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Resto-Bar-Motel Flamingo 
Service de traiteur

avec livraison

Table d’hôte toutes 
les fins de semaine

Spécialités : Fruits de mer, Steaks,  Pizzas, Mets canadiens
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Pensée du mois

La tendresse est plus forte que la dureté,
l’eau est plus forte que le rocher, l’amour
est plus fort que la violence.

Hermann Hesse

PP40785089

Johanie Rivard, propriétaire

Une grande dame de

notre communauté

nous a quitté

Heures d’ouverture Restaurant : de 10 h à 22 h et service de bar
À compter du 4 décembre, nous seront fermés les lundi et mardi, pour une période indéterminée. 

Spécial du mois de décembre : Steak soleil 8 oz et langoustines (3) servis sur riz, accompagné de salade

césar, patates grecques, sauce au poivre et beurre à l’ail, thé ou café à 34,25 $
Ne pas oublier le spécial St-Valentin : Fondue Bourguignonne, le samedi 17 février 2018 et

notre tournoi de pêche hivernale le samedi 17 mars 2018.
Bienvenue aux motoneigistes!

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Bar
Ouvert tous les jours

Resto
Dimanche au mercredi : de 7 h à 20 h

Jeudi au samedi : de 7 h à 21 h
Table d’hôte du jeudi au dimanche à

partir de 16 h
Pizza 9”, 12” ou 16”

Poulet individuel ou familial

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

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

Loto-Québec  
Permis de chasse et de pêche

vers et ménés

Service de livraison pour 
le restaurant et le dépanneur

Réouverture des déjeuners
à partir du 27 novembre!

Suivez-nous sur notre page
Facebook!

Merci de votre encouragement!
Nathalie Inkel et Éric Gosselin

185, avenue du Lac, 
Preissac, J0Y  2E0

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

Lire page 3Photo : Danielle Magny
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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 4 décembre
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence à l’école et au village en 

p.m.*

* lundi 11 décembre
- Présence à l’école et au village en 

p.m.*
* lundi 18 décembre

- 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!

L’inspecteur vous informe

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

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

Vous avez des questions concernant l’im-
plantation d’un nouveau bâtiment, sur
l’aménagement de votre terrain sur le bord
d’un cours d’eau ou sur toute autre loi d’ur-
banisme, n’hésitez pas à communiquer avec
votre inspecteur municipal à Preissac,  mon-
sieur François Perron. Il se fera un plaisir de
vous renseigner et de faciliter vos projets. 

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

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

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

Tombée Distribution Édition

6 décembre  20 décembre   Décembre 2017
10 janvier 31 janvier Janvier 2018
8 février 28 février Février 2018

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

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 

Horaire d’ouverture du bureau : 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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Photographies : l’équipe du Journal
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La première étape : 
la phase d’alarme

Petits signes qui se manifestent de
manière récurrente et sur une longue
période  (stress chronique). C’est à
cette étape qu’il est le plus facile de
réagir : se reposer, identifier les
sources de stress et mettre en place
des stratégies pour les éliminer ou les
diminuer, sinon la récupération
deviendra de plus en plus difficile. 

La seconde étape : 
la phase de résistance

Le corps de la personne est en train
de s’accoutumer à la souffrance et
finit par ne plus la ressentir. Rien ne
sera donc mis en œuvre pour en sortir
et la personne glissera progressive-
ment vers la troisième étape, sauf si
une personne de son entourage, parti-

culièrement attentive, trouve les mots
pour l’aider à en prendre conscience. 

La troisième étape : 
la phase de rupture

Le corps de la personne atteint ses
limites progressivement et les symp-
tômes qui avaient disparu à la phase
précédente réapparaissent. Ne pas
réagir lorsqu’on se sent stressé, fati-
gué, dans l’incapacité de se reposer
ou de récupérer après une bonne nuit
de sommeil ou des vacances impli-
quera des dommages qui s’accompa-
gneront de conséquences.

La quatrième étape : 
la phase d’épuisement

À force de n’avoir rien fait, le systè-
me de défense psychique et physique
de l’individu est épuisé et déréglé. Son

équilibre de vie est ébranlé et la per-
sonne se retrouve avec une fragilité
plus importante au niveau du stress.

L’épuisement n’est pas une maladie
qui apparaît brutalement dans la vie
d’un individu. C’est un long proces-
sus qui s’installe progressivement. Il
est particulièrement important de
réagir au plus tôt. Disposer d’un soli-
de réseau social est ici un avantage
considérable.

Prochaine chronique : « Reconnaître
et accepter ses limites »

Vous avez besoin d’aide? Informez-vous! 

Marielle Rioux, intervenante sociale  
819 732-6521 poste 3166
Fax : 819 732-7526
Support aux Aînés de l’Harricana
1momentpourvous@gmail.com

Les étapes liées à l’épuisement 
du proche aidant

Marielle Rioux

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

Vous êtes une citoyenne, un citoyen, un commerce ou une industrie.

Vous désirez distribuer des souhaits du temps des Fêtes 
aux lecteurs de L’Alliance de Preissac, vos amis et même votre famille.    

Communiquez avec nous par courriel ou par téléphone avant le 6 décembre et 
vous pourrez passer votre message pour un petit 15 $.

L’équipe vous fera un joli montage selon votre demande et par le fait même, 
vous apporterez votre soutien financier à votre journal communautaire.

Merci de votre participation. L’Équipe de L’Alliance
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Liliane Lambert-Pelchat 
n’est plus

En  ce mois de novembre,
une grande dame de

notre communauté s’est
éteinte. C’est le 14 novembre,
à 11 h 21, qu’elle est partie
rejoindre les siens dans un
monde meilleur où sa lumiè-
re brillera pour toujours.

Liliane était une mère, une
grand-mère et une arrière-
grand-mère aimante, dévouée
et généreuse. Elle l’était pour
toute sa grande famille mais
aussi pour ses amis.

Elle en a fait de la couture
pour habiller sa marmaille.
Tricoter des bas pour les gar-
der au chaud. Et combien de
«  batch  » de galettes pour
nourrir les amis qui venaient
jouer à la maison. Même
avec ses modestes moyens,
sa porte était toujours ouver-
te et il y avait toujours
quelque chose sur la table.

Liliane était une passionnée.
Passionnée de sa famille, de
la vie, des bons repas en
famille, de la généalogie, des

tissus, des Canadiens de
Montréal et bien d’autres.

Elle avait un don pour tout
ce qu’elle touchait et aimait
apprendre. Même tout récem-
ment, elle apprenait diffé-
rentes techniques de peinture
et de nouveaux patrons de
lingettes à vaisselle.

Elle en a réalisé de grandes
choses tout au long de sa vie. Je
ne pourrais pas les énumérer
tous tant il y en a. Mais ce que
je peux dire, c’est qu’elle en
était très fière. Femme engagée
dans sa communauté, elle
aimait rendre service. Elle était
membre du Cercle de
Fermières depuis son arrivée à
Preissac et a même fait partie
de l’exécutif provincial. Elle
faisait partie du club d’artistes
local Preissac d’Art en Or.
Depuis près de seize ans, elle
était la correctrice officielle du
Journal L’Alliance et agissait
comme vice-présidente au sein
du conseil d’administration.
Elle a été impliquée dans l’É-
glise à différents niveaux tout

au long de sa vie. Elle a fait sa
dernière préparation au baptê-
me le 2 novembre. Elle a même
travaillé aux élections du 5
novembre dernier. Elle aimait
aider l’infirmière du CLSC lors
de la campagne de vaccination
anti grippale et a accompli cette
tâche le mercredi avant son
hospitalisation. C’était une
femme de parole et de coeur.

Liliane est partie, son cœur
s’est arrêté, fatigué. Des
épreuves, elle en a vécu, mais
elle s’est toujours relevée enco-
re plus forte. Aujourd’hui, elle
se repose. Demain elle veillera
sur nous tous. Son corps n’est
plus là mais les souvenirs
demeurent. Longtemps, son rire
retentira dans nos oreilles car
elle nous l’a fait entendre jus-
qu’à son dernier instant d’éveil.

Liliane, tu nous disais être
sereine face à ton départ.
Nous devons te laisser partir.
Nos larmes disparaîtront de
nos yeux mais les souvenirs
de toi resteront gravés dans
nos cœurs à jamais.

Marie-Josée Veilleux

Taux de participation de
56.4% à Preissac!

Ce fût une campagne honnê-
te, respectueuse et sans

éclaboussure que se sont livrés
les candidats.

Deux candidats se présentaient au
poste de maire soit, Stephan Lavoie,
maire sortant et Jean-Jacques
Dupuis, conseiller # 1 sortant. 

Deux candidats se présentaient
pour le siège de conseiller # 5,
soit Rémi Pelletier, conseiller
sortant et Danielle Magny.  

Poste de maire

Stephan Lavoie : 289 votes.
Jean-Jacques Dupuis : 129 votes.

Ces deux candidats visant le
poste à la mairie ont échangé une

solide poignée de mains avec une
émotion palpable, suite au dévoi-
lement des résultats.

Poste de conseiller #5

Rémi Pelletier : 206 votes.
Danielle Magny : 202 votes.

Une chaude lutte pour ces deux
derniers qui se sont serrés la main,
se félicitant mutuellement des
résultats obtenus de part et d’autre.

Merci à tous les candidats pour
votre implication et votre intérêt
envers Preissac. Votre détermina-
tion est un bel exemple pour les
générations actuelles et futures.

Membres du conseil… quatre
belles années vous attendent!

France Daoust, agente de développement

L’Équipe de L’Alliance en mars 2014 lors de
la relance du journal.

Dîner avec le DG de l’AMECQ lors du
dernier congrès du journal, à Orford.

Elle et une partie de sa famille sont la fierté de Preissac pour la campagne D’amour et d’eau
pure. Elle en était très honorée.

Chère Liliane

Qui est Liliane pour nous?
D’abord une personne

connue de longue date par plu-
sieurs sœurs du Bon-Pasteur dont
les sœurs Louisette, Denise,
Gaétane et Cécile! Elle est deve-
nue pour elles une amie très chère.

Elles ont apprécié chez elle la
femme de cœur, la mère aimante,
courageuse, attentionnée à cha-
cun de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, femme
de foi, de prière, d’abandon à son
Dieu, une femme d’engagement.
Liliane a partagé ses nombreux
talents avec tous les gens de son
milieu. Aux enfants, elle a appris
broderie, catéchèse, sens de la
vie… Dans la municipalité, une
participation au Journal
L’Alliance dure depuis plusieurs
années. Au Cercle de Fermières,

elle a été très active, elle a même
été membre de cet organisme au
provincial… À sa paroisse, elle a
toujours collaboré : animatrice de
paroisse, responsable de la prépa-
ration au baptême, présidente au
conseil de la Fabrique, etc….

Pour nous, elle fait partie de la
famille des affiliés Bon-Pasteur,
vivant le charisme d’amour et de
bonté comme Dieu le veut à
l’instar de notre fondatrice Marie
Fitzbach. Chaque mois, elle était
présente pour partager la Parole
de Dieu avec les affiliés Bon-
Pasteur du secteur. Ses réflexions
apportaient lumière et réconfort.
Oui, elle leur manquera, elle
nous manquera. Chère Liliane,
repose en paix tout en continuant
d’être présence d’amour, de foi et
d’espérance.

Sr Cécile Martineau et Sr Louisette Descôteaux
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Nécrologie
Est décédée
à la Maison
du Bouleau
B l a n c
d’Amos le 2
n o v e m b r e
2017, à l’âge
de 94 ans,

Mme Armandine Matte Perron,
domiciliée à Landrienne, fille de
feu Armand Matte et de feue
Adrienne Auger, épouse de feu
Gérard Perron.

Mme Matte Perron laisse dans
le deuil ses enfants dont François
(Denyse Powers) notre inspec-
teur municipal,  ses frères et
sœurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux et nièces ainsi
que de nombreux parents et amis.

Est décédé le
3 novembre
2017, au
C I S S S - AT
C H S L D
d’Amos, à
l’âge de 79
ans, M.

Victorien Ébacher, fils de feu
Louis Ébacher et de feue
Lucienne Cossette. Il était
l’époux de Mme Lina Girard. Il
était domicilié à Amos.

Il laisse dans le deuil outre son
épouse, sa fille, son  petit-fils, ses
frères et sœurs, son beau-frère et sa
belle-sœur, ses neveux et nièces,
cousins et cousines ainsi que de
nombreux parents et amis. Il était le
père adoptif de Martine Bertrand
(Marcel Gosselin) de Preissac.

Est décédée
au CISSS-
AT Les
Eskers le 14
novembre
2017, à
l’âge de 77
ans, Mme

Liliane Lambert, domiciliée à
Preissac, fille de feu Antonio
Lambert et de feue Levina
Larose.

Mme Lambert laisse dans le
deuil ses enfants : Claude Pelchat
(Josée Larouche), Luc, Renée
(Pierre Sévigny) et Hugues
(Mélanie Ducharme); elle était la
mère de feu François (Chantal
Coutu) et Frédéric; ses 15 petits-
enfants: Johanie, feu Maxime,
Gabriel, Ève, Jason, Matthew,
Jessica, Samuel, Valérie,
Mélissa, Audrey, Alexandre,
Alicia, Myriam et Francis; ses 4
arrière-petits-enfants : Emma,
Charles-Olivier, Félix et Jake;
ses frères et sœurs  : Jean-Paul,
Thérèse (Fernand Pleau), Gérard
(Maleechan Lambert), Jean-
Marie, Marie-Hélène (Guy
Lacasse), Micheline (Jean-
Maurice Bouvier) et Jacques
(Marie); elle était également la
sœur de feu Raymond; ses
beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

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

Votre auto peut-elle 
affronter l’hiver?

Vous êtes prêt pour l’hi-
ver? Vous avez reçu

votre vaccin contre la grip-
pe? Vous avez installé votre
abri Tempo? Vous avez
posé vos pneus d’hiver? 

Au Québec, la loi prescrit le
changement de pneus pour le
15 décembre. Mais en
Abitibi-Témiscamingue, il
est prudent de le faire avant.
Mais est-ce que votre auto est
prête pour vous permettre de
circuler en toute sécurité?

Vérifications

Les associations d’automo-
bilistes recommandent au
moins trois vérifications  : 1)
remplacement des filtres (aux
deux ans pour le filtre à pol-
len); 2) remplacement des
lubrifiants comme l’huile à
moteur (aux 6 mois); 3) véri-
fication de liquide de refroi-
dissement, des freins,  de
lave-glace avec antigel  et de

transmission automatique
(aux 6 à 12 mois).

D’autres vérifications  peu-
vent être faites mais plusieurs
éléments n’ont pas besoin
d’être vérifiés, ils sont scellés
à vie.  Les bougies doivent
être vérifiées après
160 000 km.  Vérification de
la batterie, par temps froids
une bonne batterie est essen-
tielle. Mais avant de la chan-
ger, assurez-vous que c’est
vraiment nécessaire. Des
essuie-glaces en bon état sont
plus sécuritaires. Certains
concessionnaires suggèrent
un traitement antirouille  à
cause de l’humidité, du sel et
du calcium. C’est à vous de
voir, entre autre en raison du
kilométrage parcouru.  

Il est essentiel de procéder
périodiquement à des vérifi-
cations et à un entretien. Il
faut surtout le faire aux inter-
valles suggérés dans le

manuel d’entretien de la voi-
ture en fonction du kilométra-
ge et de l’usure du véhicule.
L’automne est-il le moment
approprié pour vous?

Qui doit faire ces vérifica-
tions et ajustements?  

Le concessionnaire ou un
garage indépendant? Les avis
sont partagés. Tenez compte de
votre garantie. Le concession-
naire est un bon choix puisqu’il
connaît bien son produit mais il
est onéreux, ça coûte cher.
Selon le magazine Protégez-
vous, qui a déjà monter un dos-
sier sur la question, un bon ate-
lier indépendant  que vous
connaissez et en qui vous avez
confiance reste le meilleur rap-
port qualité/prix.

Rappelez-vous, avec un véhi-
cule en bon état, vous allez
augmenter vos chances de rou-
ler en  sécurité pendant tout
l’hiver avec le froid et la neige.

Julianne Pilon

Notes de lecture

«Qui êtes-vous? Que
faites-vous chez-

moi?  », demande Gaspard
Coutances, dramaturge en
séjour d’écriture à Paris à la
jeune femme à demi nue qui
le regarde avec colère. « C’est
la question que j’allais vous
poser  », répond Madeline,
jeune ex-inspectrice en congé
de santé à Paris. (page 51)
C’est ainsi que s’ouvre la
porte d’Appartement à Paris

que vient de publier le
célèbre auteur Guillaume
Musso.

À cause d’une malheureuse
erreur, les deux protagonistes
ont loué une magnifique mai-
sonnette  dans la rue du
Cherche-Midi. Ce gîte
appartenait à Sean Lorenz,
graffeteur et peintre célèbre
décédé, dans des conditions
misérables, suite à l’assassi-
nat de Julian, son jeune fils.
En attendant que leur dilem-
me se règle, Gaspard et

Madeline vont essayer de
retracer l’histoire de ce
Lorenz si intrigant.  

À la fin de son adolescence,
Lorenz s’amuse à faire des
graffitis sur les murs de New
York. Il tombe en amour et
pour conquérir Pénélope il
exécute vingt-et-un magni-
fiques graffitis d’elle. Les
deux amants vont aller vivre
à Paris. Lorenz se met à la
peinture et devient célèbre.
Ils ont un enfant et reviennent
à New York où ils se sépa-
rent. Un soir, dans une rue
sombre, Pénélope est enlevée
avec le petit Julian. Ce der-
nier est assassiné devant elle,
puis son agresseur la libère.

Sean retourne à Paris et
c’est la déchéance. Il ne peint
plus. En voulant mieux
connaître le peintre, Gaspard
et Madeline entendent une
rumeur qui peu à peu semble
se confirmer. Ce dernier

aurait peint trois œuvres
magnifiques avant de mourir.
Mais où sont ces tableaux?
Les deux colocataires entre-
prennent des recherches qui
les conduiront dans une cour-
se effrénée, du 20 au 25
décembre, à New York sur
une piste qui va s’ouvrir sur
le passé  de Lorenz et la mort
de son fils. En même temps
qu’ils vivent leur enquête, les
deux partenaires apprennent
à s’apprécier mutuellement
tandis que chacun réalise
qu’il est en train de changer. 

C’est une narration vive,
efficace et précise. L’auteur
propose une intrigue bien
ficelée dont vous voudrez
connaître le dénouement.
L’appartement à Paris de
Guillaume Musso publié aux
XO  Éditions, est son 14e

roman dont deux ont fait
l’objet de film, Et après… et
le tout récent La fille de

Brooklyn.

Julianne Pilon
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Chronique de nos Aînés

Lors de la dernière réunion,
des modifications ont été

apportées au conseil d’admi-
nistration.

En effet, suite à la démission de
madame Nicole Larochelle au
poste de secrétaire archiviste,
madame Marielle Lacasse a été
nommée pour prendre le relai.
Merci Marielle! 

Un très grand merci à Nicole pour
toutes ses années de service. Tu as

été une personne assidue à la tâche
et le Club te remercie pour ta géné-
rosité. Tu demeures un membre
actif et espérons te voir parmi nous
encore très longtemps.

Il y aura la fête de Noël le 16
décembre prochain. Chaque
membre sera contacté afin d’élabo-
rer le souper partage. Les activités
débuteront à 13 h 30 et le souper
sera servi à 17 h. Venez souligner
ce temps de réjouissance en groupe
et avoir beaucoup de plaisir!

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

L’hiver s’est installé et le
temps d’un bon livre près

du foyer est arrivé. Venez nous
visiter pour satisfaire votre
besoin de bonne lecture.

Dans nos rayons vous trouverez
quelque chose à lire de très inté-
ressant, car nous en avons pour
tous les goûts.

C’est le temps de préparer vos

recettes spéciales pour le temps
des Fêtes qui s’en vient à grand
pas. Venez consulter ou même
emprunter un de nos nombreux
livres de recettes ou nos revues.

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

Vendredi 14 h à 16 h

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

ANNIVERSAIRE
Pour le mois de décembre, à tous ceux qui

fêteront leur anniversaire de naissance, de mariage
ou autre, l’équipe du journal vous offre ses

meilleurs voeux!

En cette journée 

spéciale, soyez

heureux avec les gens

que vous aimez!

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

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Prompt rétablissement

L’équipe de L’Alliance offre des souhaits

de prompt rétablissement à 

tous ceux et celles qui éprouvent 

des problèmes de santé.

Gardez le sourire, car le

rire c’est la santé!!! 

Ginette Duquette, responsable

Jacques Carrière

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

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Urgence municipale

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

Des honneurs à 
des pompiers engagés

Afin de souligner l’impli-
cation de membres de la

brigade de pompiers de
Preissac, le Conseil municipal
a organisé une soirée homma-
ge le samedi 28 octobre 2017,
en formule 5 à 7.

C’est le chef pompier, M.
Gilles Prévost qui a été hono-
ré le premier. Il a reçu une
pièce de la monnaie Royale
Canadienne, en argent, frap-
pée afin d’honorer les pom-
piers, ainsi que la médaille de
la Gouverneure Générale du
Canada remise pour services
distingués. M. Prévost est
pompier depuis plus de vingt
ans, dont vingt comme chef
pompier. 

Monsieur Tony Bolduc a
reçu les mêmes honneurs
pour plus de vingt ans au sein
de la brigade de Preissac.

Trois autres pompiers ont reçu
la pièce de monnaie frappée en
l’honneur des pompiers, pour
quinze ans et plus au sein de la
brigade de Preissac. Il s’agit de
Richard Lemire, Dany Giguère
et Yan Gosselin.

Félicitations à ces valeureux
pompiers qui méritent gran-
dement ces honneurs. Merci
de prendre soin de nous par
votre implication dans ce ser-
vice incendie.

Marie-Josée Veilleux

Raymond Rochon, président
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L’action bénévole, 
une nécessité communautaire

Dans le cadre de la pro-
chaine journée inter-

nationale des bénévoles, qui
se tiendra le 5 décembre
prochain, le Réseau de l’ac-
tion bénévole du Québec
désire vous présenter un
bénévole de votre milieu.

Qui de mieux que votre
dévouée journaliste pour vous
parler de l’action bénévole.

Alors je me présente. Je m’ap-
pelle Marie-Josée Veilleux et
j’œuvre comme bénévole
depuis que j’ai huit ans.

Professionnellement, je suis
infographiste et directrice du
journal L’Alliance de
Preissac.

J’occupe mes temps libres
par la peinture, la musique et
le chant.

Mes hobbies m’apportent à
m’impliquer comme bénévo-
le au sein de ma communau-
té. Par la peinture, je m’im-
plique dans le Club Preissac
d’Art en Or. Par la musique
et le chant, je m’implique
dans mon Église. C’est à
cette œuvre que je consacre
le plus de mon temps.

Depuis maintenant deux
ans, je suis plus présente dans
cet engagement.

C’est mon amour de la
musique et du chant qui m’a
apporté à m’impliquer suite
au départ des gens qui occu-
paient la direction de la cho-
rale de Preissac.

Peu de temps après mes
débuts dans mes fonctions de
directrice de chorale, les gens
de Manneville et de Sainte-
Gertrude m’ont demandé si
je pourrais faire la même
chose chez eux. J’ai accepté
avec plaisir.

Quand on œuvre bénévole-
ment, on ne cherche pas la
gloire. On veut aider, rendre
service. C’est gratifiant de
faire plaisir. Quand les gens
disent merci pour la belle
musique et le beau chant,
c’est ça ma paie!

Les obstacles les plus diffi-
ciles que j’ai rencontré lors de
cette implication sont mon
stress et ma peur de ne pas
être à la hauteur. La musique,
j’ai appris à la lire à l’école,
mais jouer de l’orgue, j’ai
appris seule avec un livre.

Pour remédier à ce stress
j’ai pratiqué!!! Et la peur de
ne pas être à la hauteur s’est
atténuée au fur et à mesure
que l’amitié et la confiance se
sont développées avec les
autres chanteuses et chan-
teurs. Les encouragements
des gens de la communauté

m’ont bien aidé aussi.

L’engagement bénévole fait
partie de ma vie depuis que je
suis toute petite. Mes parents fai-
saient du bénévolat et à huit ans
j’ai commencé à chanter dans la
chorale de l’église de La Corne.
À douze ans j’étais maître-
chantres et je n’ai jamais arrêté
de m’impliquer dans ma com-
munauté. J’ai transmis cette
valeur à mes enfants.

Pour moi, faire du bénévo-
lat, c’est essentiel pour être
accomplie dans la vie. Tant
que le bon Dieu va me don-
ner la santé et l’énergie pour
le faire, je vais continuer.

À ceux qui hésitent à s’en-
gager bénévolement, je vous
dis  : n’ayez pas peur! On
donne ce que l’on veut don-
ner. Mais la satisfaction de
voir les sourires sur le visage
des gens que l’on aide;
d’avoir des mercis pour l’ac-
tivité réalisé; de permettre à
un organisme de survivre
seulement par un engage-
ment minime, c’est tellement
gratifiant! Ça n’a pas de prix!
Alors engagez-vous, votre
vie et votre communauté en
sortiront grandies.

À Preissac, beaucoup d’or-
ganismes auraient besoin
d’aide. Par l’engagement
bénévole, notre milieu va
demeurer actif, accueillant et
vivant.

Les bénévoles, ce sont la vie
de notre communauté.

Marie-Josée Veilleux

Récolte de bois de
chauffage dans les

forêts publiques

Le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs rap-

pelle aux citoyens qu’il est obli-
gatoire de posséder un permis
pour récolter du bois de chauf-
fage à des fins domestiques
dans les forêts publiques. 

Valide jusqu’au 31 mars 2018,
ce document permet aux utilisa-
teurs de bois de chauffage de
récolter un volume de bois selon
le secteur désigné et le taux en
vigueur ($/m3). 

Les utilisateurs de bois de
chauffage pourront donc récolter
un maximum de 22,5 mêtres
apparents (19 cordes de 16
pouces de longueur). 

Pour obtenir ce permis, il s’agit
d’en faire la demande en se pré-
sentant, du lundi au vendredi,
entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h
et 16 h 30, à l’accueil des
bureaux suivants :
Unité de gestion de Rouyn-
Noranda
70, avenue Québec, Rouyn-

Noranda (Québec) J9X 6R1
téléphone : 819 763-3388

Unité de gestion de la
Mégiscane 
250, 14e Avenue Est 
Senneterre (Québec) J0Y 2M0 
Tél. : 819 737-2350

Unité de gestion de
l’Harricana-Sud 
1122, Route 111 Est 
Amos (Québec) J9T 1N1 
Tél. : 819 444-5238

Unité de gestion de Val-d’Or
420, boulevard Lamaque 
Val-d’Or (Québec) J9P 3L4 
Tél.: 819 354-4611

Unité de gestion du Lac-Abitibi
645, 1re Rue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 3P3 
Tél. : 819 339-7623 

Unité de gestion du
Témiscamingue
75, rue des Oblats Nord 
Ville-Marie (Québec) J9V 1J2 
Tél. : 819 629-6494

Groupe CNW Ltée

Bingo-dindes de la Fabrique

Le bingo-dindes aura lieu le 17 décembre 2017 à
13 h au Complexe récréatif Jacques-Massé. 

Lors du bingo il y aura le tirage de 
notre campagne de financement soit 

les prix de 1 000 $ et 500 $.
Une soupe, des sandwich et des desserts seront offerts pour les

gens qui veulent arriver tôt et dîner sur place. 
Les profits iront à la Fabrique.

Bienvenue à tous et merci de votre encouragement!

Les marguilliers

Chorale 

Vous jouez d’un instrument de musique, vous chantez? 
Nous aimerions avoir des gens de tous âges pour faire partie de la

chorale de noël. 
Communiquez avec nous :

Marie-Josée 819-732-9630 ou Brigitte 819-727-9291.

Les pratiques 

commenceront 

bientôt!
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Spectacle de Noël
L’ACADÉMIE DES LUTINS

Théâtre d’animation pour les enfants

de 0 à 8 ans

Quand ?     Vendredi le 1er décembre, à 18 h 30

Où ?           Au Complexe récréatif Jacques Massé

Sourires et surprises au rendez-vous!

Collation et breuvages seront servis aux tout-petits

Apportez un coussin ou 

un jeté par enfant

C’est Gratuit!

Merci à une femme merveilleuse

En septembre dernier,
lors des élections au

conseil d’administration du
journal, madame Aline
Lamontagne n’a pas renou-
velé son mandat et a laissé
ses tâches au sein de l’équi-
pe de production.

Aline était de l’équipe qui a
relancé le journal après une
certaine absence de produc-
tion, il y a quatre ans. Elle
s’est impliquée avec toute son
énergie et sa détermination en
prenant le titre de présidente
du conseil d’administration.

Grâce à son dynamisme, la
relance de la production s’est
très bien déroulée et elle a su
rallier les troupes et l’équipe
s’est vite remise en marche

pour produire un journal de
qualité, comme toujours.

Responsable de la collecte des
publicitaires, il n’y en avait pas
de meilleure.

Ton départ laisse un grand
vide dans l’équipe. Ton énergie
et tes questions embêtantes
vont nous manquer. Hihi!!!

Nous comptons sur ton
dévouement pour le journal
et ta communauté pour pour-
suivre une certaine collabora-
tion. Tes textes et tes photos
seront toujours les bienvenus.

Merci pour tout ce que tu as
apporté au journal et pour ce
que tu apporteras encore. 

Marie-Josée Veilleux

                                   

Soucieuse de préserver la
mémoire de notre collectivité,

la Société d’histoire d’Amos, par
le biais de son Centre d’archives
privées agréé tient à préserver de
la destruction et à conserver tous
les documents pouvant présenter
une valeur historique.

Trop souvent, lors d’un décès,
d’un déménagement ou tout sim-
plement en faisant du ménage
dans les papiers, de précieux
documents sont détruits.

Les documents qui intéressent le
Centre d’archives présentent un
intérêt historique dans la mesure où

ils témoignent d’activités dans
divers domaines comme :
- les municipalités
- les institutions
- les organismes
- les familles
- la vie économique, commercia-

le et industrielle
- la vie sociale et culturelle
- les loisirs et les sports
- le patrimoine bâti
- les évènements importants

Surtout, ne pas oublier que les
activités d’aujourd’hui sont la
mémoire de demain et que les
documents récents présenteront à
leur tour une valeur historique.

Appel au don
d’archives
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Julianne Pilon

«La population m’a
donné une très belle

marque de confiance.  Je
remercie les gens de Preissac
de leur appréciation. Tout
près de 70 %  de la population
m’a dit de continuer. C’est
très motivant.  »  C’est avec
une volonté très ferme que
Stephan Lavoie, réélu maire,
se dit prêt à entreprendre son
nouveau mandat.

« Ma priorité, très prochaine-
ment, c’est que les membres
élus au conseil se donnent une
formation d’éthique. On doit
apprendre à être un élu et à tra-
vailler ensemble», considère
monsieur Lavoie. Apprendre à
former une équipe, voir les
règlements et la loi 122 et se
donner une façon de fonction-
ner, on va faire cela en groupe.

Bien sûr, la chose qui semble
la plus pressante, c’est de faire
le budget tel que le prescrit la
loi. La distribution des rôles est
aussi importante. Par contre,
quelque temps en janvier 2018,
le maire Lavoie se propose de
conduire, avec son conseil et
ses employés administratifs,
une consultation auprès de la
population.  En cours de cam-
pagne, un certain nombre de
propositions ont été faites. On
va soumettre cela à la popula-
tion pour approbation et priori-
sation. « En plus on va deman-
der aux gens ce qu’ils veulent,
quels sont leurs besoins pour
leur secteur, comment ils
voient leur municipalité  ». Ce

genre de consultation pourra
être reprise selon les secteurs,
selon les problèmes ou les
développements.

Les priorités

« Mes priorités touchent le
communautaire, la jeunesse,
la réponse aux besoins de la
population par exemple en
services de proximité, le
développement économique
avec le camping  », précise
Stephan Lavoie.

En cours de campagne, la
forte demande était pour la
desserte en réseau cellulaire.
C’est essentiel pour la popu-
lation. «  On va s’y attaquer
en priorité. On va entre-
prendre les démarches qui
s’imposent ».

Autre demande très forte du
public : l’état des chemins et
le bitumineux. « Nous allons
faire une étude de faisabili-
té  et consulter les citoyens
concernés», déclare le maire.
On va tenir compte de la
demande des citoyens utilisa-
teurs, de l’état du chemin, de
l’achalandage, de la sécurité,
des coûts. »

Le compostage va être mis de
l’avant. Cela va compléter ce
qui a été fait avec le dépôt de
branches et le centre de tri. Le
contrat avec Landrienne pour
la cueillette des ordures a été
renouvelé pour un an. Des
changements se dessinent.

Peut-être un regroupement des
municipalités dans ce dossier.

Les services de proximité
préoccupent le maire et ses
conseillers. Le maire se pro-
met d’intervenir auprès du
CISSS-AT. «  J’en fais une
priorité, je dirais même un
devoir  ». Preissac a déjà un
point de chute du CLSC mais
il faut plus. Les gens veulent
des services plus près d’eux.
C’est particulièrement vrai
chez les aînés. « Nous voulons
garder nos aînés chez nous.
Nous allons faire valoir leur
droit à l’accès aux services.
C’est aussi une question de
qualité de vie pour tous ».

Dossier épineux  : le terrain
de camping. «  Nous allons
nous y attaquer. Les gens le
demande depuis 2013.
L’ingénierie est faite. C’est un
projet qui peut être rentable
comme celui de La Corne. Il y
a un bon potentiel d’attraction
et de retombées économiques.
Cela peut diversifier notre
taxation. »  Le maire propose
que l’on termine les scénarios,
qu’on les soumette à la popu-
lation et qu’on aille de l’avant
progressivement. 

Stephan Lavoie conclut que
l’équipe municipale et la
population ont de quoi tra-
vailler au développement de
Preissac. «  C’est beau
Preissac. On y vit bien. Les
gens sont gentils. Ensemble
on peut aller de l’avant ».

Avec les conseillers élus :
« Je suis prêt »

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
ste-gertrude manneville

Restaurant Flamingo

Horaire du temps des Fêtes

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

24 - 25 et 26 décembre ----- fermé

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

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

3 janvier ----- ouvert de 10 h à 22 h
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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

Alerte aux consommateurs 

Un voyant vous écrit; nous vous
prédisons une fraude

Vous arrivez à la maison
et trouvez une lettre

inattendue dans votre cour-
rier. Elle provient d’un
voyant célèbre qui prétend
avoir eu « une vision qu’une
chance immense vous
attend  ». La lettre semble
authentique; elle est même
personnalisée, donnant l’im-
pression qu’elle n’a été écrite
que pour vous. 

Il s’agit souvent d’une vision
de richesse, un gain de millions
de dollars à la loterie par
exemple. Pour faire en sorte
que la vision se réalise, le pré-
tendu voyant est prêt à vous
offrir une lecture personnalisée
et des objets « mystiques » ou
«  divins  » qui vous porteront
chance. Tout ce que vous devez
faire, c’est de payer un montant
et de fournir des renseigne-
ments personnels. Ne vous y
trompez pas! Ce voyant auto-
proclamé ne s’intéresse aucu-
nement à votre bonne fortune.
Ce qui l’intéresse, c’est plutôt
l’argent qu’il peut faire en vous
trompant, vous ou vos proches. 

Si vous leur envoyez de l’ar-
gent, nous vous prédisons
que vous ne recevrez prati-
quement rien sauf de nou-
velles lettres demandant
encore plus d’argent en
échange d’autres produits
censés vous porter chance. 

Vous ne pouvez pas prédire
l’avenir, mais voici des
conseils pour vous aider à vous
protéger de ces fraudeurs : 

Soyez sceptique  : Certains
voyants peuvent faire des
prédictions qui reflètent en
apparence la réalité, mais
ceux derrière ces lettres frau-
duleuses ne peuvent pas pré-
dire votre avenir. 

Protégez votre argent et
vos renseignements person-
nels  : Ne donnez jamais vos
renseignements personnels et
n’envoyez pas d’argent à
quelqu’un que vous ne
connaissez pas ou à qui vous
ne faites pas confiance. 

Ne répondez pas au cour-

rier des voyants  : Jetez ce
courrier à la poubelle. Ces
fraudeurs attendent seule-
ment que vous leur répondiez
pour vous accrocher et vous
envoyer plus de demandes. 

Soyez attentifs à vos
proches ou à vos amis vul-
nérables : Ce type de fraude
cible souvent les personnes
âgées. Ce pourrait être vos
proches ou vos amis. 

Sachez que les arnaques
de voyants prennent toutes
sortes de formes  : Bien que
la fraude de voyance se fasse
généralement par courrier, il
se peut qu’elle se fasse aussi
par courriel, par téléphone ou
en personne.

Si vous avez été victime d’une
arnaque par courrier d’un voyant
ou de toute autre arnaque par
courrier, signalez l’incident au
Centre antifraude du Canada
(1-888-495-8501), au Bureau de
la concurrence (1 800 348-5358), à
la Gendarmerie royale du
Canada ou à la police locale.

Groupe CNW Ltée

Pour toutes questions ou commentaires sur nos

opérations à la division LaRonde, n’hésitez pas à

communiquer avec la coordonnatrice aux relations

avec le milieu, madame Mélanie Corriveau au 

819 759-3700, poste 5089 ou par courriel à 

melanie-corriveau@agnicoeagle.com

Les Fermières organisent leur expo-cadeaux,
le dimanche 3 décembre au sous-sol de l’église, 

de 11 h à 14 h, après la messe de 10 h.

Vous pourrez vous procurer 
de belles pièces d’artisanat, de délicieuses 

pâtisseries et des conserves maison qui égayeront  vos papilles!!!

Pour l’occasion, un bon repas chaud vous sera servi au coût de 
10 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants du primaire et 

gratuit pour les 0 - 5 ans.

Venez nombreux, on vous attend!!!
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

12 décembre 2017 à 19 h

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

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Prochain cours le 2 décembre 2017
Confection de cartes de souhaits  

Inscription obligatoire. Places limitées

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630

M
O

T
S
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R

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

Horizontalement
1. Concret - Repousse d’un arbre.
2. Faisceau de jeunes tiges - Maquillage.
3. Ridicule - Singe d’Amérique du Sud.
4. Chardon - Doigt du pied.
5. Ère - Pierre sculptée en relief - Largeur d’étoffe.
6. Se profiler - Table.
7. Silicium - Corroder - Décocher.
8. Gnome - Rouge vermillon.
9. Cordon littoral - Cruche.
10. Condamné aux galères - Réanimation.
11. Avant l’automne - Défunt - Jovial.
12. Aucune chose - Obstruction de l’intestin.

Verticalement
1. Scorpène - Gelée.
2. Requin également nommé “chien de mer”.
3. Récurer - Suivre quelqu’un.
4. Héritage culturel - Pastel de couleur bleue.
5. Ponctuel - Arbre très grand.
6. Petit socle - Palmier d’Asie - Cation.
7. Réputation - Attacher étroitement.
8. Contenue dans l’urine - Riche.
9. Californium - Grand coq de bruyère.
10. Femelle du lièvre - Hôtel.
11. Devenir rauque - Goutte.
12. Magistrat municipal - Refuge du motoneigiste.

Gâteau vite fait au
chocolat

Ingrédients

- 1 3/4 tasse farine tout usage
- 1 3/4 tasse de sucre
- 3/4 tasse de cacao
- 1 1/4 c. à thé de soda
- 3/4 c. à thé de poudre à pâte
- 1 c. à thé de sel
- 3/4 tasse graisse végétale
- 3/4 tasse de lait
- 1 c. à thé de vanille
- 1/2 tasse de lait
- 3 œufs, non battus

Préparation

Chauffez le four à 350°F.

Graissez et tapissez de papier
ciré deux moules ronds de 9
pouces.

Tamisez ensemble dans un
grand bol les six premiers ingré-
dients. Ajoutez la graisse végéta-
le, les 3/4 de tasse de lait et la
vanille et battez 2 minutes à
vitesse moyenne.

Ajoutez la 1/2 tasse de lait et les
œufs. Battez encore 3 minutes en
raclant souvent le bol avec une
spatule.

Versez dans les moules préparés
et faites cuire de 35 à 40 minutes.
Faites refroidir pendant 10
minutes avant de démouler.
Démoulez, enlevez le papier ciré
et laissez refroidir sur un gril à
gâteau. Glacez au goût.

Note  : Cette base de gâteau me
sert pour confectionner mon
gâteau forêt noire, comme sur la
photo. Un délice pour ma famille.

Liliane Lambert-Pelchat
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Sudoku Le jeu des 15 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : Couvre plancher, mot de 5 lettres

Solution d’octobre 2017

Solution : Tuile 

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

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

Solution : 1 - Le nuage de gauche est différent. 2 - Le nuage de droite est plus éloigné. 3 - La montagne de
gauche est différente. 4 - Les chiffres du panneau sont inversés. 5 - À gauche, au loin, il manque un panneau.
6 - À droite du lapin, il manque un arbre. 7 - La vache a un trayon de plus. 8 - Il manque le grelot dans la
cloche. 9 - Il manque la boucle d’oreille à l’oreille gauche de la vache. 10 - La courroie du bâton gauche de
la vache est plus grande. 11 - Il y a une courbe de plus sur la queue de la vache. 12 - Les bouts arrière des skis
de la vache sont différents. 13 - La tache sur la fesse de la vache est différente. 14 - Le poteau du panneau de
vitesse est plus court sur le dessus. 15 - La ligne jaune sur le manteau du lapin est plus étroite.

Adoucir
Anise
Bidet
Bonne
Carie
Contus
Copla
Damne
Defiler
Dolby
Effarer
Essai
Estoc
Etuve
Gibet
Gifle
Goyave
Guidon

Hypne
Image
Mitron
Mordu
Moyen
Ongle
Parvis
Prote
Sabot
Slikke
Soudaine
Tamil
Teigneux
Tosser
Total
Tuber
Tuyauter
Vivre
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie

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

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

SYLVAIN SAVARD Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton

CHANTAL SAVARD Kohler - Kawasaki - Écho

MIMI SAVARD Massey Furguson
Pneus Hankook

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

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

Propriétaires

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

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

RBQ :  1479-2501-82

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

Alain Blanchette
Tel : 819 732-4471 - 819 732-5452
Télécopieur : 819 732-1803 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Construction résidentielle, 
commerciale et industrielle

Spécialiste en portes de garage et en sinistre

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

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

pied de moteur, etc.

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

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

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

Email
acbgsoudure@hotmail.com

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

soudure inc.soudure inc.

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

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

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

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

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Nouvelle entreprise en région!

8, avenue Principale,  Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil d’Amos
401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819 727-1984

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

en développant son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

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

Offre d’emploi

Recherche homme de confiance pour
m’assister dans divers travaux. Salaire et
conditions à discuter.

Ça vous intéresse, communiquez avec
Serge Lemieux au 819 759-3139.

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

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

Offre d’emploi

Nous sommes à la recherche d’une cuisi-
nière et d’un ou une commis de dépanneur
au Manoir des Rapides de Preissac.

Pour toute information communiquez avec
Nathalie au 819 732-8623.

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

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

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

Excavation

Martin

Collard
* Entrée d’eau

* Drain de maison

* Terrassement

* Excavation en tout genre pour 

mini-pelle excavatrice

* Déneigement

Martin Collard

819 759-3112


