autres
devront faire l’objet de diffé-
rentes rencontres avec le
ministère des affaires munici-
pales et de l’habitation avant
d’être mis de l’avant, afin de
tout faire dans le respect des
nombreuses lois auxquelles
nous sommes régis. 

Bien qu’elle fasse l’envie de
plusieurs autres municipalités
au Québec pour son faible taux
d’endettement, Preissac n’en-
tend pas demeurer passive sur
cet enjeu. Si nous voulons
continuer à développer, attirer
de nouvelles familles et surtout
ne pas devenir dévitalisé, nous
devons avoir recours à l’em-
prunt à long terme. 

Rassurez-vous, nous avons
simulé notre endettement à
long terme et le ratio d’endet-

tement sur nos actifs qui était
en 2017 à 13 % devrait être
autour de 17 % en 2023.
Cette statistique démontre
bien la santé financière de
notre municipalité puisque la
moyenne d’endettement des
municipalités comparables
s’établit à 21 %. Le conseil
va cependant demeurer très
vigilant sur la question de
l’endettement, afin de pour-
suivre le développement tout
en léguant aux générations
futures une municipalité en
bonne santé financière et où
il fait bon vivre.

Il faut garder en tête que
l’adoption d’un programme
triennal des immobilisations
(PDI) ne constitue pas une
autorisation de dépenser, un
engagement ou même une
garantie de réalisation. Il per-
met cependant d’entrevoir les
défis auxquels nous devrons
faire face dans les prochaines
années et à Preissac les défis
sont nombreux.

Donc, ce soir nous adoptons
un programme triennal des
immobilisations au montant
de 7  896  000 $, dont
2 171 000 $ en 2019. Ce pro-
gramme inclut les projets
financés par des subventions
et toutes autres sources de
financement. Cet outil de pla-
nification prévoit les projets
que le conseil souhaite réali-
ser au cours des prochaines
années. Il est par contre
important de noter que les
projets faisant partie de ce
programme peuvent être
abandonnés comme il peut
s’en rajouter d’autres. 

Je désire souligner le travail

des membres du conseil
municipal et de l’équipe de
direction.  Nous avons eu des
discussions très enrichissantes
lors de la préparation de ce
budget. Bien qu’il comporte
des choix difficiles mais
nécessaires, ce budget réaliste
permet à notre municipalité de
prospérer tout en étant assuré
d’avoir fait des choix éclairés
et tournés vers l’avenir.

À nos bénévoles, un gros
gros merci pour votre don de
soi. À notre service d’urgen-
ce, merci d’assurer notre pro-
tection de première ligne.
L’équipe de marguilliers s’est
vraiment donnée, elle a
« repimpé » l’église en se ser-
rant les coudes et surtout
avec de l’huile de coudes, un
exemple pour tous.

J’aimerais aussi féliciter les
commerces et les industries
qui occupent notre territoire
en participant à son bon fonc-
tionnement. Vous faites
rayonner Preissac.

Merci à tous les employés,
aux élus ainsi qu’aux consul-
tants de si bien desservir
notre communauté et ce en
toute transparence.

Au nom du conseil je profite
de l’occasion qui m’est offer-
te pour souhaiter à tous les
citoyens présents ce soir ainsi
qu’à toute la population de
Preissac un très beau Temps
des Fêtes et surtout une excel-
lente santé pour 2019.

MERCI LA VIE !

Stéphan Lavoie,
Maire

Dépenses d’immo. 
par fonction 2019       2020 2021          Total

Administration 99 000 99 000
Sécurité publique 37 000 37 000
Transport 1 830 000  1 100 000      25 000    2 955 000
Hygiène du milieu 40 000                   1 500 000    1 540 000
Aménagement, urba- 
nisme et développe. 90 000  90 000
Loisirs et culture 75 000  3 100 000 3 175 000

Total 2 171 000  4 200 000  1 525 000    7 896 000

Mode financement 2019 2020 2021 Total

Emprunt LT charge
des contribuables 800 000  1 456 000    375 000    2 631 000
Emprunt LT charge
d’un secteur 1 000 000                     625 000    1 625 000
Emprunt LT charge
du gouvernement         2 394 000    500 000    2 894 000
Excédent non affecté      144 000       50 000                       194 000
Fonds de roulement 140 000                        25 000       165 000
Subventions versées
comptant 57 000       50 000 107 000
Contribution secteur 
privé 250 000   250 000
Voies publiques-GS 30 000 30 000

Total 2 171 000  4 200 000  1 525 000    7 896 000

Dépenses d’immo. 2019 2020 2021            Total
par projet

Tél. IP + Urgence
Excédent non affecté 20 000    20 000
Bureau réception
Excédent non affecté 7 000 7 000
Acquisition de terrain
Excédent non affecté 12 000  12 000
Acquisition d’immeuble
et démolition
Excédent non affecté 60 000 60 000
Abris remorque SUMI
Subvention versée comptant 7 000 7 000
Tour de comm. (part.2)
Fonds de roulement 30 000  30 000
Amélioration chemins
Voies publiques-grav. et sabli. 30 000 30 000
Mise à niveau ch. 
des Riverains
Emprunt LT charge un secteur  1 000 000    1 000 000
Asphaltage ch. Cap
et rue Principale
Emprunt LT charge contribu.        800 000 800 000
Asphaltage ch. Pêcheurs
Emprunt LT charge contribu.    1 000 000 1 000 000
Débrousailleuse
Emprunt LT charge contribu. 25 000         25 000
Niveleuse usagée
Emprunt LT charge contribu.                            100 000 100 000

Suite à la page 8

Évolution de la charge fiscale moyenne d’une résidence unifamiliale

2015       2016       2017       2018       2019

Valeur moyenne d’une résidence unifamiliale  193 536   207 215   207 215   207 215  220 858

Charge fiscale 1 533       1642       1 642      1 642      1691

Variation $ 108              0            0          49

Variation % 7,10%      0,00%     0,00%       3,0%

Évoluton des taux de taxe foncière générale

Catégorie de taux 2015         2016         2017       2018         2019    Variation $      %

Résiduel 0,7922    0,7922       0,7922      0,7922      0,7656   - 0,0266      - 3,4%

Immeuble non               

résidentiels (INR)          1,9022   1,0922       1,0922     1,0922      1,9417    0,0395       2,1%

Industriel                      2,4687   2,4687       2,4687     2,4687      2,5883     0,1196       4,8%
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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

Suite Programme des 
immobilisations 

INFORMER. ÉCOUTER. S’ADAPTER.
Opérer de manière durable.
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Dépenses d’immobilisation par projet           2019 2020 2021            Total

Bacs à compost pour les contribuables
Excédent non affecté 40 000 40 000
Réfection d’aqueduc et d’égoûts - village 1 500 000     1 500 000
Emprunt LT à la charge des contribuables 375 000               375 000
Emprunt LT à la charge d’un secteur 625 000               625 000
Emprunt LT à la charge du gouvernement 500 000               500 000

Panneaux d’information 25 000 25 000
Fonds de roulement

Aména. paysager, panneau entrée sect. Tan.      20 000 20 000
Fonds de roulement

Mise à niveau et access. passerelle et sentier     30 000 30 000
Subvention versée comptant

Aména. air de repos sentier de la Roche 5 000 5 000
Fronds de roulement

Signalisation, cartographie Sentier de vélos      10 000   10 000
Fonds de roulement

Plans et devis - Centre multiculturel 20 000 20 000
Subvention versée comptant

Construction Centre multiculturel 3 000 000 3 000 000
Emprunt LT à la charge des contribuables 356 000 356 000
Emprunt LT à la charge du gouvernement 2 394 000 2 394 000
Contribution secteur privé 250 000 250 000

Étude - Aménagement terrain de camping 5 000 5 000
Excédent non affecté

Achat de bouées - balisage du lac 50 000 50 000
Fonds de roulement

Bâtiment préfabriqué, puits, installation
septique - Secteur Tancrède 100 000 100 000
Excédent non affecté

Total 2 171 000  4 200 000    1 525 000     7 896 000

Budget de fonctionnement
Budget Budget Variation % Variation $

2018                 2019     
Revenus
Taxes 1 869 681 2 000 715 7,01%                131 034

Paiements tenant lieu de taxes       2 000 2 000 0,00% 0

Autres revenus sources locales    60 844 64 455 5,93% 3 611

Imposition de droits, amendes,
pénalités, intérêts et autres 54 000 41 500             - 23,15%              - 12 500

Transferts 296 031 76 702 - 74,09% - 219 329

Total 2 282 556 2 185 372              - 4,26% - 97 184

Dépenses
Administration générale 607 978  663 494                 9,13% 55 516

Sécurité publique 257 321 269 567 4,76% 12 246

Transport 668 600 603 016 - 9,81% - 65 584

Hygiène du milieu 193 857 222 868 14,97% 29 011 

Aménagement, urbanisme et
développement 151 500 166 268 9,75% 14 768

Loisirs et culture 185 800 177 795 - 4,31% - 8 005

Frais de financement 28 500 24 664 - 13,46% - 3 836

Conciliation à des fins fiscales  189 000 57 700 - 69,47% - 131 300 

Total 2 282 556 2 185 372 - 4,26% - 97 184
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Notes de lecture

Viola a tout pour être heu-
reuse. Elle est retournée

en Italie après avoir réussi
ses études en naturopathie
malgré l’opposition de son
médecin de père.  Elle a un
mari qui l’adore et qu’elle
aime. Elle se sent bien dans
sa profession. Ainsi se dessine
le roman La petite herboriste-

rie de Montmartre par
Donatella Rizatti.

Soudain tout bascule : Michel
meurt d’une grave maladie
dont il n’avait pas parlé à
Viola. Cette dernière est déses-
pérée. Après des mois de souf-
france, elle décide de rejoindre
son amie Gisèle qui possède
une petite mais charmante her-
boristerie.  Viola semble

prendre  du mieux. Son amie
l’embauche pour préparer et
vendre des herbes et des
potions. Elle s’installe un petit
bureau de naturopathe. Elle
rencontre Romain, un homme
charmant mais étrange, pro-
priétaire d’un bar à l’américai-
ne The Arizona  Hairy Biker’s
Bar, en plein Paris. Et pourtant,
elle ne parvient pas à être heu-
reuse, il y a toujours une souf-
france latente. 

Elle décide donc de retourner
en Italie  pour essayer de faire
son deuil.  Une surprise l’at-
tend : elle trouve une lettre que
son mari a écrite juste avant sa
mort. «  Comment puis-je te
dire  que le temps merveilleux
que nous avons passé ensemble

est compté?... Tu as toujours
été la seule dans mon coeur,
toi, ma compagne bien-aimée,
ma maîtresse merveilleuse, ma
meilleure amie. » C’est le choc
dont elle avait besoin.

Elle revient à Paris remplie de
bonnes résolutions bien déci-
dée à reprendre sa vie en main.
S’occuper de son amie Gisèle
qui  semble avoir des pro-
blèmes. Reprendre  sa carrière
de naturopathe et lui donner un
nouveau tournant.  Mettre ses
connaissances au service des
gens pour accroître leur bien-
être. Retrouver Romain  et
s’adapter à son drôle de carac-
tère indépendant. Mais est-ce
le bon compagnon pour elle?
Surtout, Viola trouvera-t-elle le

courage et la force de mener
tous ces changements de front? 

Particularité

La petite herboriste de
Montmartre n’est pas qu’un
roman. Au fil des chapitres, des
recettes avec des herbes sont
dispersées. Des recettes de
tisanes apaisantes ou énergi-
santes,  d’autres  pour réactiver
les chakras pour ramener le
bien-être,  des crèmes pour le
visage et le corps, des mousses
pour le bain et autres. Juste les
noms des herbes et épices sont
intrigants.  Ces fiches donnent
un ton spécial au roman.

Une histoire romantique mais
aussi une leçon de vie de quel-

qu’un qui tente de se rebâtir
après une dure épreuve. La

petite herboristerie de

Montmartre par Donatella
Rizatti : une histoire charmante
dans un cadre original.

Julianne Pilon

La petite herboristerie de Montmartre

É P A R G N E    P L A C E M E N T S    Q U É B E C
PRÉSENTE

LE RISQUE

Découvrez notre CELI et notre REER garantis à 100 %

Il y a des petits risques que l’on aime prendre. 
Mais pour vos projets, ne prenez aucun risque.

Communiquez avec l’un de nos agents d’investissement 
1 800 463-5229   |   epq.gouv.qc.ca   | 

SORTIR APRÈS 
UNE PLUIE 
VERGLAÇANTE

Risque n° 6
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La prochaine session

régulière du 

conseil municipal de

Preissac 

aura lieu le 

11 février 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!!!

Prochain cours le 9 février 2019

acrylique sur toile. 

Ouvert à tous. 10 $ pour le cours.

Inscription obligatoire. Places limitées.

Pour information ou inscription 

Marie-Josée Veilleux, présidente

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

Horizontalement
1. Enlevé - Sert à recevoir le tenon.
2. Maintenir fermement - Addition.
3. Divaguer - Cheval.
4. Propre à l’homme - Rutherfordium.
5. Charnière - Celui qui commande.
6. Dit par un acteur - Unité de mesure.
7. D’accord - Au golf - Large vallée.
8. Preuve de paiement - Hyphe.
9. Gloire - Mégaoctet.
10. Os de la jambe - Strophe.
11. Gouttelettes de condensation - Défaut 

héréditaire.
12. Esquiver un danger - Convoitise.

Verticalement
1. Hardi - Ratio
2. Fin de la grossesse - Casquette des militaires.
3. Qui erre - Naja.
4. Action de restituer.
5. Métal blanc - Femelle du lièvre.
6. Métal précieux - Aigle géant d’Australie - 

Erbium.
7. Petite localité isolée - Invité.
8. Qui ne coule plus - Large.
9. Arbrisseau épineux - Alarme.
10. Atome - Grand vestibule - Fait qui arrive.
11. Mettre du sucre - Abrasif.
12. Garnir d’étoffe - Retirer.

Rotinis poulet Alfredo

4 portions

Ingrédients

- 4 tasses de Rotinis, non cuits
- 1 brocoli, coupé en petits bou-

quets
- 3 poitrines de poulet sans peau, 

émincées
- 2 tasses de sauce Alfredo du 

commerce (ou plus, au goût)
- 1/3 tasse de tomates séchées, 

émincées
- 2 c. à soupe de beurre
- 1 oignon haché

Préparation

Dans une casserole d’eau
bouillante salée, cuire les pâtes al
dente. Environ 3 minutes avant la
fin de la cuisson des pâtes, ajou-
ter le brocoli dans la casserole.
Égoutter.

Dans une autre casserole, faire
fondre le beurre à feu moyen.
Cuire le poulet de 5 à 7 minutes,
jusqu’à ce que l’intérieur de la
chair du poulet ait perdu sa teinte
rosée.

Ajouter l’oignon. Cuire 1
minutes.

Ajouter la sauce Alfredo, puis
porter à ébullition.

Ajouter les pâtes, le brocoli et
les tomates séchées. Poivrer et
remuer. Servir. 

Souper à congeler en 5 ingrédients et 15 minutes
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Sudoku Le jeu des 20 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : , mot de 5 lettres

Solution de décembre 2018

Solution : 

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

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

Solution : 1- Le mot « instants ». 2- Au centre de l’image, en haut, la fenêtre est d’une couleur différente. 3- À
droite de l’image, en haut, la fenêtre. 4- Au centre l’image, la gouttière. 5- Manque une ligne sur le croisement des
immeubles. 6- La rampe du balcon est différente. 7- Sur l’écriteau, il y a une erreur. 8- À l’arrière de l’autobus, il
manque un barreau à l’échelle. 9- Il manque une partie du visage d’un passager. 10- Un passager à une boucle plus
longue à son col de chemise. 11- Le journal du passager est plus petit. 12- Le chapeau d’un passager est différent.
13- Il manque un miroir latéral à l’autobus. 14- La cravate du chauffeur est plus longue. 15- L’écriteau sur l’auto-
bus est différent. 16- Il manque l’épaisseur du cadre de la porte sur l’édifice à gauche. 17- Le document du capi-
taine Haddock est de couleur différente. 18- La fente du manteau de Tintin est différente. 19- Les lumières de l’au-
tobus sont différentes. 20- Il manque une poche sur la chemise du chauffeur.

Anomal
Avril
Crabe
Devonien
Eclat
Enfin
Engane
Envahi
Estive
Etuveur
Filee
Forge
Glene
Greffe
Grief
Gueret
Hangar
Idylle

Irise
Legion
Lendit
Moere
Navaja
Nouer
Obese
Ondin
Pholiote
Pogne
Polir
Reuni
Rocouyer
Saron
Sedan
Semite
Tetee
Train
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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.

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

NORWEX a découvert une meilleure façon de
nettoyer, en utilisant un linge de microfibres. 

Norwex améliore la qualité de vie en réduisant
les produits chimiques dans vos maisons.

Pour plus d’info : 
Denyse Pelletier 819-727-3422 

vous pouvez consulter norwex.biz 

Au plaisir de vous servir!

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 personnes. Près
d’un parc, dépanneur et quai municipal.

Pour info :  Françoise au 819 759-3490.

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Tél. : 819 797-9994
Cell. : 819 763-5972
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