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Rés.: 819-759-3930

 Spécialités
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Pizza, Mets Canadiens
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Pensée du mois

Pardonner, c’est se libérer d’un fardeau et
faire place dans son coeur pour 

des sentiments plus heureux.

PP40785089

Depuis le 17 mai 2015, nouvelle administration

Personnel demandé : Cuisiniers - Cuisinières, 
Aides-Cuisiniers-Cuisinières et Serveuses.

Surveillez notre nouvel horaire d’ouverture!!!!

Johanie Rivard, propriétaire

Manoir des
Rapides
Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819-732-8623

Accueil au Rest-eau
du lundi au vendredi de 6 h à 13 h

Samedi : de 6 h à 14 h
Dimanche : de 7 h à 14 h

Bienvenue au Bar
ouvert 7 jours sur 7

Table de billard (gratuite)
Jeu de dards, venez jouer en équipe !

Votre dépanneur
Ouvert de 6 h à 22 h

Tous les jours
Essence et diesel, 

Poste, loto Québec (valideuse) 
Permis de chasse et de pêche, 

Épicerie - Bière et vin
Nourriture pour chats et chiens

Articles de pêche et plus encore...

Merci de votre encouragement!

Annette Thibault, propriétaire

La salle du Conseil fait
peau neuve!!!!

Photo : Aline Lamontagne

Bonne fête
des Pères!!

Lire page 3
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Saviez-vous-
que...

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Lison Gagnon
819-732-3271 (poste 4281) Amos

819-732-2533 Preissac

* lundi 1er juin
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation santé (9 h 30 à 11 h)
- Présence au village en après-midi*

Intervenante sociale* Annick Lagacé

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

Sainte-Gertrude-Manneville et Preissac

Les jeudis de 9 h à 11 h

Mai 28  Moteur à Ste-Gertrude

Juin 11 Langage à Preissac

Lieu : Ste-Gertrude : 391, route 395
Preissac : 16, rue des Rapides

Information
Karine Normand (819) 443-0794

Besoin d’un transport 
Céline Larivière  (819) 727-6465

Bonne fête

des Pères !!!

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

Impression : Speaker
Printing, Publishing, Promotion
18 Wellington Street, 
New Liskeard, Ontario, P0J 1P0

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

Tombée Distribution Édition
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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 mercredis de 9 h à 16 h tous les mercredis de 9 h à 16 h 
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Élimination sécuritaire de 
médicaments sur ordonnance

Les médicaments sur ordonnan-
ce périmés et non utilisés tom-

bent souvent dans l’oubli et restent
dans l’armoire à pharmacie et les
autres armoires, ce qui ouvre la
voie à un mauvais usage et à un
abus éventuels.

Les adultes et les personnes âgées
pourraient par mégarde prendre un
médicament sur ordonnance périmé
ou inutilisé qui n’est plus efficace;
cela peut causer des interactions dan-
gereuses avec d’autres médicaments.

Les médicaments qui ont été pres-
crits pour traiter une affection médi-
cale quelconque ou ceux qui sont
vendus en vente libre ne sont peut-
être pas inoffensifs pour tous.
L’élimination sécuritaire de médica-
ments inutilisés et périmés fait en
sorte qu’ils ne tombent pas entre de
mauvaises mains.

Élimination sécuritaire

Faites en sorte que les médicaments
sur ordonnance et autres produits
pharmaceutiques ne présentent pas un
risque pour vous-même ni les autres.

Vérifiez votre armoire à pharmacie.
Retirez-y tout médicament sur

ordonnance, médicament en vente
libre et produit de santé naturel péri-
mé et inutilisé. Si vous ne savez pas
si un médicament est encore bon,
consultez votre pharmacien.

Apportez tous les médicaments sur
ordonnance et en vente libre et tous
les produits de santé naturels périmés
et inutilisés à votre pharmacien, qui
les éliminera correctement. 

Ne jetez pas les médicaments dans
la cuvette ni dans l’évier.

Vous pouvez retourner vos médica-
ments inutilisés et périmés dans n’im-
porte quelle pharmacie au Canada,
n’importe quand pendant l’année.

Élimination dans les 
déchets ménagers

Si vous devez jeter vos médicaments
dans les déchets ménagers, suivez ces
étapes.

- Retirez les médicaments de leur
contenant d’origine. Biffez tous les
renseignements qui permettent de
vous identifier sur l’étiquette de l’or-
donnance. Ainsi, vous protégez votre
identité et la confidentialité de vos ren-
seignements médicaux personnels.

- Cachez les médicaments dans un
endroit peu attirant, comme des grains
de café moulus usés ou de la litière pour
chats. Ainsi, ils seront moins tentants
pour les enfants et les animaux domes-
tiques, et ils passeront inaperçus par
ceux qui fouillent dans les poubelles à la
recherche de médicaments.

- Placez le mélange dans un sac ou un
contenant vide, ou un autre contenant
scellé pour empêcher les fuites ou les
déversements d’un médicament du
sac à déchets.

Les produits pharmaceutiques et
l’environnement

Au cours des dernières décennies, on
a constaté une augmentation considé-
rable de nouveaux médicaments pour
les humains et de médicaments vété-
rinaires sur le marché au Canada.

En raison de l’élimination inadéqua-
te de ces médicaments, il y a des traces
de ces médicaments dans la nature,
soit dans le sol et dans l’eau. Les
concentrations de ces médicaments
sont peut-être très faibles, mais elles
pourraient suffire à créer des effets
néfastes pour l’environnement et la
santé humaine. Ces effets peuvent éga-
lement s’accumuler avec le temps.

Santé Canada

Vous avez des objets que vous désirez 
donner pour une bonne cause!!!!

Mariette Lachance fera sa vente de garage annuelle au profit de la
Maison du Bouleau Blanc d’Amos. Pour tout don : 819-732-5092
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Revêtement de toiture
Finition extérieure
Finition intérieure
Couvre-plancher

Céramique
Rénovations majeures

Projets divers

Estimation gratuite

Entrepreneur

Général
martel.construction@hotmail.com

819-442-2022

Kaven Gosselin
Courtier en assurance de dommages

133, 1re Avenue Ouest
Amos (Québec)

J9T 1V1

819.732.3381
Sans frais:

800.318.3381
Télécopieur:

819.732.0463

50, boul. Lamaque
Val-d’Or (Québec)

J9P 2H6

819.825.4377
Sans frais:

877.825.4366
Télécopieur:
819.825.4370

kaven.gosselin@blpassurance.com

BOUCHARD
LACOMBE
PERRON INC.
Cabinet en assurance
de dommages et de
services financiers

www.blpassurance.com

France Daoust, votre
nouvelle Agente de

développement 

C’est avec honneur, enthou-
siasme et fierté que j’entre

en fonction comme Agente de
développement pour mon coin
de paradis.

Je suis tombée en
amour avec Preissac il y
a quelques années et
depuis mai 2013 j’y suis
résidente permanente.

Il me tarde de travailler
en étroite collaboration
avec la communauté, les
groupes et les orga-
nismes locaux, bref
avec tous ceux qui tou-
chent de près ou de loin
au développement
social, touristique et

économique de Preissac.

Mon souhait le plus sincère...
être avec vous pour plusieurs
belles années!

Petits rappels de 
votre inspecteur municipal

Le printemps  n’est-il pas  le
temps  idéal pour effectuer

le ménage de la cour?

Si vous avez un abri d’auto tem-
poraire, il devrait avoir été enlevé
depuis le 1er mai.

Profitez du retour des beaux
jours pour planifier les  travaux à
effectuer au cours de l’été  : un
cabanon, une terrasse, un nou-
veau revêtement extérieur, une
rénovation majeure. Nous vous
invitons à vérifier auprès de
l’inspecteur  pour connaître les
règles du jeu en matière de
construction.  D’autant plus que
de nouveaux règlements ont été
adoptés au cours de l’hiver. Un
permis est peut-être nécessaire?

Tout particulièrement un permis,
bien que sans frais, est nécessaire
pour effectuer des travaux dans la
bande de protection riveraine.

La construction effrénée des
dernières années semble se résor-
ber et l’emphase sera mise cette
année  sur l’environnement : nui-
sances, entreposage extérieur,
aménagement paysager, entretien
des bâtiments. Continuons d’être
fiers de l’environnement naturel
exceptionnel de Preissac.

Pour l’été, l’inspecteur munici-
pal est disponible du mercredi au
vendredi pour répondre à toutes
vos questions concernant la
règlementation…et c’est un ser-
vice gratuit! Bienvenue!

François Perron

La salle du Conseil 
fait peau neuve!!!

Aline Lamontagne

Suite à la réunion munici-
pale qui s’est tenue mardi

le 12 mai, il y a eu inaugura-
tion de la salle municipale
fraîchement décorée, suivie
d’un léger goûter. 

Les murs repeints et les
décorations choisies par
l’équipe municipale, les mer-
veilleuses photos des rapides,

le magnifique mobilier en
érable font que le nouveau
décor est unique et reflète la
fierté des gens de Preissac.

Monsieur Stéphane
Bergeron, ébéniste, s’est dit
surpris et ravi du choix du
bois avec lequel il a eu à tra-
vailler. Quand il s’est présen-
té au bureau, il a tout de suite

vu pourquoi un si beau et bon
choix. Comme il a si bien dit
dans son discours. « Le beau
attire le beau  ». Quand une
municipalité est fière, tout
s’ensuit. Les gens de Preissac
ont à cœur une belle image de
leur environnement.

La couleur neutre des murs
met en évidence les magni-
fiques photos de Monsieur
Mathieu Dupuis, photo-
graphe, illustrant la nature de
Preissac. Tous ces change-
ments font que l’endroit est
plus chaleureux et accueillant.

Félicitations à l’équipe
municipale pour tout ce beau
travail! Les citoyens sont
invités à venir voir ce nouvel
aménagement lors de leur
prochaine visite. 

L a journée verte Rotary

Le vendredi 8 mai, tous
les élèves de Preissac

ont ramassé les déchets
autour de l’école avec les
enseignant(e)s.

Des élèves ont aussi balayé
tout l’asphalte dans la cour
d’école.  Maintenant, nous
avons une cour et une école
bien propres.

Simon Proulx et Jasmin Domingue, élèves de 5e année
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Nécrologie
- Est décédée au CSSS les
Eskers le 9 avril 2015, à l’âge
de 88 ans, Madame
Georgette Villeneuve, domi-
ciliée à La Motte, épouse de
feu Wilfrid Jr Richard.

Mme  Villeneuve laisse dans
le deuil ses 7 enfants ; ses 15
petits-enfants dont Cynthia
St-Amant (Denis Poirier) de
Preissac; ses 14 arrière-petits-
enfants dont Ariane et Lennox
Poirier de Preissac; ses 2
arrière-arrière-petits-enfants;
ses frères et sa sœur  ; ses
beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces ainsi que
de nombreux parents et amis.

- Est décédée le 19 avril

2015, au Centre hospitalier
de Val-d’Or,   à l’âge de 94
ans, Madame Gisèle
Veilleux, née Gisèle Lemay,
épouse de feu monsieur Jean-
Léon Veilleux.

La défunte laisse dans le
deuil, ses 9 enfants dont
Pierre de Preissac; ses petits-
enfants; ses arrière-petits-
enfants; ses 2 soeurs; ses
beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces ainsi que
de nombreux parents et amis.

- Est décédé le 24 avril 2015,
au CSSS les Eskers de
l’Abitibi, à l’âge de 51 ans,
Monsieur Pierre Godbout,
fils de monsieur Émilien

Godbout et de madame Nilda
Castonguay. M. Godbout
était le conjoint de madame
Ginette Grégoire. Il était
domicilié à Amos.

Le défunt laisse dans le
deuil, outre sa conjointe, ses
enfants; ses frères et soeurs;
ses neveux et nièces, ses
oncles et tantes  : Colette
(Henri Béland), Georges,
Huguette (Fernand Béland)
et Gilles (Gilberte Prévost)
tous de Preissac; ses cousins
et cousines ainsi que de nom-
breux parents et amis.

À toutes ces familles, nos
plus sincères condoléances.

Préparez-vous pour 

la Méga vente de
garage annuelle 

de la Corporation des Loisirs de Preissac, 
le 31 mai 2015 de 9 h à 17 h au

Complexe récréatif Jacques Massé

La cause soutenue :   le Cancer du sein
Des chandails pour soutenir la cause seront en vente sur le site

Venez nombreux !!!!

Tables à louer à 20 $

Pour info, pour faire un don ou réserver votre table 

Karine Martin au 819-732-5274.

Hoyé!!! Hoyé!!!

Par la présente, tout citoyen concerné
par l’avenir de son journal commu-
nautaire est convié à son Assemblée
Générale Annuelle qui aura lieu le
mercredi 23 septembre 2015 à 19 h
au 180, avenue du Lac.

Lors de cette rencontre, des élections
seront tenues et la présentation des
états financiers sera faite.

On vous attend nombreux.

On bouge à l’école!

Le 7 mai était la Journée
nationale du sport et

de l’activité physique. 

Comme le baseball est

populaire à l’école
Saint-Paul, les pro-
fesseurs ont eu l’idée d’orga-
niser une partie avec tous les
élèves.  Toute l’école est allée

au terrain de balle de la muni-
cipalité pour bouger pendant
près d’une heure.

Thomas Bergeron, élève de 5e année

Avis public du résultat de l’élection

Avis public est, par la présente, donné par Gérard Pétrin,

président d’élection, que, après avoir pris connaissance

des résultats complets de l’élection, la personne sui-

vante a été proclamée élue au poste ci-après mentionné:

conseiller, poste numéro 1, Jean-Jacques Dupuis.

Donné à Preissac, le 15 mai 2015.

Gérard Pétrin, président d’élection Jean-Jacques Dupuis
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Chronique de nos Aînés
Nicole Larochelle, secrétaire

L’été arrive et avec le beau
temps les activités du Club

font relâche.

C’est le 27 mai qu’aura lieu la
dernière rencontre des membres.
Les activités reprendront le 9
septembre à 11 h avec l’assem-
blée mensuelle suivie d’un dîner

et des activités régulières.

Nous vivrons la dernière ren-
contre avant les vacances esti-
vales avec Sylvie Turcotte le 3
juin à 9 h 30. Venez nombreux!!

Pour info.: Nicole Larochelle au
819-732-9359.

Les biblios 
Inscription gratuite, 
venez en profiter

Biblio Sud

Biblio des Rapides

Nous avons fait une rotation
de volumes alors plein de

belles lectures viennent d’arri-
ver!!! Venez voir!!

Jours et heures d’ouverture
Mercredi 16 h 30 à 18 h 30

Vendredi 14 h à 16 h

Tel : Bibliothèque : 759-4138
Resp., Ginette : 759-4582

René Rochefort, Président
Tel,: 819-842-4045
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 juin nous désirons vous offrir

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

Que cette
journée soit
remplie de

bonheur avec
les êtres chers

à votre
coeur!!

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
René Rochefort

Les femmes Kuk Sool Won  à
l’honneur en 2015

Naissance
Félicitations à Sarah-Lee Jacques et Patrick Bolduc pour la

naissance de la petite Léa-Kim née le 2 mai 2015. Bienvenue
parmi nous jolie petite princesse!!!

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. 

Le 10 avril dernier Maitre
Normand Larocque de

l’école Kuk Sool Won
Québec a présenté neuf
élèves pour l’obtention du
rang ceinture noire 1er degré,
2e degré ainsi qu’un 4e degré
lors d’un voyage au Sault
Michigan USA.

4e Dahn : Toutes nos félicita-
tions à Mme Lucie Dussault
(de Preissac) pour l’obtention
de son 4e degré qui fait d’elle
la plus haute  gradée femme
sénior au Canada à titre de
SABUM NIM dans le systè-
me Kuk Sool. 

2e Dahn : Félicitations à
Messieurs Yves Gauthier,
François Godard et Érick
Jubinville pour cette promotion.

1e Dahn niveau adolescents :
(13-17 ans)   Voici nos nou-
velles ceintures noires : Yancy
Poitras, Maxime Major, Ann-
Sophie Lambert, Jordane
Godbout et Carl Paradis.  Nous
sommes fiers de vous!

Compétition

Le samedi 11 avril, trente-trois
participants  se sont présentés à
la compétition (Great Lakes

Tournament) du Michigan. Ils
ont remporté 66 podiums dont
un Grand-Champion obtenu
par Mme Lina Bergeron
dans la catégorie sénior
hommes et femmes.  L’École
Kuk Sool Won Québec a reçu
le prix  d’une des écoles les
plus performantes. 

Maitre Normand Larocque
est fier de la performance de
chacun des participants et de
leur professionnalisme.   

Merci aux parents de nous
avoir encouragé et accompa-
gné depuis plusieurs années.
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Avis public
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, greffier
de la municipalité de Preissac, QUE :

En date du 22 avril 2015, Monsieur Claude Michaud a produit
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage
concernant un immeuble situé 679, chemin Fontbonne à
Preissac, sur le lot 4 591 918, cadastre du Québec;

Cette demande de dérogation mineure consiste à régulariser un
garage situé à 0.83 mètre de la ligne latérale plutôt qu’à 2 mètres,
en contravention avec l’article 6.1.1, grille VC-6 du règlement de
zonage Nº 239-2014 de la municipalité de Preissac. 

Cette demande de dérogation mineure sera présentée au
conseil de la Municipalité de Preissac lors de la séance régu-
lière du 9 juin 2015  devant se tenir à la salle du conseil de
l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à
compter de 19 h 30 afin qu’il statue sur celle-ci;

Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette deman-
de de dérogation mineure, cette dernière serait alors réputée
conforme au règlement de zonage 239-2014 de la municipalité;

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le
conseil relativement à cette demande lors de sa séance régu-
lière du 8 juin 2015.

Donné à Preissac ce 25e jour de mai deux mille quinze
Gérard Pétrin, directeur général

Avis public

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

En date du 23 avril 2015 Monsieur René Viger a produit une
demande de dérogation mineure au règlement de zonage
concernant un immeuble situé au 8, rue Paul-Arthur-
Bélanger à Preissac, sur le lot 4 592 307, cadastre du Québec;

Cette demande de dérogation mineure consiste à permettre
l’implantation d’une piscine hors terre en cour avant, en
contravention avec l’article 5.10 de la grille des spécifica-
tions de la zone Ra-1 du règlement de zonage Nº 239-2014
de la municipalité de Preissac. 

Cette demande de dérogation mineure sera présentée au
conseil de la Municipalité de Preissac lors de la séance régu-
lière du 9 juin 2015  devant se tenir à la salle du conseil de
l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à
compter de 19 h 30 afin qu’il statue sur celle-ci;

Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette
demande de dérogation mineure, cette dernière serait alors
réputée conforme au règlement de zonage 239-2014 de la
municipalité;

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le
conseil relativement à cette demande lors de sa séance régu-
lière du 8 juin 2015.

Donné à Preissac ce 25e jour de mai deux mille quinze
Gérard Pétrin, directeur général

Un million d’arbres...

Avec un
arbre,

on peut
fabriquer
un million
d ’ a l l u -

mettes. Fred a trouvé un
vieux bouquin dans le gre-
nier de son oncle. Un livre
sur les incendies. « Bien sûr,
mon oncle était pompier! »
se dit-il. En le feuilletant, il
est tombé sur ces mots :
...un million d’allumettes...

Il s’installe confortablement
et poursuit sa
lecture. « Le
premier feu
de forêt
r é p e r t o r i é

par nos historiens est celui du
30 mai 1686, rapporté par
Pierre de Troyes dans son jour-
nal d’expédition à la Baie
d’Hudson. » Il y raconte qu’un
fort grand vent fit courir avec
impétuosité dans le bois
quelques feux que ses hommes
avaient allumés précédem-
ment.   Ils furent rapidement
encerclés et, n’eût été la proxi-
mité d’un petit lac, ils auraient
tous trépassé. « Le feu y devint
si furieux que les flammes pas-
sèrent comme un torrent par-
dessus nos têtes et allumèrent
le bois de l’autre côté du
lac », raconte l’explorateur.

Fred
relève la
tête. Ça
ne date
p a s
d ’ h i e r

que les hommes sont respon-
sables des feux de forêts! Il
vient de lire dans Internet que
près des trois quarts des feux
de forêts sont causés par
l’homme. Des centaines d’in-
cendies ravagent nos forêts
chaque année et, parmi eux,
plusieurs peuvent atteindre
les abords des municipalités.
Les activités récréatives, les
opérations forestières, les
résidents eux-mêmes peuvent
donc provoquer un incendie
qui ravagera des centaines,
voire des milliers d’hectares
de forêt. Et de plus en plus de
secteurs résidentiels se rap-
prochent des forêts.

Parlant d’activités récréa-
tives, Fred part en camping

cette fin de semaine. Il décide
de noter ce qu’il doit faire
avant et durant son séjour en
forêt. 

D’abord, Fred vérifiera l’in-
dice de danger d’incendie. Il
peut le trouver dans le site
Internet de la  SOPFEU. Si
l’indice-o-mètre indique
« bas », c’est que le combus-
tible, comme les brindilles,
les feuilles et les branches,
s’allume difficilement. Le
feu brûle lentement et se
contrôle facilement. Si l’indi-
ce est modéré, c’est que le
feu s’allume et se propage de
façon modérée. Il se contrôle
généralement bien. L’indice
est élevé lorsque le combus-
tible s’enflamme facilement
et lorsque le feu se propage
en peu de temps. Il est diffici-
le à contrôler. Lorsque le
combustible s’enflamme
facilement à partir d’une
petite source de chaleur, l’ai-
guille de l’indice-o-mètre
indique extrême. Le feu se
propage alors à grande vites-
se, comme le raconte Pierre
de Troyes dans le livre. Il
peut devenir incontrôlable.
Pour l’instant, Fred constate
dans le site Web de la SOP-
FEU que pour la région où il
va en camping, l’indice est
bas. Tout de même, il sait
qu’il doit demeurer prudent.
Une fois sur place, Fred
devra choisir un endroit
dégagé et à l’abri du vent
pour installer son camp. Les
arbres doivent être suffisam-
ment loin, trois mètres mini-
mum, surtout les conifères
qui s’enflamment facilement,
comme des allumettes!
Idéalement, il sera près d’un
cours d’eau ou d’un lac.

Lorsqu’il
aura monté
sa tente, il
n e t t o i e r a
dans un
rayon d’un
m è t r e

l’emplacement choisi pour
son feu et creusera jusqu’au

sable. En effet, il faut éviter
de faire un feu sur de la terre
noire. Elle permet au feu de
se propager. Par la suite, Fred
déposera des brindilles
sèches au centre de son
emplacement pour allumer le
feu. Il ne faut surtout pas uti-
liser de l’essence comme
accélérant. Ça pourrait faire
boum! Il ajoutera ensuite du
bois sec et conservera son feu
le plus petit possible, un
mètre de hauteur environ.
Ainsi, il en gardera plus aisé-
ment le contrôle.

Très important, le feu doit
demeurer constamment sous
surveillance. Pour ce faire,
Fred aura fait un tas de bois
non loin de là pour alimenter
son feu. Ainsi, il pourra s’ap-
provisionner en combustible
sans avoir à le quitter des
yeux. Il serait approprié pour
lui d’avoir à portée de la main
une pelle ou un râteau pour
éteindre les tisons. Et lorsqu’il
sera temps d’aller au lit, ou
plutôt au sac de couchage,
Fred brassera bien les cendres
et versera de l’eau, beaucoup
d’eau, et s’assurera que le feu
est bien éteint.

La prudence
est parfois si
f a c i l e !
B e a u c o u p
plus que de
gérer un

incendie qui pourrait prendre
des proportions incroyables.
«  Quand j’y pense, d’un
simple feu de camp pourrait
naître un drame terrible », se
dit Fred.  Ce serait un drame
pour la forêt et pour les rési-
dents du secteur. Il regarde le
paquet d’allumettes qu’il
mettra dans son sac à dos. Il
pense aux mots de tout à
l’heure qui prennent mainte-
nant tout leur sens. Avec un
arbre, on peut fabriquer un
million d’allumettes, mais il
suffit d’une allumette pour
brûler un million d’arbres…

Service incendie de Preissac
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Les Cercles de Fermières du Québec 
fêtent leurs 100 ans!!!

Le Cercle de Fermières
de Preissac

Que sont les Cercles de Fermières
du Québec (CFQ)

Le Cercle de fermières de
Preissac fut fondé en 1941.

Au début, il y avait beaucoup de
femmes qui se joignaient au
mouvement. Tout d’abord pour
se rencontrer, échanger avec les
autres et partager leurs connais-
sances. Il se donnait également
des cours de cuisine, de tricot,
de couture, et de tissage. De
plus,   des octrois du gouverne-
ment nous ont permis l’achat de
métiers à tisser qui sont
d’ailleurs toujours fonctionnels.

Aujourd’hui, nous sommes
moins nombreuses, mais non
moins actives. Nous tenons nos
réunions chaque mois,   partici-
pons aux journées d’étude, nous
avons des invités qui nous rensei-
gnent sur différents sujets.

Depuis que nous avons un local
permanent au Centre des loisirs,

nos métiers à tisser ont repris du
service. Couvertures de laine,
nappes, linges à vaisselle pren-
nent vie sous les doigts habiles
de nos artisanes.

Au sein de la communauté, les
fermières sont toujours impliquées
à différents niveaux : préparation
des repas après les funérailles, le
Comité de la pastorale; elles parti-
cipent aussi aux activités des
autres organismes de la municipa-
lité soit avec le Comité des loisirs,
le Club de l’Âge d’or, etc.

Une fois par année, nous organi-
sons une levée de fonds   qui
consiste dans la vente de pâtisse-
ries et de l’artisanat.

Les membres du Cercle de
Fermières de Preissac sont comme
toujours de toutes les activités
importantes de leur communauté.

Yvonne Gonthier, présidente

De belles pièces d’artisanat fabriquées par nos mères et grands-mères
ont été exposées. Nous sommes chanceuses d’avoir conservé ces
magnifiques morceaux! Bravo à ces pionnières qui faisaient de si
belles choses tout en s’occupant de leur famille!

Les CFQ sont une
Association apolitique

de femmes vouées à l’amé-
lioration des conditions de
vie de la femme et de la
famille ainsi que la trans-
mission du patrimoine cul-
turel et artisanal.

Les milliers de membres des
CFQ, présentes partout au
Québec accomplissent leur
mission de diverses façons :

* Formation sur diverses
techniques artisanales.

* Programme d’artisanat jeu-
nesse offert dans les écoles
primaires, secondaires, dans
les centres de loisirs, les ser-
vices de garde…

* Activités de financement
pour différentes causes
sociales, dans des projets
humanitaires au Québec et
ailleurs dans le monde.

* Publication de livres de
recettes et de techniques arti-
sanales.

* Tenue d’un congrès annuel
d’envergure.

Être membre d’un Cercle

de Fermières c’est :

* Partager des connaissances
dans un climat d’entraide et
d’amitié.

* Exprimer votre créativité
en vous initiant à différentes
techniques artisanales. 

* Participer à des œuvres
humanitaires.

* Recevoir à peu de frais le
magazine l’Actuelle, qui trai-
te de sujets d’intérêts tels la
santé, l’éducation, le déve-
loppement personnel, l’arti-
sanat et l’art culinaire, etc.

Pour en connaître plus sur les
activités offertes par les CFQ,
visitez le www.cfq.qc.ca et ins-
crivez-vous sur notre page
facebook, sous la rubrique
Devenez membre.

Avec des dizaines de mil-

liers de membres, les CFQ

forment la plus grande

Association féminine au

Québec !

L’engagement social 
des CFQ

Parmi leurs nombreuses

implications sociales, les CFQ
organisent des activités de
financement, entre autres pour
la Fondation OLO et l’ ACWW
(Associated Country Women
of the World).

La fondation OLO (oeuf,
lait, orange) contribue à la
santé des bébés en aidant les
futures mères issues de
milieux défavorisés, tandis
que l’ ACWW est une associa-
tion qui poursuit la même
mission que les CFQ, soit
améliorer les conditions de
vie des femmes et des familles
à l’échelle internationale.

D’innombrables actions sont
initiées par les CFQ afin
d’améliorer la qualité de vie
dans les communautés (confec-
tion et dons de couvertures, de
coussins, de foulards, d’our-
sons, de bonnets pour bébés et
plus encore). Selon les régions
et les besoins observés, la
générosité des membres des
CFQ s’exprime de façon
unique et originale.

Devenir membre d’un 

Cercle de Fermières, c’est

offrir le meilleur de 

soi-même dans un climat

d’amitié et de solidarité !

Nos quatre grandes valeurs

Un engagement social
volontaire

Cette valeur est le coeur même
de notre mission, depuis la fon-
dation des CFQ, les membres
tentent de transmettre leurs
connaissances et leur savoir-
faire aux autres membres de leur
communauté, elles veulent pro-
mouvoir le développement et
l’épanouissement de la femme;
promouvoir les intérêts de la
femme et de la famille, favoriser
la participation bénévole tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la
Corporation.

Sans discrimination

L’Association se veut inclusive
et apolitique, toute femme est la
bienvenue au sein des CFQ et
est reçue généreusement et sans
aucune différence par rapport à
sa couleur, état civil, conditions
sociales, religion ou âge.

De façon responsable

Notre devoir est d’être respon-
sable de nos actions et décisions.
En contrepartie, ceux qui traitent
avec nous de l’intérieur ou de
l’extérieur ont le droit d’exiger

conformité et sincérité. Cet
engagement permet l’avance-
ment de notre Association parce
que tout le travail est accompli
avec attention et fierté, au
meilleur de notre connaissance. 

Un climat respectueux,
tolérant, honnête

Notre engagement respecte
chaque personne avec qui nous
interagissons, tolère les diffé-
rences ou divergences d’opinion
et s’exprime en toute honnêteté
vis-à-vis des membres, de la
communauté et de l’Association.
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Des femmes font la différence

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

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

Il y a 75 ans, le 29 avril
1940, les femmes obte-

naient le droit de vote et
d’éligibilité aux élections  y
compris les élections muni-
cipales. Beaucoup de che-
min a été parcouru, mais
les femmes sont loin d’avoir
atteint l’égalité au niveau
de la députation ou des
conseils municipaux.

Ainsi dans la MRC Abitibi,
une ville comme Amos n’a
qu’une conseillère et dans
une municipalité comme
Preissac, il n’y a qu’une
conseillère aussi.

Mais une petite municipalité
fait figure de village gaulois. En
effet, dans  la municipalité du
canton de Trécesson, les
femmes sont majoritaires au sein
du conseil : une mairesse, quatre
conseillères, deux conseillers.
Comment cela se fait-il? Nous
avons eu un entretien avec
madame Anita Larochelle, mai-
resse de Trécesson.

Le jeu de la démocratie

Madame Larochelle n’a pas
d’explication miracle mais
elle avance deux hypothèses.
«  La population avait beau-
coup d’insatisfactions à
l’égard de certains membres
de l’ancien  conseil. Les can-
didates représentaient le chan-
gement et les gens leur ont fait
confiance. La démocratie
s’est exprimée ». dit-elle.

Un autre facteur a pu jouer,
c’est la qualité de la prépara-
tion des candidates. Elles
sont arrivées avec des projets

intéressants. Elles se sont
montrées préoccupées par le
bien-être des citoyens et
citoyennes et par la qualité de
vie dans la municipalité.

De l’aveu même de la mai-
resse, aucun effort spécial n’a
été fait pour recruter des
femmes. Ces dernières se sont
présentées parce qu’elles vou-
laient faire la différence.

Quoi de neuf?

Madame Larochelle, qui en
est à son troisième mandat, en
avait déjà vu de toutes les
couleurs.  «  J’ai une bonne
équipe bien équilibrée où cha-
cune et chacun fait son travail
avec beaucoup de dévoue-
ment ». Elle ajoute en plaisan-
tant: «Rassurez-vous, j’ai
deux conseillers qui s’y
connaissent très bien en voirie
et en aqueduc et égout ».

Il y a des domaines où il n’y a
pas de différence. Madame
Larochelle cite l’exemple du
développement économique de
sa municipalité.  Le projet de
mine de nickel à Launay, muni-
cipalité tout près de Trécesson,
pourrait changer des choses. Le
conseil municipal a donc ren-
contré les autorités de Royal
Nickel et a discuté des impacts
possibles  notamment au
niveau du développement du
logement et des services muni-
cipaux nécessaires.  Les pro-
priétaires de fermes et de
grands terrains  ont été sensibi-
lisés  aux opportunités.

Par contre dans d’autres sec-
teurs, le  fait d’avoir des

conseillères fait une différen-
ce.  «  Par exemple, le souci
de faire du développement
dans le respect de l’environ-
nement, dans une perspective
de propreté et d’embellisse-
ment de la municipalité  ».
Les femmes sont sensibles au
sentiment d’appartenance à
un endroit où il fait bon vivre.
La mairesse donne l’exemple
de deux projets  : la restaura-
tion de la fontaine à La Ferme
et le développement d’un cir-
cuit des fontaines et le projet
de panneau écologique qui
souligne la ligne de partage
des eaux qui passe sous l’égli-
se du village. C’est une ques-
tion de  patrimoine.

Sans vouloir diminuer les
hommes,  les conseillères sont
plus préoccupées par l’aspect
social des politiques. Trécesson
a une politique familiale.
Madame Larochelle donne
l’exemple de l’achat de
couches réutilisables plus éco-
logiques. Sa municipalité est
membre de Villes et villages en
santé qui inspire son dévelop-
pement social.

Une autre différence
notable  : le climat de travail.
«  Le vocabulaire est moins
«  rough  », moins dur. Les
femmes arrivent mieux prépa-
rées, leurs rapports et dossiers
sont  à date. Elles savent faire
preuve de conciliation. »

En conclusion, la mairesse
de Trécesson estime que tous
les conseils municipaux
auraient intérêt à être plus
égaux en termes  de représen-
tation homme/femme.

Julianne Pilon

La politique

DDeenniiss  DD’’AAmmoouurrss
AAbbaatt ttaaggee,,   éé llaaggaaggee,,   ddéébbrroouussssaa ii ll ll aaggee ,,   
aamméénnaaggeemmeenntt

1530, rang 6 Guyenne1530, rang 6 Guyenne
819-732-0992                                        819-732-0992                                        

damoursdenis@hotmail.comdamoursdenis@hotmail.com

Municipalité de Preissac

Nouvel horaire 
du bureau municipal

Heures d’ouverture

Lundi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h

Mardi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h

Mercredi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h

Jeudi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h

Vendredi 8 h 30 à 12 h Fermé



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
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Les Cercles de Fermières
ont tricoté maille par

maille un carré, une fleur,
une bande pour orner leur
municipalité de ce qu’on
appelle le tricot-graffiti,
aussi appelé art urbain. 

C’est avec plaisir qu’elles
ont montré leur côté ludique

et vous invitent à venir mar-
cher avec elles sur la route du
tricot-graffiti. De magni-
fiques oeuvres vous attendent
sur la route de nos 25
Fédérations. 

Venez les admirer dans plus de
400 municipalités. Vous en
aurez pour tous les goûts : borne-

fontaine, arbres, bancs,
colonnes, poteaux et même
avion! Ils seront là pour vous dès
que la température le permettra.

Vous n’avez qu’à cliquer sur
la Fédération de votre choix
et suivre la route que vous
préférez. Amusez-vous et
bonne route!

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

La route du tricot-graffiti 

Aimer la nature est le thème du tricot-graffiti réalisé par le Cercle de Fermières de Preissac
pour souligner le 100e anniversaire de fondation des Cercles de Fermières du Québec.
Artisanes : Adrienne Rochon et Patricia Béland.

Pour vos questions ou commentaires sur nos 
opérations à la division LaRonde, n’hésitez pas à

communiquer avec nous aux coordonnées suivantes :
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Jambon à la bière à la
mijoteuse

Recette de famille

Ingrédients

- Jambon d’épaule environ 5 livres
- 2 tasses de mélasse
- 4 c. à thé de moutarde en poudre
- 1 1/2 c.à thé de poivre
- 2 tasses de bière
- 2 gros oignons coupés en quartiers 

Préparation

1 - Déposer le jam-
bon dans un chau-
dron d’eau et por-
ter à ébullition 10
minutes. 

2 - Retirer la
couenne. Strier le
gras et déposer le
jambon dans la
mijoteuse. 

3 - Mélanger les ingrédients du
bouillon et verser sur le jambon.
Mettre les oignons sur le dessus
et couvrir. 

4 - Cuire à low pendant 7 à 8
heures.  Arroser au moins une
fois pendant la cuisson.

Horizontalement

1. Distance - Laisser tomber.
2. Consacré - Danse polynésienne.
3. Zinc - Faire disparaître.
4. Fermer  - Commerce sans argent.
5. Égal à zéro - Distinction des sexes - Sodium.
6. Bois de l’ébénier - Tantale - Téléphone.
7. Colère - Charcuterie italienne.
8. Mohair - Partie du pied.
9. Perdu - Petit pli de la peau.
10. Actinium - Libérer.
11. Jeune religieuse - Indique l’approbation.
12. Sélectionner - Leçon des apôtres.

Verticalement

1. Fantassin grec - Joueur d’attaque.
2. Conjoint - Durillon au pied.
3. Or - Ensemble des ecclésiastiques - Nickel.
4. Concret - Qui vient d’être formé.
5. Traîneau - Pagayer.
6. Sirop d’érable épaissi - Quantité d’or.
7. Chant mélancolique - Greffe.
8. Compagnon - Kidnapping - Soc de charrue.
9. Bobard - Mise.
10.  Conspuer - Palmier.
11. Inexact - Senteur.
12. Après do - Geste tendre.

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

La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

9 juin 2015 à 19 h 30 

au 6, rue des Rapides

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!!!

Prochaine rencontre le 12 juin à 15 h
pour le souper estival de fin d’année.

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819-732-9630

Solution d’avril 2015
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution : 1. Ajouté des cheveux au papa. 2. Enlevé la casquette au coeur de droite en haut.
3. Petit cœur manquant en haut à droite. 4. Joues vertes du cœur en haut à gauche. 5. Enlevé
la base du papa. 6. Ajouté un cœur à côté du papa. 7. Cils au cœur fille du bas.

Solution le mois prochain.

Mot caché

affouiller
amine
amuïr
aviver
courre
diapre

email
ennuyé
erroné
exemplaire
fessu

fluor

furet
iléal
mutine
neume
nuire
parti

petit
radar
raffine
rêche
réunir
rideau

sacre
saule
shako
squash
taure
testage

tournus
ventouse
xénon
xyste

Indice : Marguerite

Solution d’avril 2015

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

SYLVAIN FORTIER
Propriétaire

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

Solution : Fleur
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Marché Bonichoix Charron
96, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda

Fruits et légumes frais
Viandes  fraîches

Lundi-Mardi-Mercredi---8 h à 18 h
Jeudi-Vendredi------------8 h à 21 h
Samedi--------------------- 8 h à 17 h
Dimanche ---------------- 10 h à 17 h

Merci de votre encouragement
Tel : 819-759-3676

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 : 11 h à 15 h 

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!
Propriétaires : Claude et Ghislaine Pelchat

°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

ACBG
Soudure inc  

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

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.

À vendre

Voilier Catalina 22 pieds, type dériveur avec
une quille relevable, couchette 4 personnes,
une grande voile plus genois sur enrouleur.
Deux winchs Lewmar, deux batteries, un
moteur hors-bord 6 chevaux style Master, 1
remorque de route et de nombreux accessoires.

Pour voir, allez au 13, chemin des
Villageois à Preissac secteur Tancrède. 

Prix demandé :4 500 $ discutable.
Tél : 819-727-1492 ou 819-218-0849

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

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 arme à feu
Articles chasse et pêche
Sous-marin maison
Air pour pneus
Cartes appels cellulaires & Interurbains

colettelamontagne@hotmail.com

À vendre

Terrains de 12 914 mètres carrés situés à
Preissac, secteur des Rapides dans le che-
min des Riverains. Tél : 819-796-2729.

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

Geoffroy Giroux
Colette Lamontagne
Tél. : 819-279-2007
Fax : 819-279-2534

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
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Location de toilettes chimiques
Pompage de tous genres 

Vidange de fosses septiques

819-757-4507
1772, ROUTE ST-PAUL SUD, RIVIÈRE-HÉVA, J0Y 2H0
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Offre de service
Service de couturière en tous genres pour

Preissac et les environs.

Pour info.: Cécile Sylvain 819-732-2455

Vente de garage 
vendredi 29 mai de 13h à 17 h et 

samedi 30 mai de 9 h à 18 h. 

Quatre familles 
y vendront leurs objets de toutes sortes
dont : meubles, jouets, outils, vaisselle,

linge, livres, etc.

Au 13 Chemin des
Villageois 

(chemin à côté du
dépanneur) 

à Preissac secteur
Tancrède.

À vendre

Ponton Princecraft Vectra 21 pieds, année
2012. De couleur rouge et beige, full cam-
per avec moustiquaire. Moteur Mercury 60
forces, 4 temps. Prix 20 000 $  négociable.
Utilisé que quelques  fois. Bien entretenu
donc comme neuf. Tel; 819-759-3466


