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Pensée du mois

La meilleure chose que vous puissiez 

donner à un ennemi est le pardon; 

à un adversaire, la tolérance; 

à un ami, votre oreille; 

à votre enfant, le bon exemple; 

à votre père, la vénération; 

à votre mère, une conduite qui 

la rende fière de vous; 

à vous-même, le respect; et 

à tous les hommes, la charité.

PP40785089

Vous désirez être au courant

des dernières nouvelles de

votre municipalité, 

visitez ou  

abonnez-vous à la page

Facebook 

et pour plus de détails 

sur les attraits disponibles, 

les services offerts, pour 

des informations sur 

tout ce qui se passe ou 

se prépare et plus encore!! 

Visitez le site de 

la municipalité 

de Preissac au 

www.preissac.com

Rappel  -  Rappel  -  Rappel

Concernant le troisième versement des taxes municipales

la date d’échéance est le 28 septembre 2016

Défi Contre Courant

Mission accomplie!

Comité organisateur : Pierre Brunet, Mélanie Marcil, Manon Bolduc et Pascal Tanguay.

À l’an prochain!!!
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Voir pages 6 et 7
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Saviez-vous-
que...

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Lison Gagnon
819-732-3271 Amos

* jeudi 8 septembre

- Vaccination enfants en avant-midi
* lundi 12 septembre

- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation santé ( 9 h 30 à 11 h)
- Présence: village et école en pm *

* lundi 19 septembre

- Présence: village et école en am et pm *
* lundi 26 septembre

- Présence: village et école en am et pm *

Intervenante sociale* Annik Lagacé
* s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271.

Merci !

Ateliers de stimulation 

Parents-enfants 0-5 ans

Sainte-Gertrude-Manneville 

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

Lieu : 391 route 395, Sainte-Gertrude

13 et 27 septembre - 11 et 25 octobre

Information

Chantal Poliquin, 819-727-2054
animatricedesmilieux@hotmail.com

Besoin d’un transport 

Pascale Gagnon-Audet
travailleuse de milieu, 819-442-0391

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

9 septembre 28 septembre Septembre 2016
7 octobre 26 octobre Octobre 2016

11 novembre 30 novembre Novembre 2016

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 

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

Aline Lamontagne .................. 819-759-4141

Danielle Magny .............................................

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

Jean-Guy  Beauchamp ..................................

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

Liliane Lambert-Pelchat ............ ..................

Marie-Josée Veilleux ...............819-732-9630     

Stephan Lavoie...............................................

Pierre Carle ....................................................

Le  samedi 24 septembre, aura

lieu la 1ère édition de  la

COURSE POUR LA VIE ici-même

à Preissac. Des trajets pour enfants,

pour coureurs débutants, intermé-

diaires et avancés sont prévus, dans

les sentiers naturels environnant

Preissac. Le lieu de rassemblement

est au Complexe récréatif Jacques

Massé,  16 rue des Rapides.

Les coûts pour les inscriptions sont de :
50 $  —         adultes
25 $  –          jeunes de 11 à 17 ans
Gratuit —     moins de 10 ans

Un reçu  pour fins d’impôts,  vous
sera remis.

Horaire des départs 

Course  10 km :        13 h 45
Course    5 km :        13 h 55
Marche   5 km :        14 h 05
Course 1.5 km :        14 h 10  
Course 2.5 km :        14 h 15

Le médaillé olympique Bruny Surin

prendra part à la marche de 5 km. Une
cérémonie de clôture est prévue en fin
de journée, rassemblant coureurs et

bénévoles de la Course pour la vie.

Inscription en ligne  : litpsat.com
sous l’onglet courir pour la vie.  Pour
plus d’informations: 

intervenant@litpsat.com

Voici une belle occasion pour allier
l’activité physique  et une bonne cause!

L’organisation a aussi un grand

besoin  de bénévoles…

La  municipalité de Preissac est fière
d’être partenaire  d’un tel évènement!

France Daoust, agente de développement

tc.TRANSCONTINENTAL
400, ave Sainte-Croix, bureau 300 Est,
Saint-Laurent (Qc) H4N 3L4

La course pour la vie avec Bruny Surin
Au profit de la Ligne d’intervention téléphonique en prévention du suicide de l’Abitibi-Témiscamingue (LITPSAT)



Alliance de Preissac            Édition spéciale municipale août 2016 - Page 3

Urgence municipale
Pour joindre un responsable lors d’urgence municipale seulement,
communiquer avec Yvan Lachance au 819-218-9568 ou Yvan Martin
au 819-218-9561.

Oyez!!! Oyez!!!

Par la présente, tout citoyen concerné par l’avenir de son journal com-
munautaire est convié à son Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu
le mercredi 21 septembre 2016 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.

Horaire d’ouverture 
du bureau municipal

Présence de l’inspecteur
municipal

Monsieur François Perron est présent au bureau pour vous
accueillir tous les mercredis et jeudis aux heures d’ouverture du

bureau municipal. 

Vous pouvez aussi le joindre par courriel à :
inspection@preissac.com

Le personnel oeuvrant au bureau municipal est heureux de vous
accueillir aux heures suivantes : 

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 17 h

Vendredi : de 8 h 30 à midi

Un accueil et un service courtois vous y attendent!!

La prochaine
session régulière du conseil 

municipal de Preissac aura lieu le 
13 septembre 2016 à 19 h 00

au 6, rue des Rapides

Élection municipale, juin 2016

France Daoust, agente de développement

Trois candidates se pré-

sentaient pour le poste

de conseillère, soit mes-

dames Danielle Magny,

Françoise Raby et Nicole

Poulin.

Les trois candidates ont su
démontrer leur motivation et

leur goût d’implication  dans
leur communauté. Leur point
commun est qu’elles appré-
cient leur coin de pays et veu-
lent le bonifier autant pour les
citoyens que pour les visiteurs.

Il est rassurant  de voir que
cette élection a suscité  un

taux relativement élevé de
participation, pour une élec-
tion partielle. Ceci démontre
que les preissacois, preissa-
coises se soucient de l’évolu-
tion de leur  municipalité. 

Bienvenue madame Poulin
au sein du conseil municipal!

La municipalité est fière

de s’être doté d’un

camion 10 roues Western

Star 2016 – modèle 4700.

Il sera des plus pratiques,

tant pour les travaux de voi-
rie en été que pour le dénei-
gement en hiver. Sa polyva-
lence sera bénéfique pour les
employés et toute  la com-
munauté.

Nul doute qu’il sera utilisé à
sa pleine capacité, et ce, tou-
jours dans le souci d’amélio-
rer les services et la qualité
de vie de tous les citoyens de
notre grande municipalité.

Nouvelle acquisition

Félicitations à madame Nicole
Poulin, conseillère au siège # 2

France Daoust, agente de développement
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Tous pourront maintenant

longer les  magnifiques

rapides de Preissac. Le sen-

tier des passerelles a été amé-

nagé de façon accessible pour

que les personnes à mobilité

réduite ainsi que les parents

avec poussette puissent aussi

en bénéficier.

De nouveaux bancs, paniers à
rebuts et de recyclage, sont  ins-
tallés pour faciliter la visite.

Venez apprécier la tranquillité

des lieux et lire un bon livre ou
y faire votre méditation. 

L’observation de la faune et de
la flore y est aussi très agréable.

Au plus fort des rapides, les
bouillons sont éclairés par des
lumières bleues, donnant un
effet incroyable en été comme
en hiver, soulignant notre affi-
liation avec Culturat.

Les travaux seront terminés
été 2016.

Distributrices
de sacs pour 

les chiens

Nos attraits sont de plus en plus visités, et pas que par des humains.  

Plusieurs apportent leur animal de compagnie.

Pour inciter au civisme et 

garder nos lieux propres,

la municipalité procèdera à la pose 
de distributrices de sacs pour les

chiens 
dans des endroits stratégiques.

Huit distributrices

seront mises en place :

- Parc Tancrède

- Débarcadère secteur Tancrède

- Tour d’observation

- Sentier de la Roche

- Début des Passerelles

- Secteur de la fontaine

- Complexe Jacques Massé

- Débarcadère secteur des Rapides

Les besoins c’est naturel!! 

Wouf!!

Améliorations des Passerelles
France Daoust, agente de développement
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De vaillantes étudiantes!
France Daoust, agente de développement

La municipalité a pu

bénéficier, encore une

fois cet été, des services de

deux étudiantes pendant

huit semaines, supportées

par la mine Agnico Eagle.

Toujours de belle humeur,

les deux sœurs, Frédérique et
Ariane Poitras, ont effectué
des travaux d’entretien très
utiles tels que peinture, tonte
de gazon, entretien des toi-
lettes sèches et plus encore.

Elles disent avoir bien

apprécié leur expérience et
en garderont de bons sou-
venirs.

Bonne chance les filles dans
vos études! 

Merci  à Agnico Eagle!

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Tous les services de votre

Bibliothèque sont maintenant

au 186, avenue du Lac, en face du

dépanneur 4 Saisons.  Un grand

choix de volumes, de revues, de

documentaires  sont là pour vous. 

Pour devenir abonné,  vous pou-
vez  venir  vous inscrire directe-
ment  à la bibliothèque durant
nos heures d’ouverture ou par
courriel avec vos coordonnées, à
cette adresse  : preissacs@reseau-
biblioatnq.qc.ca. 

Mercredi : de 16 h à 18 h

Vendredi :  de 14 h à 16 h

L’horaire régulier sera respecté
tout l’été.

En étant abonné à la biblio-
thèque, cela vous donne égale-
ment le droit de télécharger des
livres numériques. 

Vous pouvez aussi profiter du
service WiFi gratuit!!

Anniversaire
Pour le mois de septembre, à tous ceux qui fêteront

leur anniversaire de naissance, de mariage ou autre,

l’équipe municipale vous offre ses

meilleurs voeux!

En cette journée 
spéciale, soyez heureux avec

les gens que vous aimez!

Vous déménagez et voulez continuer de
recevoir votre journal!!

Contactez directement l’équipe du journal  

car en cas de non changement d’adresse, nous devons

assumer les coûts de retour de votre journal!!!

Par courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca   

téléphone (boîte vocale) : 819-759-4141, 

courrier  : Journal Alliance de Preissac, 180, avenue du Lac,

Preissac, Qc, J0Y 2E0

Prompt rétablissement

L’équipe municipale 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!!! 

Amélioration de la réception Internet 

Une tour de 96 pieds a

été installée dans la

cour du bureau municipal,

qui offrira une zone WiFi

gratuite avec

r e s t r i c t i o n ,

pour le secteur

des passe-

relles, la fon-

taine et le

C o m p l e x e

r é c r é a t i f

J a c q u e s

Massé. 

Le 2e objectif
du partenariat
entre Télé-dis-
tribution Amos
et la municipali-
té est d’offrir
internet haute
vitesse (30 MG)
sur un rayon de
26 km.

L’installation
et les fourni-

tures nécessaires à la récep-
tion du signal seront gra-
tuites. Ainsi, les citoyens
auront l’opportunité d’avoir
un choix plus varié pour leur
forfait mensuel.

Par contre, tout dépend de
votre situation géographique.
Par exemple, si vous êtes dans
le creux d’un terrain en déni-
vellation, il se peut que la
réception ne soit pas améliorée.

Des informations vous
seront livrées, via la page
facebook de la municipalité,
sur les démarches à suivre
pour bénéficier de ce service
suite aux discussions avec
l’entrepreneur.

Comme en témoigne  la
photo, on ne doit pas avoir le
vertige pour effectuer un tel
travail…

France Daoust, agente de développement
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Une 2e édition époustouflante!

Après une année complète

d’organisation, le comi-

té a  créé une quarantaine de

modules pour le plaisir et

l’énergie des 480 partici-

pants. Au total  523 inscrip-

tions, seulement 30 se sont

désistés, et 13 ne se sont pas

présentés.

Il y en avait pour tous les
goûts et toutes les catégories;

- Circuit parents-enfants 2 km
- Vagues expertes 5 et 7 km
- Vagues individuelles 5 et 7 km
- Challenge compagnies 

À part une courte ondée en
avant-midi, la température était
de la partie. Faisant fi de la cha-
leur, les coureurs prenaient part
au départ, avec enthousiasme et
bonne humeur, stimulé par l’ani-
mateur sur place d’Énergie, le
dynamique Dominique.

Les 40 modules étaient des
plus surprenants et amusants,
autant  par leur originalité que
par leur degré de difficulté.
Plusieurs nouveautés  cette
année dont, un labyrinthe dans
un autobus jaune, rempli de
ballons gonflés à parcourir,
pour ensuite ramper sur le toit
et atterrir sur un matelas.

Les coureurs ont demandé
plus de bouette et plus d’eau;

ils ont été bien servis. 

Le challenge entreprise a été
remporté par l’équipe de Cash

(Coalition pour l’acquisition

de saines habitudes de vie),
jeune entreprise d’Amos qui a
décidé de réinvestir une partie
du montant, pour le défi Contre-
Courant 2017, charmé par
l’évènement, et pour la passe-
relle Ulrick Chérubin d’Amos.

Le trophée du Défi Contre-
Courant, créé par le sculpteur
M. Denis Michaud, trônera
dans leur entreprise pour toute
l’année.  Leur vélo à smoo-
thies, fût fort apprécié des cou-
reurs et des visiteurs.

Plusieurs commentaires de

coureurs affirmaient qu’ils
avaient été impressionnés par la
qualité et le professionnalisme
du parcours et de l’organisation.

Sur place la cantine mobile de
Crapules et Malcommodes,
divers kiosques, jeux gonflables
pour enfants, stationnement pour
tentes et roulottes ont contribué
au succès de cette journée.

En finale le spectacle du grou-
pe Kaïn qui a su soulever la
foule d’environ 700 personnes,
sous un énorme chapiteau. Ils
nous ont offert un spectacle de
qualité et ont parfaitement
communiqué l’émotion de
leurs chansons à leurs fans.

Le groupe Les Bommers a
pris la relève haut-la-main avec

leur répertoire énergique, et le
party s’est poursuivi au bon-
heur de ceux qui en deman-
daient encore.

Un tel évènement ne peut
avoir lieu sans les généreux
commanditaires, dont Trans-
chargex, la municipalité de
Preissac, Énergie Abitibi, TC-
Média, Aqua-pro, et plusieurs
autres.

Merci aux nombreux  béné-
voles, indispensables dans une
telle organisation, vous avez
réussi votre DÉFI.

Félicitations et un gros merci au
comité organisateur : Melanie
Marcil,  Manon Bolduc, Pierre
Brunet et Pascal Tanguay !! À
l’an prochain!

France Daoust, agente de développement
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Défi Contre-Courant en photos
Photos : Elvis Roy
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Une belle fête Nationale remplie de belles surprises
France Daoust, agente de développement

Ce fut une belle fête

Nationale le 24 juin

dernier, même la tempéra-

ture était au rendez-vous.

Vente de garage, animation,
maquillage, jeux gonflables
pour enfants, exposition du
Club Preissac d’Art en Or,
kiosques, cantine, spectacle
du groupe Kayou avec un
hommage à Daniel Langlois,
feu de joie, feux d’artifice,
bref tout pour une journée
réussie.

Merci aux bénévoles qui ont
mis plein d’énergie pour ravir

les participants. Mission
accomplie! Voici les
membres de la Corporation
des loisirs de Preissac :
Karine Martin, présidente,
Jessie Pelchat, Mégan
Pelchat, Marieve Faubert,
Françoise Raby, Cécile
Sylvain, Alexandra Michaud
et Vicky Saindon.

Merci à Yvan Lachance et
Yvan Martin et à toute
l’équipe qui ont travaillé fort
pour que l’aménagement du
site soit impeccable et qu’il
ne manque de rien la journée
du 24. 

Un merci
particulier à
M. Denis
Michaud, qui
nous a char-
mé par sa
performance
de sculpture
sur glace.

Merci à la
municipalité
de chapeau-
ter de tels
évènements.

À l’an pro-
chain!!

Grâce au groupe Kayou, les gens ont pu danser toute la soirée. L’hommage rendu à leur
«drummer» en a fait pleurer plus d’un et plusieurs membres de la famille Langlois,
présents pour l’évènement, ont remercié le groupe d’avoir permis, une dernière fois,
d’entendre jouer et chanter Daniel. Le groupe a présenté son dernier spectacle lors de
cette soirée hommage. Le groupe Kayou n’existe plus.
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Développement de sentiers de vélos de montagne

Monsieur Maxime

Tancrède, conseiller

municipal, a proposé un pro-

jet de Sentiers de vélos de

montagne, qui a été accueilli

par monsieur Stéphan

Lavoie, maire,  les

membres du conseil, la

direction et tout le

personnel  avec un bel

enthousiasme.

Les sentiers sont situés
dans le secteur du Sentier
de la Roche, un endroit
déjà fréquenté par les
citoyens  et les visiteurs.  

Sentiers Boréals, firme
conseil de Granby, a
déjà visité le Sentier de
la Roche et amorcé cer-
tains des travaux. Ils
partageront leur exper-
tise pour son aménage-
ment et offriront la for-
mation pour que l’en-
tretien soit adéquat. 

Les sentiers actuels font
partie intégrante de la
forêt boréale, et seront
aménagés de façon éco-
responsable. Un kiosque
et une aire de repos
seront érigés au tout
début du sentier.

L’objectif est d’ac-
croître les services récréotou-
ristiques et donner la chance
aux habitants et visiteurs de

tous âges, de pratiquer un sport
dans un milieu sécuritaire.

Le  calibre des sentiers, cou-
vrant une superficie de 15 km à
20 km, saura ravir  enfants,
débutants, intermédiaires, tout
autant que les plus téméraires,
et permettra  de faire partie du
Circuit de compétition de vélos
de montagne. 

Unique en Abitibi, un sentier
pour experts, parsemé de
roches millénaires déposées
par les glaciers, sera un atout
particulièrement attrayant pour
les plus audacieux. 

D’une pierre deux coups,
tous les sentiers pourront
être utilisés autant par des
coureurs ou des randon-
neurs selon un horaire dis-
tinct. La  position géogra-
phique de Preissac, au cœur
même de l’Abitibi, est un
avantage considérable pour
accroître l’achalandage des
sentiers.

Il y  a de fortes chances
qu’une partie soit déjà  pra-
ticable en août /septembre
2016. Les travaux se termi-
neront à l’été 2017.

Le Pacte Rural de la MRC a
offert son soutien financier au
montant de 35 000 $ sur un bud-
get de 85 000 $. D’autres parte-
naires, au moment d’écrire ces
lignes, se sont greffés au projet,
soit : Agnico Eagle,  IAM-
GOLD, Accès Industriel et
Accès Toyota de Rouyn-
Noranda. D’autres partenaires
seront sollicités, afin de bonifier
le développement des sentiers.

Preissac rayonne  à travers tout
l’Abitibi par plusieurs projets très
stimulants qui se succèdent afin
d’améliorer la qualité de vie de
ceux qui y demeurent et de ceux
qui sont de passage.

France Daoust, agente de développement
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Quatre-vingt-treize VR à Preissac

La municipalité de

Preissac a accueilli  fière-

ment le  regroupement des

«Amis Campeurs» qui a célé-

bré le Noël des campeurs au

cœur du village, les 14, 15, 16

et 17 juillet dernier.

Ce fut de la belle et respec-
tueuse visite. Il était un peu
incongru de voir ces VR affu-
blés de décorations de Noël et
la cour du Complexe récréatif
Jacques Massé ornée de sapins
de Noël en plein été.

Les membres du Cercle de
Fermières leur ont concocté un
succulent  repas traditionnel du

temps des Fêtes, qui a satisfait
les attentes de nos 176  cam-
peurs. Chacun avait son pla-
teau, couvert et ustensiles,
comme quoi ils n’en étaient pas
à leurs premières expériences.

Madame Chantal Gingras et
monsieur Marcel Paul, formant
le duo Le Rivage, ont animé les
soirées en musique et chansons,
sur une scène enguirlandée pour
l’occasion. Avec la présence
dans le groupe de madame
Lorraine Camirand, professeure
de danse en ligne, il n’était pas
étonnant que dès la première
note de musique, 80% des per-
sonnes dans  la salle s’alignè-

rent et emboitèrent leurs pas les
uns aux autres.

Les commentaires furent très
positifs sur l’accueil de la muni-
cipalité et des preissacois(es). 

Plusieurs en ont profité pour
visiter nos attraits, et apprécier
notre coin de paradis.

Félicitations au comité orga-
nisateur! Mission accomplie!

Merci à monsieur Maurice
Couture pour les photos du
haut des airs

Ça bouge à Preissac!

France Daoust, agente de développement
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Ça bouge à Preissac! On nettoie!

C’est le dimanche 12 juin,

malgré le temps maussa-

de, que la journée de nettoya-

ge aux abords de la 395 a eu

lieu, avec l’autorisation du

ministère des Transports. 

Les bénévoles ont ramassé
deux camions complets de
détritus, avec une motivation et
une bonne humeur sans borne
et avec le soleil au coeur, mal-
gré la pluie et le temps froid.

C’est incompréhensible qu’en
2016, les gens jettent encore
par-dessus bord, divers
déchets, verres à café, paquets
de cigarettes, canettes de
liqueur et…  beaucoup de
canettes de bière!

Merci à l’initiatrice de ce pro-
jet, madame Lise Thibodeau,
ainsi qu’aux membres du
comité formé pour l’occasion :
madame Nicole Poulin, mon-
sieur Denis Guay, madame
Nicole Marcil, monsieur André
Rainville et madame Aline
Lamontagne.

Merci à tous les bénévoles, qui
sont fiers de leur coin de pays.

Merci à monsieur Gilles
Prévost, chef pompier, et aux
pompiers messieurs Pierre
Brunet, Tony Bolduc et Dany
Giguère, qui ont assuré la sécuri-
té en ralentissant la circulation.

Suite à cette initiative, le
comité a soumis l’idée au
conseil municipal d’installer
des panneaux arborant le logo
de la municipalité et le slogan :
Gardons Preissac propre!
Fiers d’y vivre!

Le conseil municipal étant
d’accord, trois panneaux ont
été commandés et installés aux
extrémités de la municipalité
sur la 395 et sur le chemin des
Pêcheurs.

Ces panneaux sollicitent la
collaboration de tous afin de
garder notre Preissac propre
et que chaque citoyen soit fier
d’y vivre!

France Daoust, agente de développement

Un coin de paradis!

Une installation

rêvée, près des

rapides pour un

couple de visiteurs. 

Ils ont été les premiers
à utiliser un de nos
foyers extérieurs, très
bien conçus par
Ferblanterie Lionel
Bertrand. 

Un bon feu, le son des rapides
et une bonne bouffe, le tout mis
ensemble... C’est du bonheur!

Un site enchanteur pour les
amants de la nature et du cam-
ping, sans trop s’éloigner du
confort de la civilisation.
Venez essayer!!

On est bien à Preissac!

France Daoust, agente de développement
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Offre d’emploi
Conducteur (trice) opérateur (trice) de déneigeuse

La municipalité de Preissac est à la recherche d’un conducteur (trice) opérateur (trice) de
déneigeuse.

Le titulaire du poste assumera les tâches suivantes sous la supervision du Responsable

des travaux extérieurs et des infrastructures:

- Divers travaux en lien avec l’entretien des chemins municipaux par l’enlèvement de la neige; 
- Entretien mécanique de base (véhicules et équipements);
- Travaux d’entretien, de déneigement et de sablage des chemins municipaux;
- Toutes autres tâches connexes.

La personne recherchée devra :

- Détenir un permis de conduire classe 3 valide;
- Être autonome, responsable et faire preuve de débrouillardise;
- Connaître les pratiques, méthodes et outillages utilisés dans les travaux généraux de dénei-

gement et d’entretien des chemins municipaux;
- Avoir des aptitudes dans les tâches connexes reliées à l’emploi (chauffeur, opérateur de 

camion de déneigement, etc.) serait un atout;
- Faire preuve d’initiative et de bon jugement;
- Être capable de travailler seul ou en équipe.

Conditions de travail :

- Nombre d’heures par semaine :  40 heures
- Nombre de semaines:   plus ou moins 26 semaines
- Salaire :  selon les compétences et l’expérience du candidat(e).
- Date d’entrée en fonction: début de l’hiver

Si vous êtes intéressé par ce poste, faites parvenir votre curriculum vitae à M. Gérard Pétrin, direc-
teur général, avant lundi le 12 septembre 2016, 16 h 00 aux coordonnées suivantes :

Municipalité de Preissac
Poste de conducteur-opérateur de déneigeuse 

6, rue des Rapides
Preissac, (Québec) J0Y 2E0
Télécopieur : 819-732-4909

direction@preissac.com

6, rue des Rapides
Preissac  (Québec)  J0Y 2E0
Courriel direction@preissac.com
Tél.: 819-732-4938
Télec.: 819-732-4909

Tu as entre 11 et 17 ans?

Tu veux faire des activités 

ici à Preissac,  des sorties de ski, go-kart,

de la cuisine, du sport, 

aller voir un spectacle, 

tu as le goût de bouger, 

tu as des rêves, des idées à 

partager et à réaliser.

Joins-toi au Comité jeunesse!

Ça t’intéresse?      Tu es bienvenu!

Communique avec :

France Daoust, agente de développement

819-732-4938

developpement@preissac.com

Seul on va plus vite…

ensemble on va plus loin!

Cadillac
Strictement de l’autodéfense

Entraînement physique à votre rythme pour personnes de tous âges (mixte).

Le plaisir de le faire en groupe, pour augmenter la confiance en soi.

Cours (mixte) Cours 40 ans et plus (mixte) Cours enfants et adolescents

Nouveaux membres Nouveaux membres Nouveaux membres

Maximum 12 personnes par groupe Maximum 12 personnes par groupe Maximum 12 personnes par groupe

Cours régulier adultes Début : 12 septembre 2016 Cours régulier début : 16 septembre 2016

Inscriptions : Vendredi le 9 septembre 2016 de 19 h à 21 h

Information : Sibak David Tanguay  819-759-4184 ou 819-762-6558

Endroit : Local arrière de l’église de Cadillac


