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Pensée du mois

L’important, ce n’est pas d’être 
aussi bien que quelqu’un, 

mais plutôt d’être simplement soi-même.

PP40785089

Heures d’ouverture Bar et Restaurant de 4 h 30 à 22 h, 7 jours sur 7

Soirée d’ouverture officielle
Samedi 28 novembre 2015, avec le groupe Alter Ego (musique en tous genres)

Spécial Souper Crevettes à volonté (Réservez tôt)
Prix de participation : Tirage d’une carte d’accès pour motoneige, saison 2015-2016 et

bien d’autres prix de présence en soirée

Visitez notre page facebook: Resto-Bar Motel Flamingo

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819-732-8623
Rest-eau

Lundi au Mercredi : de 6 h à 14 h
Jeudi au Dimanche : de 6 h à 20 h

Bar
Ouvert tous les jours

Dépanneur
Lundi au vendredi de 5 h 30 à 22 h
Samedi et Dimanche de 6 h à 22 h

Coin à café, muffins et sandwichs
Essence et diesel, Postes, Loto Québec  

permis de chasse et de pêche
épicerie, bière et vin

Compétition de Bras de fer

Samedi 28 novembre

Pour plus d’information communiquez
au Manoir des Rapides

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

L’inauguration du circuit
de fontaines Harricana

passe par Preissac

Photo :Anoük Lavoie
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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 7 décembre
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation santé (9 h 30 à 11 h)
- Présence: école en pm *

* lundi 21 décembre
- Présence: village en am *

Intervenante sociale*

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

Sainte-Gertrude-Manneville 

Les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : 391 route 395, Sainte-Gertrude

* 3 et 17 décembre 2015  
* 28 janvier 2016

Information
Chantal Poliquin, 819-727-2054

animatricedesmilieux@hotmail.com

Besoin d’un transport 
Pascale Gagnon-Audet

travailleuse de milieu, 819-442-0391

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada
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...Suite de : 9 gestes à adopter pour 
une bonne hygiène corporelle

PasseportSanté

Des pieds en bonne santé

Tout comme les mains, les pieds ont le
droit à une attention particulière. Que
ce soit en hiver à cause du froid ou en
été à cause de la transpiration, les pieds
sont soumis à de rudes épreuves.

Une bonne hygiène des pieds passe
par un lavage doux, un séchage
consciencieux et une hydratation régu-
lière. Un bon séchage permet d’éviter
les risques de mycoses des pieds
(pieds d’athlète). L’hydratation peut
être précédée d’un gommage qui éli-
mine les peaux mortes ou accompa-
gnée d’un massage qui détend et parti-
cipe à la bonne circulation sanguine.

N’oubliez pas de changer de chaus-
settes chaque jour ou après chaque
période de transpiration, c’est un
autre moyen d’éviter les mycoses.

Une épilation adaptée

L’épilation à domicile est devenue
une pratique courante pour bon
nombre de femmes. Du rasoir à la cire
en passant par l’épilateur électrique,
les méthodes varient et s’adaptent aux
sensibilités de chacune. Les seules
choses qui ne devraient pas changer
sont les bonnes habitudes d’épilation.

Une bonne épilation se fait sur des
jambes propres et hydratées.
L’hydratation permet de prévenir les
petits boutons rouges qui peuvent
apparaître après l’épilation. 

Pour éviter les problèmes de poils
incarnés, il est important de suivre les
conseils d’épilation de l’outil choisi :
le rasage se fait toujours du bas vers
le haut, l’épilation à la cire de même.
Pensez utiliser une crème hydratante
après chaque épilation ou rasage.

Les secrets d’une 
bonne hydratation

Une hydratation optimale réside sur-
tout dans le choix du produit.
Choisissez un produit adapté à votre
type de peau du corps ou du visage, la
peau du corps ayant tendance à être
sèche pour un bon nombre de femmes.

La technique d’application du pro-
duit est également importante : la
peau doit être propre, sous peine
d’obstruer les pores et de provoquer
des boutons, surtout au niveau du
visage. Pour renforcer l’effet de la
crème, se masser est tout aussi impor-
tant. Le massage permet de faire
pénétrer le produit plus profondément
et de réactiver la circulation sanguine. 

Une bonne hydratation passe aussi, et
on l’oublie trop souvent, par une alimen-
tation riche en fruits et légumes et par une
consommation suffisante d’eau. 

Ne jamais “trop” se laver

Avec la multiplication des offres de
gels douches, de produits de beauté
ou de déodorants qui sont de plus en
plus attrayants d’un point de vue sen-
soriel, nous avons tendance à utiliser
ces produits à l’excès. À part les
mains, qui doivent être lavées plu-
sieurs fois par jour, le reste de notre
corps s’abîme à force de trop le laver,
le gommer, l’épiler, etc.

Se plaindre d’avoir une peau qui tire
vient souvent du fait que nous la
lavons trop car nous altérons le film
lipidique créé par la peau pour se pro-
téger, sans forcément lui proposer de
solution alternative. 

Hydrater sa peau c’est bien, ne pas
l’agresser c’est mieux. Il est donc capi-
tal de choisir des produits de qualité,
adaptés à notre peau et à sa fragilité.
Pensez à bien lire les étiquettes et éviter
entre autres, les produits avec des para-
bènes et de l’alcool, les shampoings
avec des silicones et les anti-transpi-
rants avec des sels d’aluminium.

Venez visiter le nouveau site Web de la Municipalité 
au www.preissac.com!!!
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Un nouveau 
débarcadère!

Vous l’avez sans doute
remarqué, depuis la mi-

octobre de gros travaux sont en
cours au débarcadère de l’ave-
nue Principale dans le secteur
des Rapides. Ces travaux se
poursuivront environ jusqu’à la
mi-novembre puis, si tout s’est
bien déroulé, la municipalité de
Preissac et ses citoyens seront en
mesure d’utiliser cette toute
nouvelle infrastructure!

Budgété pour 2015, c’est suite
aux demandes de la population que
le conseil et la municipalité ont
décidé d’aller de l’avant. Il faut
avouer que le besoin était criant et
que le vieux débarcadère était plus
que désuet, en plus d’être dange-
reux dans certaines situations!

La construction elle-même s’est
faite en 5 étapes principales, sous
divisées en plusieurs tâches pré-
cises. Je me contenterai de vous
nommer les 5 étapes principales,
histoire de ne pas entrer dans le
«  trop technique  ». La première
étape a naturellement été l’instal-
lation du chantier suivi du

démantèlement de l’ancien
débarcadère ( 5 tâches). Les gros
travaux ont réellement commen-
cé avec la reconstruction de la
rampe de mise à l’eau qui a
requis 8 tâches. Au moment où
vous lirez ces lignes les deux der-
nières étapes seront soit complé-
tées, soit en cours de finalisation.
Il s’agit de l’installation du quai
et de l’aménagement du site qui
devraient se faire en 2 tâches.

Réalisé par des gens hautement
qualifiés et avec l’approbation de
différents ministères dont celui
de l’Environnement, ce nouveau
débarcadère saura sans doute
satisfaire les attentes des citoyens
et des gens de l’extérieur qui
viennent pratiquer des activités
nautiques chez nous!

Au moment d’écrire ces lignes,
le coût total n’était pas encore
disponible (les travaux n’étant
pas terminés) mais sera acces-
sible à la municipalité dans les
délais habituels. Pour plus d’in-
formations, adressez-vous au
bureau municipal.

Rémi Pelletier, conseiller

Inauguration de 
la fontaine AquaTerra

La froidure de ce ven-
dredi 13 novembre en

soirée a apporté près de 60
braves à se rassembler pour
assister à l’inauguration de
la fontaine d’eau à Preissac. 

La très dévouée agente de
développement France Daoust a
débuté son discours en remer-
ciant la population mais aussi
plusieurs personnes importantes
qui ont fait de ce beau projet une
réalisation. Certains dignitaires
ont aussi pris la parole. Les gens
de Tourisme Abitibi-
Témiscamingue ont félicité
notre agente de développement
pour son implication dans ce

dossier car elle était tout nouvel-
lement arrivée dans ses fonc-
tions et a porté ce projet à bien
avec tout le réseau d’agents de
développement.

L’artiste et réalisateur de
cette fontaine, Monsieur
Denis Michaud, a expliqué le
sens de son œuvre et le nom
de cette dernière
«  AquaTerra  ». Les reliefs
représentent les lacs Preissac,
Fontbonne, Chassignol et La
Pause. Les ressources sont
représentées par le bois, la
terre et les mines. Un poisson
représente la faune de nos
beaux et majestueux lacs.

Après un délicieux goûter,
réalisé par l’équipe du
Manoir des Rapides, les gens
étaient invités à se diriger
vers la fontaine. Les lumières
et les jets d’eau ont été
actionnés afin de faire vivre
cette dernière! Wouaw!!!
C’est vraiment beau et la réa-
lisation de cet œuvre repré-
sente vraiment notre milieu!!

Des lumières, aux couleurs de
Culturat, ont aussi été action-
nées pour illuminer les rapides.

Félicitations pour ce bel
évènement et bravo à toute
l’équipe municipale!

Photo :Anoük Lavoie

Photo :Rémi Pelletier

Christine Moore, NPD et Émilien Larochelle, présidents Tourisme Abitibi-Témiscamingue
d’Abitibi Ouest étaient présent pour l’occasion.

Monsieur Denis Michaud a expliqué d’où était venue l’inspiration et ainsi que la signification
de son oeuvre. Elle représente vraiment Preissac. Bravo!

L’Équipe Alliance
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Nécrologie
- Est décédé le 23 octobre 2015, à
l’hôpital d’Amos, à l’âge de 78
ans, monsieur Marc Sylvain, fils
de feu Thomas Sylvain et feu
Rose-Alma Guay. M. Sylvain
était domicilié à Amos.

Le défunt  laisse dans le deuil ses
enfants  : Daniel (Noëlla Jolin)
d’Amos, Robert d’Amos et Francine
(Serge Briard) de Laval; ses petits-
enfants : Jonathan, Sébastien, Steve,
Pascal, Sabrina et Sébastien;  ses
arrière petits-enfants; ses frères et
sœurs   dont Annette (Gilles
Thibault) et Gérard (Gracia Bolduc)
de Preissac; ses beaux-frères et
belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines, ainsi que de
nombreux parents et amis.

- Est décédée à l’hôpital de
Rouyn-Noranda le 26 octobre
2015, à l’âge de 87 ans, Mme
Simone Gauvreau, domiciliée à
Rouyn-Noranda, épouse de feu
Joseph-Henri Mc Laren.

Madame Gauvreau laisse dans
le deuil ses filles  dont Harine
(Honoré Larrivée) de Preissac;
ses petits-enfants, ses arrière-
petits-enfants, ses arrière-arrière-
petits-enfants ainsi que de nom-
breux parents et amis.

Aux familles touchées par la
perte d’un être cher, l’équipe de
l’Alliance offre ses plus sincères
condoléances.

Rappel du siège d’appoint
sans dossier Sparco

Au nom du fournisseur Car
Parts Design Trading Co.

Ltd., Canadian Tire procède au
rappel volontaire de toutes les
unités du siège d’appoint sans
dossier Sparco (no d’article
199-5955).

Le matériel de fabrication de ce
dernier ne répond pas aux exi-
gences en matière de propriétés
ignifuges du règlement sur la
sécurité des ensembles de retenue
et des sièges d’appoint (véhicules

automobiles). On ne rapporte
aucun incident ayant causé des
blessures à la suite de l’utilisation
de cet article. Canadian Tire est le
détaillant exclusif du siège d’ap-
point sans dossier Sparco et les
unités touchées ont été vendues à
l’échelle nationale entre juillet
2012 et juin 2015.

Les clients qui ont acheté cet article
doivent cesser son utilisation et le
retourner dans un magasin Canadian
Tire aux fins de remboursement.

Groupe CNW Ltée

Les Fermières 
vous invitent à dîner

Vous avez le goût d’un
bon spaghetti maison?

Alors cette invitation du
Cercle de Fermières de
Preissac est pour vous. En
effet, le 6 décembre
prochain, après la messe,
vous êtes conviés à la salle
paroissiale pour déguster
un délicieux spaghetti , ten-
dre, cuit à point avec une
sauce tomate et viande
assaisonnée comme nos
mères le faisaient. Mais ce
n’est pas tout.

Les Fermières profitent de
l’occasion pour vous offrir
des pâtisseries délicieuses,
des conserves confectionnées
avec les fruits et légumes de
l’été. Les Fêtes s’en vien-
nent, des produits d’artisanat
feront de beaux cadeaux. Et
vous êtes assurés d’une très
grande qualité.

75 ans déjà

Nous avons profité de cette
rencontre avec madame
Yvonne Gonthier, présidente
et madame Patricia Béland,
vice-présidente, pour jaser du
vécu actuel du cercle. « Notre
cercle va bien, il est actif
même si on aimerait avoir plus
de monde », affirme madame
Gonthier. « Nous avons une
douzaine de membres mais
peu de jeunes femmes. »

« En 2016, on va fêter notre
75e anniversaire. On voudrait

que les femmes profitent de
l’occasion pour venir nous
voir, pour discuter avec nous
afin qu’on puisse mieux
répondre à leurs goûts, leurs
besoins en tenant compte des
contraintes de leur vie quoti-
dienne. » Questionnées sur
les festivités à venir, les
administratrices sont dis-
crètes. « Nous allons organi-
ser quelque chose de spécial
au printemps prochain. On va
s’en reparler », de dire
madame Gonthier.

« Nous avons un local au
Centre des loisirs, où nous pou-
vons venir travailler, par exem-
ple sur notre métier à tisser. »
Madame Béland nous montre
une magnifique nappe qui est en
cours de confection. Des nap-
perons, des linges à vaisselle
sont déjà faits. Elle nous
explique qu’il faudrait plus de
membres pour créer une
dynamique différente et par
exemple permettre des achats
de groupe pour le matériel. La
vice-présidente poursuit : « Il y
a des raisons qui empêchent les
jeunes femmes de faire de l’arti-
sanat même si elles apprécient
les produits. Le prix élevés des
matériaux comme la laine et le
fil en est une. Par contre, la qua-
lité, la beauté, la durabilité sont
des éléments à considérer ».

« Le tissage, la couture, le tri-
cot, la broderie font partie de
l’héritage que nos mères nous
ont laissé, et que nous voulons

transmettre à nos filles, »
plaide madame Béland.
Madame Gonthier renchérit :
«Tout le monde parle des
saines habitudes de vie, d’une
bonne alimentation bio. Par les
conserves aussi bien de fruits
que de légumes, par des tech-
niques de jardinage biologique
on peut s’assurer de bons pro-
duits et on économise. Les
Fermières possèdent ce savoir
et veulent en faire profiter les
jeunes familles. C’est notre
patrimoine. » La grande diffi-
culté est de rejoindre ces
jeunes et les convaincre que le
consommer/jeter n’est ni
économique, ni écologique.

Les membres du cercle de
Fermières se rencontrent une
fois par mois. Lors de ces réu-
nions, elles organisent des
activités, discutent de sujets
d’actualité ainsi que du dossier
prescrit par l’Association des
cercles de Fermières. Elles sont
aussi actives dans la commu-
nauté. Elles soutiennent finan-
cièrement la Fondation OLO
qui vient en aide aux futures
mamans afin que leur bébé
naisse en santé. Elles aident à la
Fabrique pour soutenir l’église.
Elles préparent les repas lors de
funérailles ainsi que de certains
événements de loisirs.

En attendant les Fêtes du 75e

anniversaire, au printemps
2016, vous avez rendez-vous
pour un bon repas spaghetti, le
6 décembre prochain.

Julianne Pilon

Preissac s’illumine pour Noël
Grand concours 

3 grands prix

Tirage le 15 décembre à 15 h
Plus de détails à venir

1er prix : 150 $ d’épicerie + 50 $ SAQ
2e prix :  100 $ d’épicerie + 30 $ SAQ
3e prix :    75 $ d’épicerie + 25 $ SAQ
2 prix de participation : 1 certificat cadeau de 35 $ Resto Bar le Flamingo

1 certificat cadeau de 35 $ Rest-eau Manoir des Rapides

Inscrivez-vous en grand nombre, dès maintenant!
À France Daoust  par courriel : developpement@preissac.com

ou par téléphone : 819-732-4938

Ça va être beau à Preissac!
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Chronique de nos Aînés
Nicole Larochelle, secrétaire

Les membres du Club de l’Âge
d’Or de Preissac sont sou-

cieux de réunir tous les habitants
des différents secteurs de Preissac. 

Ils vous invitent à leur dernière
rencontre de l’année qui se tiendra
samedi 19 décembre, dès 13 h au
Complexe récréatif Jacques Massé. 

Pour l’occasion, des activités
diverses seront organisées pour
divertir tous les gens présents. Un
souper, fourni par le Club, sera
servi. Des appels aux membres
seront faits pour confirmer leur pré-
sence. Un tirage de quatre cartes
cadeaux de 25 $ à Place Centre
Ville d’Amos sera fait en soirée et
un échange de cadeau, à la discré-

tion de chacun, d’une valeur de 15 $
aura lieu. Il est à noter que les non-
membres, accompagnant un
membre, devront payer leur repas.

Ils se réunissent également dans
des rencontres très intéressantes
animées par Madame Sylvie
Turcotte qui invite tous les gens
de la communauté. La prochaine
rencontre avec elle se tiendra
mercredi le 25 novembre à 9 h 30
et une autre aura lieu le 16
décembre à 9 h 30 au Complexe
récréatif Jacques Massé. 

Pour devenir membre ou pour
toute autre information, communi-
quez avec Madame Nicole
Larochelle au 819-732-9359.

Les biblios 
Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Biblio des Rapides

Jours et heures d’ouverture

Mercredi 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi 14 h à 16 h

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

René Rochefort, Président
Tel,: 819-824-4045
Fax.: 819-824-3566 
S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Pompes et traitement d’eau

· Service d’excavation et terrassement résidentiel avec une PC 78de
Komatsu.

· Service d’environnement

· Service de santé et sécurité au travail

247 Route des Campagnards 1153 Chemin de la Pointe

Val-d’Or    Preissac

rnolet@gesst.ca        1-819-874-1228 ou 1-819-856-1228

Joyeux anniversaire
Pour le mois de décembre, nous désirons vous

offrir nos meilleurs voeux à l’occasion de
votre anniversaire de naissance ou de mariage.

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

POMPE À EAU

Mélanie Paquin, responsable

Jour et heures d’ouverture
Mardi de 13 h à 15 h.

Nous avons un grand besoin de
bénévoles. Si vous êtes intéres-

sés, contactez-moi sur les heures
d’ouverture au 819-732-4938. 

Merci et au plaisir de vous ren-
contrer. 

René Rochefort

Elle reçoit une Carte d’Or 
pour ses 80 ans

C’est le 9 juillet dernier
que Madame Estelle

Gelot célébrait son 80e

anniversaire de naissance.

Pour l’occasion, messieurs
Émilien Gonthier, vice-prési-
dent et Raymond Rochon,
président du Club de l’Âge
d’Or de Preissac, lui ont remis
un certificat honorifique délivré
de la part du député François
Gendron ainsi que sa carte de
membre à vie du Club, la
«Carte d’Or».

Félicitations Estelle!!!

Programme Allocation-logement

Depuis le 1er octobre,
l’âge d’admissibilité au

programme Allocation-loge-
ment de la Société d’habita-
tion du Québec (SHQ) est de
50 ans pour les personnes
seules et les couples qui
satisfont aux autres critères
du programme. Pour l’an-
née 2015-2016,  la SHQ esti-
me que 3 400 nouveaux
ménages québécois pour-
ront en bénéficier. 

Le revenu maximal admis-

sible est par ailleurs haussé à 25
360 $ pour les ménages de
deux personnes ou plus. Cette
bonification permet aux
couples d’aînés qui reçoivent le
maximum des prestations de la
Pension de la sécurité de la
vieillesse et du Supplément de
revenu garanti de conserver
leur allocation-logement. 

Pour bénéficier 
du programme

Les ménages à faible revenu

ayant au moins un enfant à
charge de même que les per-
sonnes seules de 50 ans ou
plus et les couples dont l’un
des conjoints a 50 ans ou plus
doivent communiquer avec
Revenu Québec au 1 855
291-6467 (option 3, option 1)
s’ils croient être admissibles
au programme. 

Des renseignements géné-
raux sur le programme sont
également disponibles au
www.habitation.gouv.qc.ca. 

Groupe CNW Ltée
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Aline Lamontagne, Tony Bolduc

Journées d’activités parents-
pompiers/enfants très appréciées

Cet été, à la caserne du
secteur des Rapides à

Preissac, les pompiers ont
organisé deux journées
avec leurs enfants. Deux,
car ils voulaient que tous
puissent en profiter.

Lors de ces journées, ils ont
tenu à faire connaître aux
enfants plusieurs domaines
du métier de pompier.
Promenade en camion et en
véhicule d’urgence (côte-à-
côte) ont fait le grand bon-

heur de chacun d’eux. Tous
ont vêtu les bunkers (équipe-
ments) soit de leur parent ou
un à leur taille et se sont amu-
sés à arroser un cône au loin.

Les pompières ont fait
essayer les appareils respira-
toires (APRIA) avec  beau-
coup d’explication pour les
rassurer. Plusieurs ont accep-
té de faire le test. Lors de la
connexion de l’appareil sur la
partie faciale, un petit effort
était demandé pour activer le

détendeur pour passer l’air
comprimée. 

Pour démontrer une partie
du travail des premiers
répondants, une démonstra-
tion d’immobilisation sur une
planche dorsale  a été faite
sur des enfants. Et pour
égayer le tout, la mascotte est
venue leur rendre visite. 

Ces journées ont été appré-
ciées de tous et seront certai-
nement répétées.

Naissance
Félicitations à Krystel Paul et Philippe

Lachance pour la naissance, le 22 octobre
2015, de leur petit garçon prénommé Zac.

Bienvenue parmi nous petit Zac!!

Au nom du fabriquant, Les
Compagnies Loblaw li-

mitée procèdent au rappel
volontaire des lumières d’in-
térieur multicolores à DEL M5
Life at Home, emballage de 70
CUP 058703379152 (voir photo
ci-dessus), parce qu’elles ne
respectent pas les normes CSA
et pourraient présenter un
danger potentiel d’incendie. 

Le numéro de modèle est
apposé sur le produit, à l’in-
térieur de l’emballage, et se lit
ainsi : HPCAL70CX/2S. 

Ce produit a été vendu dans les
magasins suivants depuis le 1er

septembre 2015 : 

Québec : Loblaws®, Maxi®,
Maxi & Cie®, Provigo® et
Provigo Le Marché® 

Aucune plainte n’a été signalée.
Toutes les unités du produit
touché ont été retirées des
tablettes des magasins. 

Les clients peuvent retourner le
produit au comptoir du service à
la clientèle du magasin où ils l’ont
acheté afin d’obtenir un rem-
boursement, avec ou sans reçu.

Groupe CNW Ltée

Rappel lumières décoratives

Dîner spaghetti
au sous-sol de l’église

dimanche le 6 décembre 2015
après la messe de 10 h

Menu
Spaghetti, pain à l’ail, salade

Bons “Grands-pères”, salade de fruits, biscuits

Adultes : 10 $          Jeunes du primaire : 5 $
Moins de 5 ans : gratuit

Au profit du Cercle de Fermières

Il y aura aussi vente d’artisanat, conserves et pâtisseries.

Bienvenue à tous et à toutes !

Bingo dindes

La Fabrique tiendra son bingo dindes 
dimanche 13 décembre 2015 à partir de 13 h 

au sous-sol de l’église.
Apportez vos estampes.

Venez nombreux, c’est pour une bonne cause!!!
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Rapport du Maire pour l’année 2015

Tel que prescrit par le
Code municipal, article

955, le maire d’une munici-
palité doit faire rapport de la
situation financière de la
municipalité pour l’année
2014, 2015 et faire une pro-
jection pour l’année 2016.  Il
doit aussi dresser la liste de
tous les contrats supérieurs à
25  000 $ ainsi que tous les
contrats de 2  000 $ et plus
accordés au même fournis-
seur et totalisant une dépense
qui dépasse    25 000 $.

États financiers et rapport
de l’auditeur indépendant au

31 décembre 2014 

Le rapport du vérificateur
externe, préparé sous la res-
ponsabilité de Daniel Tétreault,
c.a., indique que les états finan-
ciers de la municipalité de
Preissac correspondaient à la
situation financière de la muni-
cipalité au 31 décembre 2014.
Les résultats indiquent un
excédent net de 230 298  $
reflétant ainsi un surplus accu-
mulé de 964 913 $ dont une
partie est affectée pour équili-
brer le budget 2015. À la fin de
l’exercice 2014, la dette à long
terme de la Municipalité était
de 222 503 $.

Indications préliminaire
pour l’année 2015

L’analyse préliminaire des
revenus et des dépenses au 31
octobre 2015 nous permet de
croire que nous pourrons ter-
miner l’exercice financier 2015
sans déficit budgétaire.  Des
investissements majeurs ont
été réalisés cette année.

Réalisations 2015 et 
perspectives 2016

2015 est une réussite et elle
fut possible grâce à la popula-
tion de Preissac.  La confiance
que les citoyennes et citoyens
témoignent à l’équipe munici-
pale nous permet de faire
briller notre municipalité
comme elle le mérite.
Soulignons d’abord l’implica-
tion des membres de la com-
munauté car sans l’équipe de
bénévoles qui s’affairent à
mettre sur pied toute une varié-
té d’activités, il manquerait de
vie.  Je vous dis donc à tous un
immense merci.

Depuis deux ans, plusieurs pro-
jets que nous avions mis sur la
table commencent à voir le jour,
dont le parc Tancrède, le sentier
de ski, les sentiers pédestres, le

débarcadère du secteur des
Rapides, la passerelle, le dépôt de
branches, le réseau internet privé,
etc..  De plus, un centre de forma-
tion pour le service d’urgence
sera fonctionnel sous peu.  Ce
dernier sera partagé avec un
organisme culturel.

Le projet du camping compte
toujours parmi nos préoccupa-
tions.  Il en est présentement à la
phase 2 et si nous poursuivons
sur cette belle lancée, le projet
devrait être presque complété à
la fin de notre mandat.

Quant à notre réseau routier,
nous travaillons actuellement à
l’établissement de normes afin
qu’un projet d’envergure puis-
se voir le jour au cours du ou
des prochains mandats.

Nous avons aussi travaillé à
l’embellissement de notre vil-
lage, ce qui nous a valu 2 fleu-
rons à titre de village fleuri, et
ce n’est qu’un début.

Plusieurs comités ont aussi été
formés ou restructurés, comme
le comité jeunesse, le comité
des personnes âgées et le comi-
té VTT.  Un comité culturel
devrait aussi voir le jour pro-
chainement.

En plus de toutes ces belles
réalisations, nous veillons à
travailler en partenariat avec la
MRC d’Abitibi afin que vos
préoccupations soient enten-
dues et prises en considération.
À ce propos, le circuit de fon-
taines, qui réunit 10 municipa-
lités, a vu le jour;  une premiè-
re au Québec.

Tous ces projets des deux der-
nières années, ces belles réali-
sations qui sont à la base du
rayonnement de notre munici-
palité et de sa qualité de vie,
ont incité plus de 100 nouvelles
personnes à choisir Preissac
pour y vivre;  un mouvement
jamais observé dans l’histoire
de la municipalité.

Le nouveau rôle triennal
d’évaluation foncière est dépo-
sé.  Les principales variations
sont: une diminution moyenne
de 5% pour les industries et
une augmentation moyenne de
11% pour les immeubles rési-
dentiels.  Pour l’ensemble des
unités d’évaluation, il s’agit
d’une majoration de 3%.  Les
membres du conseil se rencon-
treront le 3 décembre prochain
pour la préparation du prochain
budget.  Une firme a été man-
datée par le conseil pour éva-

luer différents scénarios qui
nous seront nécessaires pour
l’adoption de nos prévisions
budgétaires 2016.

Rémunération des élus

En 2015, chaque conseiller et
conseillère reçoit un salaire
mensuel de 274.52  $, auquel
s’ajoute, au terme de la Loi

régissant le salaire des élus,
une allocation non imposable
mensuelle de 137.26  $. Le
salaire mensuel du maire est de
823.52  $ et son allocation est
de 411.75 $. 

Au nom du conseil, je vous
remercie dignement de faire de
votre milieu de vie un endroit
où tous ensemble, nous
brillons.

Un merci spécial à tous nos
employés, leurs familles, ainsi
qu’à tous nos partenaires et
entrepreneurs locaux;  fiers
collaborateurs de nos projets.

Stephan Lavoie
Maire de la Municipalité de
Preissac
Le 10 novembre 2015

Municipalité de Preissac
Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000 $
Période : du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015

Nom Description Paiement

Construction Gaston Proulx et frères inc. Brise-lame, échelle sécurisée, ligne de vie, etc. pour entretien toit aréna 42 253,31 $

Excavation Gilbert Sheehy inc. Installation des 3 réservoirs pour la sécurité incendie, changement de ponceaux
sur chemins municipaux, travaux aux chemins des Côteaux, Vautrin, Fontbonne,
des Riverains, travaux au parc Tancrède et pour boîtes postales, aménagement du 
dépôt de branches, travaux pour projet de réfection de la passerelle des rapides 175 905,16 $

Béton Fortin inc Rechargement de chemins, rechargement ave. Principale, béton pour fontaine et parc Tancrède 183 110,25 $

Construction Hydrosphère inc. Rampe de mise à l’eau et quai secteur des Rapides 179 669,91 $

Entreprise B.R. Contrat de déneigement, location de machinerie 172 520,71 $

Financière Banque Nationale inc. Remboursement solde du prêt pour camion incendie et aréna 263 165,00 $

M.R.C. d’Abitibi Quotes-parts 2015 et redevances gravières 191 740,59 $

Ministre des Finances du Québec Frais annuel pour les services de la Sûreté du Québec, frais demande certificat d’autorisation pour
camping et cartes écoforestières 104 073,50 $

Marcel Baril Limitée Achat de ponceaux, de chlorure de calcium liquide et matériel pour fontaine 74 548,14 $

Nortrax Québec inc. Achat de la rétrocaveuse 162 689,63 $

Pavage Sanimos inc. Pavage de l’avenue Principale 85 875,40 $
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Normand Champigny, ing.
Président et chef de la direction

514 979.4746 
nchampigny@sphinxresources.ca

1, Place Ville Marie #2001, Montréal, Qc, H3B 2C4

SFX.V        www.sphinxresources.ca

Fin novembre, début
décembre à peu près

tout le monde parle de gui-
gnolée au Québec. La gui-
gnolée des médias, la gui-
gnolée du Dr Julien. Et c’est
sans parler des guignolées
dans les entreprises, en
milieu de travail, dans les
épiceries et les restaurants
avec des sacs à la disposition
des gens, des paroisses, des
comptoirs alimentaires, des
écoles et j’en oublie sûre-
ment. Argent, denrées ali-
mentaires, produits d’hy-
giène, vêtements, jouets…
couches et laits maternisés
compris. Tout est bon pour
les paniers de Noël, sauf les
denrées périssables selon
l’expression consacrée.

Mais d’où vient cette cou-
tume qui fait désormais par-
tie de nos traditions d’avant
les Fêtes?

La guignolée est d’origine
chrétienne et campagnarde.
Elle a pris naissance en France
et a été importée en Nouvelle
France par les immigrants.
Cette fête de partage avait
originellement lieu la veille du
Nouvel An et comptait sur la
participation des habitants
d’un même rang, par opposi-
tion à certaines autres activités
communautaires qui impli-
quaient une paroisse au com-
plet. C’était donc essentielle-
ment une affaire de charité
entre voisins.

La première guignolée
québécoise, selon certains
récits,  aurait été organisée
par la Société Saint Vincent
de Paul, vers 1860 pour
soulager les gens les plus

pauvres et leur permettre de
commencer l’année comme
tout le monde. Les villageois
passaient de porte en porte,
chantant des cantiques de
Noël et amassant des denrées
non périssables. Parfois une
chanson spéciale pour l’occa-
sion était chantée pour sus-
citer la générosité. 

Terme dénué de toute con-
notation religieuse au départ,
le mot guignolée puiserait
son origine dans l’expression
« Au gui, l’an neuf » lancée
par les druides de l’ancienne
Gaule pour donner le départ à
la cueillette du gui.  Comme
le gui ne se cultivait pas au
Québec, l’expression s’est
peu à peu déformée pour
devenir guignolée. Une autre
hypothèse veut que le mot
vienne d’une expression uti-
lisée par les anciens
Phéniciens  qui s’envoyaient,
une fois l’an, des pots de blé
vert en guise de réjouissance.

Les gens qui recueillaient les
dons étaient familièrement
appelés guignoleux. Ils
devaient porter des vêtements
spéciaux dont une tuque rouge
avec un pompon et un foulard
arc-en-ciel, parfois même être
déguisés.  Ils  tenaient une
cloche qu’ils devaient sonner
lorsqu’ils frappaient à la porte
en récitant la formule « La
guignolée, la guignoloche.
Mettez des sous dans notre
poche ». 

Les guignoleux s’amusaient
et se divertissaient tout au
long de leur parcours de
quête. Suivant le cérémonial,
ils entraient dans une maison
pour y recueillir les dons,
seulement après avoir été

invités formellement par le
maître ou la maîtresse de
maison  qui avait la plupart
du temps préparé une colla-
tion pour eux. Ils avaient
ainsi plus d’une occasion
pour se réchauffer les pieds et
le gosier. Les dons étaient
déposés dans un traîneau
attelé à un cheval.

De voisin en voisin se
déplaçait le cortège de plus
en plus animé. La politesse
obligeait sans doute quelques
guignoleux à accepter un
«petit verre». La guignolée
pouvait se poursuivre tard
dans la nuit après quoi la col-
lecte était partagée et redis-
tribuée le Jour de l’An.  

Aujourd’hui

Au XXIe siècle, la guignolée
conserve des racines chréti-
ennes surtout lorsqu’elle a
lieu dans les paroisses.  Mais
elle prend très souvent la
forme de campagnes orga-
nisées par des organismes à
but non lucratif, des compa-
gnies, des gens d’affaires.

Avec la guignolée des
médias et la quête sur la voie
publique, c’est devenu une
grosse machine bien rodée où
l’on demande de plus en plus
de l’argent soi-disant pour
répondre de façon plus effi-
cace et rationnelle aux
besoins. Et l’on oublie que
les personnes les plus dému-
nies ont faim 365 jours par
année et pas seulement pen-
dant le Temps des Fêtes. 

La guignolée s’en vient
Julianne Pilon

Province de Québec
Municipalité de Preissac

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE PREISSAC

2016-2017-2018

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation
foncière de la Municipalité de Preissac devant être en vigueur durant
les exercices financiers 2016-2017-2018, a été déposé à mon bureau
le 28 octobre 2015, et que toute personne peut en prendre connaissan-
ce à cet endroit, durant les heures d’ouverture régulières, soit du lundi
au jeudi de 8h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fisca-

lité municipale, avis est également donné que toute personne qui a un
intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une ins-
cription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision pré-
vue par la section I du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
- être déposée avant le 1er mai 2016 (au plus tard le 30 avril 2016);
- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier 

recommandé :
M.R.C. d’Abitibi
571, 1re Rue Est
Amos (Québec)

J9T 2H3
- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’en-
droit ci-dessus indiqué;
- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règle-
ment 59 de la M.R.C. d’Abitibi et applicable à l’unité d’évaluation
visée par la demande.

Donné à Preissac ce 29e jour d’octobre 2015.
Gérard Pétrin, Directeur général/secrétaire-trésorier

François Gendron
Député d’Abitibi-Ouest
Vice-président
de l’Assemblée
nationale

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

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

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

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

Bastien, Lantagne, Richard & Associés Inc.

Notaires & conseillers juridiques

Services professionnels : vente et hypothèque, donation, testament,
mandat, convention de conjoint de faits, contrat de mariage, 

droit commercial et corporatif, ouverture de régime de protection, 
fiducie entre vifs et testamentaire, etc.

Amos Senneterre

Serge Bastien Martine Corriveau Yves Richard
Michel Lantagne Valérie St-Gelais Paméla Trottier-Poirier

Claudine Bérubé
Sébastien Banville-Morin
Catherine Pomerleau
Annabelle Lefrançois

22, 1re Avenue Ouest, Bureau 301 855, 10e Avenue, C.P. 1088
Amos  (Québec)  J9T 1T8 Senneterre  (Québec) J0Y 2M0

Téléphone : 819-732-2812 Téléphone :      819-737-2747
Télécopieur : 819-732-7951 Télécopieur :    819-737-5027

pmeinter@notairesabitibi.com yrichard@notairesabitibi.com
ptrottier@notairesabitibi.com

Une étude de dix notaires à votre service

Nom Description Paiement

Construction Gaston  Brise-lame, échelle sécurisée, ligne de vie, etc. 
Proulx et frères inc. pour entretien toit aréna 42 253,31 $

Excavation Gilbert Installation des 3 réservoirs pour la sécurité 
Sheehy inc. incendie, changement de ponceaux sur 

chemins municipaux, travaux au parc Tancrède
et pour boîtes postales, aménagement du dépôt 
de branches 164 445,44 $

Béton Fortin inc Rechargement de chemins 174 993,90 $

Const. Hydrosphère inc. Rampe de mise à l’eau et quai secteur des Rapides       179 669,91 $

Entreprise B.R. Contrat de déneigement 172 003,32 $

Financière Banque Remboursement solde du prêt pour camion 
Nationale inc. incendie et aréna 263 165,00 $

Les Entreprises Contrat de nivelage des chemins et nivelages
Marco Genesse supplémentaires 53 610,57 $

M.R.C. d’Abitibi Quotes-parts 2015 et redevances gravières 191 110,15 $

Min. Finances Québec Frais annuel pour les services de la Sûreté du Québec   103 229,00 $

Marcel Baril Limitée Achat de ponceaux et de chlorure de calcium liquide      72 816,67 $

Min. Revenu Québec Retenues à la source 91 922,12 $

Nortrax Québec inc. Achat de la rétrocaveuse 162 689,63 $

Pavage Sanimos inc. Pavage de l’avenue Principale 85 875,40 $

Re Consultant inc Services d’ingénierie et rapports pour les projets :
rampe de mise à l’eau et quai, camping, réfection
de la passerelle des rapides 49 899,16 $

Recev. Général Canada Retenues à la source 39 257,72 $

Sanimos inc. Contrat de cueillette ordures et matières récupérables      77 121,77 $

Ville d’Amos Frais d’utilisation du Lieu d’enfouissement 
technique d’Amos (L.E.T.) 35 497,07 $

Municipalité de Preissac
Factures de plus de 2 000 $ avec total de plus de 25 000 $

Période : du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac aura

lieu le 

8 décembre 2015 à 19 h 30

au 6, rue des Rapides

Solution d’octobre 2015
Les fruits de mer Gérald Gagnon

Pour des produits surgelés de la mer, poissons divers,
viandes sauvages diverses, boeuf, porc et poulet dans 

différentes coupes.

Pour commander ou pour info : 
418-647-0522     Fax : 418-647-9612    

Cell : 418-580-6352    géraldg83@hotmail.com

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

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

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Prochain cours le  9 janvier 2016
Faux vitrail.  Inscription obligatoire.

Places limitées

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819-732-9630

M
O

T
S
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R

O
IS

É
S

Horizontalement
1. Médecin - Chien.
2. Mélodie - Film d’action.
3. Affligé d’un bégaiement - Bordure.
4. Qui vit retiré du monde - Registre.
5. À l’exclusion de - Ayant l’apparence
de l’or - Césium.
6. Allonger - Gamin déluré.
7. Erbium - Peine des damnés - Verrou.
8. Niais - Grossier.
9. Unité de mesure - Anémié.
10. Courtoisie auprès des femmes.
11. Étable pour beoufs - Chez les gnostiques.
12. Intercalé - Sans éclat.

Verticalement
1. Incoordination - Ébahi.
2. Bernache - Renouveler l’air - Pronom.
3. Impérieux - Empereur d’Éthiopie.
4. L’ours - Prière adressée à la Vierge.
5. Élément minimal d’un ensemble - Ratisser.
6. Bohrium - De même - Défaut héréditaire.
7. Sur un hélicoptère - Terminé.
8. Enduire de cire - Plainte écrite.
9. Bière - Chaume.
10. Talé - Intégrer une personne.
11. Ligature - Byte - Cation.
12. Saisi de peur - Bois noir de l’ébénier.

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

Orignal au bacon

Ingrédients 

- Un bon bloc d’orignal, tranché.
- 3 oignons moyens, tranchés 

finement
- Bacon

Préparation

1- Mettre un rang de viande (1/4
de pouce d’épais, environ)

2- Couvrir de morceaux d’oi-
gnons.

3- Mettre quelques tranches de
bacon pour couvrir la première
rangée de viande.

4- Recommencer les étapes 1, 2,
3, jusqu’à 3 épaisseurs.

Terminer avec le bacon.

Couvrir avec 2 épaisseurs de
papier d’aluminium, et bien l’ins-
taller pour que le jus retourne
dans le plat.

Cuire au four à 325°F pendant
1 h 30.

Après la cuisson, avec une spa-
tule ou 2, lever la viande  et pla-
cer des couteaux comme sur la
photo. Laisser égoutter 30 min et
placer le tout au réfrigérateur
pour refroidir la viande. Le tout
va être pris en pain.

Délicieux le matin pour déjeu-
ner avec des œufs, toast ou en
sandwich....
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : Hivernal

Solution d’octobre 2015

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

SYLVAIN FORTIER
Propriétaire

Solution : Froid

Aerage
Arret
Avenir
Brelan
Comme
Creek
Decati
Demultiplier
Detour
Discal
Duche
Duvet
Ebraser
Efrit
Egout
Electrisant
Ephore

Epulon
Gaize
Inuit
Lacet
Lahar
Leader
Offre
Poete
Poilu
Raclee
River
Round
Rumen
Rustre
Sceau
Solin
Super

Solution : 1. Poteau ajouté au pont. 2. Soleil. 3. Supprimer le clocher de
l’église. 4. Supprimer des branches au bas d’un sapin. 5. Supprimer la
fenêtre du milieu. 6.  Supprimer les poteaux sous la maison. 7. Enlever la
neige en bas à gauche.
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Magasin Général 
de Cadillac

42, rue de Cadillac Rouyn-Noranda,
Tél & Télec.: 819-759-3275

Horaire 
lundi au vendredi : 8 h à 17 h

samedi : 9 h à 15 h 
dimanche : Fermé

Services pour matériaux de construction 
Portes et Fenêtres

Revêtement en vinyle et en aluminium
Variété de bois de construction 

assorti en 16 pieds

En location :
Machine pour souffler ballots de laine en vrac

Couteau pour couper plancher flottant 

Bacs à recyclage et  à déchets, Poches de granules 

Bienvenue à tous!
Propriétaire : Martin Jolicoeur

Annonces Classées
Tél: 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 fram chalet-maison. 
Tél.: 819-732-6728, Téléc.: 819-732-9888 et
résidence 819-732-2371.

ouvert à l’année

CHALETS À VENDRE

20 Chemin du Domaine, Preissac

Plage privée, quai

site internet
www.domainepreissac.com

visite sur rendez-vous
contactez Claude & Carolle

819-759-3501

Vendu

Vendu

Vendu

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)                Télec. : 819-759-8384
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

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

Vendu

Vendu

RBQ :  1479-2501-82

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

Alain Blanchette

Tel : 819 732-4471 - 819 732-5452

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Construction résidentielle, 
commerciale et industrielle

Spécialiste en portes de garage 
et en sinistre

Tirage
La Fabrique de Preissac vend 

présentement des billets pour le tirage de
500 $. (1 $ le billet / 6 pour 5 $)

Ça vous intéresse, communiquez avec
l’équipe au 819-732-9630 ou auprès des
marguilliers : Raymond Rochon, Réal
Tanguay, Raoul Brousseau, Jean-Paul

Larochelle, Lise Giguère, Aline
Lamontagne et Marie-Josée Veilleux.

Tirage le 6 décembre après la messe.

Chalet 4 saisons à vendre

5 1/2 pièces. Situé au lac Preissac, secteur
Tancrède. Terrain d’un acre. Puits artésien
et système d’épuration conformes.

Pour infos : 819-759-3262

°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 résidentiel et municipal

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

Nouveauté
Café colombien

chocolat chaud et tisanes

Essence, propane, Purolator
Loto Québec, SAQ

permis de chasse et pêche 
Location d’échafaudages

Nous recevons tous les jours 
le Journal de Montréal et 

le samedi nous avons La Presse
Bientôt nous aurons des vins d’épicerie. 

Venez nous dire vos préférences!!!

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : 5 h 30 à 21 h    

Vendredi : 5 h 30 à 22 h
Samedi : 7 h à 22 h

Dimanche : 7 h à 21 h

Au plaisir de vous voir!

Lise Goulet & Yoland Nolet

Recherche

Co-voiturage du secteur Tancrède à Amos.
Doit être à Amos pour 8 h 30. Retour à par-
tir de 16 h.

Demandez Jean-Philippe : 819-759-3333


