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Pensée du mois

Le plus grand bien que nous puissions
faire aux autres n’est pas de leur 

communiquer notre richesse, mais de
leur révéler la leur.
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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)
Aux gens présents : Tirage d’une carte d’accès pour motoneige, saison 2015-2016 et

bien d’autres prix en soirée

Visitez notre page facebook: Resto-Bar Motel Flamingo

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819-732-8623
Rest-eau

Ouvert de 6 h à 20 h
7 jours sur 7

Bar
Ouvert tous les jours

Dépanneur
Lundi au vendredi de 5 h 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

Party d’Halloween
Samedi 31 octobre

Prix pour les costumes

Brunch
Dimanche 8 novembre de 9 h à 14 h

Retour du Chasseur
14 novembre

Cartes en vente, 10 $, au Manoir

Compétition de Bras de fer
Samedi 28 novembre

Pour plus d’information communiquez
au Manoir des Rapides

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Inauguration 
des aménagements 
du Parc Tancrède

Photo : Elvis Roy
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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 2 novembre
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation santé (9 h 30 à 11 h)
- Présence au village en pm*

* jeudi 12 novembre
- Vaccination enfants en avant-midi
- Vaccination antigrippale en pm à la 

salle municipale
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

* 5 et 19 novembre 2015
* 3 et 17 décembre 2015

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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9 gestes à adopter pour 
une bonne hygiène corporelle

Préserver sa peau passe par des
réflexes simples et par de bonnes

habitudes à adopter au quotidien. 

Une douche par jour

La peau est recouverte d’un film
lipidique (gras) qu’elle fabrique pour
se protéger du dessèchement et des
agressions microbiennes. Une douche
par jour, pas trop longue et avec de
l’eau pas trop chaude permet de se
débarrasser de la saleté, du sébum ou
de la sueur sans agresser la peau et
sans l’assécher.

Si vous pratiquez un sport, n’hésitez
pas à prendre tout de même une deuxiè-
me douche tiède, mais pas davantage,
au risque d’abimer votre peau.

Des cheveux en pleine forme

Peu de gens le savent, mais il est
déconseillé de se laver les cheveux
quotidiennement, car ils ont ainsi ten-
dance à regraisser plus vite. Si les che-
veux sont secs, gras ou si des pelli-
cules s’installent, un shampoing trai-
tant peut être utilisé en alternance avec
un shampoing normal et doux. Cela
permet de préserver l’efficacité du
shampoing traitant et de ne pas agres-
ser les cheveux ou le cuir chevelu.

Il faut surtout penser à bien rincer les
cheveux pour éviter que les restes de
shampoing ou de soin ne se transfor-
ment en pellicules. Rincer abondam-

ment les cheveux à l’eau claire et froide
permettra de les rendre plus brillants.

Un visage propre et protégé

La peau de notre visage est, avec celle
des mains, la plus exposée aux agres-
sions extérieures. Sensible, il faut savoir
la nettoyer, l’hydrater et en prendre soin.
Au début de la journée, on peut nettoyer
légèrement la peau avec un produit
démaquillant, une lotion nettoyante ou
un gel moussant adapté à son type de
peau : sèche, mixte ou grasse.

L’hydratation est tout aussi importante
et permettra à la peau de se protéger des
agressions extérieures, des toxines, du
vent, du soleil ou du froid. Les produits
de maquillage ou de rasage, tout comme
la crème hydratante, doivent être choisis
en fonction du type de peau. Si votre
peau est sujette aux imperfections, pen-
sez à choisir des produits portant la men-
tion “non comédogène”. À l’inverse, si
votre peau est sèche, préférez les produits
adaptés aux peaux sensibles et réactives.

Pour finir, le démaquillage et le net-
toyage, le soir, permettront à la peau de
respirer et de se débarrasser des impure-
tés accumulées notamment à cause de la
pollution, tout au long de la journée.
L’utilisation d’un soin hydratant à l’is-
sue du nettoyage est incontournable.

Une hygiène intime douce

Notre intimité n’a pas besoin de plus

d’attention que le reste de notre corps.
Se laver sous la douche est suffisant et la
plupart des femmes n’ont pas besoin de
soins particuliers. Préférez tout de
même les produits au pH neutre qui
n’irriteront pas la flore vaginale.
Attention aux produits antiseptiques à
base de savon ou d’alcool qui peuvent
abimer cette flore et nous empêcher de
nous défendre naturellement. Préférez
les pains  dermatologiques  sans savon
ou les produits au pH neutre.

Des mains régulièrement lavées

Se savonner les mains au moins 15
secondes permet de se protéger de mul-
tiples virus et bactéries et d’éviter des
maladies facilement contagieuses
comme le rhume ou les gastroentérites.
Beaucoup de gens oublient l’importan-
ce de ce geste simple. On devrait se
laver les mains après être allés aux toi-
lettes, avant chaque repas, après une
activité manuelle, après avoir pris les
transports en commun, etc. Inculquer
cette règle aux enfants les protège de
nombreuses maladies.

Se laver les mains avec de l’eau et
du savon suffit, les produits antisep-
tiques sont à réserver en cas d’absen-
ce de savon ou en cas d’épidémies
de grippe ou de gastroentérite. Ces
derniers agressent davantage la peau
et peuvent provoquer de l’eczéma ou
de petits boutons.

Suite le mois prochain. 

PasseportSanté
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Inauguration des nouvelles
installations au Parc Tancrède

C’est le 2 octobre der-
nier qu’avait lieu

l’inauguration des nou-
veaux aménagements au
Parc Tancrède, en présence
de différents dignitaires, de
citoyennes et de citoyennes.

C’est près d’une trentaine de
personnes qui se sont jointes
à l’équipe municipale pour
l’événement. Les représen-
tants des différentes instances
politiques de la MRC, dont le
député François Gendron, le
préfet Martin Roch et l’agent
du CLD Mathieu Larochelle
étaient aussi présents et ont
souligné le sentiment d’ap-
partenance toujours grandis-
sant des Preissacoises et
Preissacois, la beauté du
milieu et le respect de la
nature dans tous les projets
réalisés sur le territoire.

Le parc a été réaménagé, le
rendant très actuel, sécuritai-
re, versatile et surtout acces-
sible pour les gens de tous les
âges. Que ce soit pour des
activités physiques, du repos,
des rassemblements,   le parc
est maintenant un attrait
renouvelé dont la municipali-
té est très fière.

Une surface de copeaux,
pour aire de jeux certifiée

pour enfants, a été déposée
pour des questions sécuri-
taires en cas de chute, la
force de l’impact contre le sol
étant de beaucoup amoindrie.

Un magnifique jardin fran-
çais a vu le jour au centre du
parc, créé par M. Guillaume
Coste,  spécialiste en aména-
gement. Un endroit   très
agréable pour surveiller la
marmaille ou tout simple-
ment s’accorder un moment
de détente. 

Terrains de tennis et basket
rajeunis,  peuvent dorénavant
être utilisés de jour comme
en soirée, l’éclairage du parc
ayant été amélioré de façon
notable.

L’installation d’un tout nou-
veau circuit d’entrainement
TREKFIT, avec panneaux
explicatifs, permet de pratiquer
des exercices
adaptés selon
l’âge et la condi-
tion physique des
utilisateurs. 

Un abri attenant
au parc permet de
profiter de
l’ombre ou se
protéger de la
pluie; il est agré-

menté d’une pratique table de
pique-nique. 

Nous accueillons cet heureux
accomplissement résultant
d’une étroite collaboration des
initiateurs du projet, de la direc-
tion et du conseil municipal,
particulièrement les conseillers,
M. Maxime Tancrède et Mme
Isabelle Clément Pépin, le CLD
Abitibi, M. Guillaume Coste
spécialiste en aménagement
paysager, les employés munici-
paux Messieurs Yvan Lachance
et Yvan Martin et la brochette
d’étudiants(es) 2015. Ce
parc   profitera sans l’ombre
d’un doute à toute la commu-
nauté et aux visiteurs.

C’est un projet de 100 000 $
qui a été subventionné à plus
de 80 %. Le financement
s’est réalisé grâce à la partici-
pation du CLD Abitibi qui a
octroyé une subvention de 20
000 $ dans le cadre du Pacte
Rural, de 60 000 $ du TECQ
(Taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec)* et de
l’investissement de la munici-
palité qui s’élève à 20 000 $.

* Notez que ce montant est
sujet à approbation du
MAMOT.

France Daoust, ADL

Une rétrocaveuse, un
investissement bien

pensé

C’est en août dernier que les
employés de la

Municipalité ont pu prendre
possession de cette rétrocaveu-
se toute neuve.

Cet engin de marque John
Deere, modèle 310 SK, EXT
4x4, 2015 vient grossir la flotte
de la Municipalité mais surtout
faciliter le travail des hommes
d’entretien sur le terrain. Les

accessoires acquis (balais hydro-
lique, palettes de déchargement,
pelles diverses, ...)  lors de cet
achat permettront d’effectuer
certains travaux autrefois réalisés
par des contracteurs.

Un achat judicieux qui fait voir
que le conseil municipal collabo-
re étroitement avec ses employés
afin de voir à l’amélioration des
conditions de travail.

Équipe Alliance

Photo : France Daoust

Une partie de l’équipe. Derrière : Guillaume Coste, Yvan Martin
et Maxime Tancrède. Devant : Aldée Langlois, Isabelle Clément
Pépin, Jean-Jacques Dupuis et Gérard Pétrin.

Un éclairage adéquat permet l’utilisation
des lieux en tout temps.

Le site web municipal en ligne

Le tout nouveau site web de la
Municipalité est maintenant en

ligne! Il reflète bien l’image de
Preissac avec ses magnifiques photos
et le dynamisme qu’il dégage.
www.preissac.com

Un espace: Moi, citoyen, j’ai des

idées...vous est réservé. Que ce soit
pour des idées de projets, des sug-

gestions et commentaires, faites-
nous-en part. Tout ce qui est con-
structif et évolutif est apprécié.

Avis aux entreprises faisant partie du
Répertoire des entreprises sur le site: véri-
fiez vos coordonnées pour vous assurer
qu’il n’y ait pas d’erreur. Si votre entre-
prise ne s’y trouve pas, communiquez
avec votre agente de développement.

France Daoust, ADL

La rétrocaveuse lors de la réception avec Yvan Lachance, Homme
d’entretien, Gérard Pétrin, D.G. municipal et François Élément,
vendeur chez Nortrax Québec inc.
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Nécrologie
- Est décédé le 16 septembre 2015
à son domicile, à l’âge de 64 ans,
monsieur Jean-Paul Mercier, fils
de monsieur Alphonse Poirier et
de madame Thérèse Mercier. M.
Mercier était domicilié à Preissac.

Le défunt laisse dans le deuil,
outre ses parents, ses frères et
soeurs : Bob Poirier (Pierete Dion),
feu Jacques Poirier (Francine
Morin), Feu Claude Poirier, Hélène
Poirier (Jean-Guy Dubois), Alain
Poirier (Lyne Renaud), René
Lecompte (Lucie Beaudoin),
Réjean Lecompte (Andrée-Anne
Pelletier); ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, ainsi que de
nombreux parents et amis.

- Est décédé à l’hôpital d’Amos le
9 octobre 2015, à l’âge de 49 ans,
M. Daniel Langlois, domicilié à

Amos, fils de feu Roland Langlois
et de feu Béatrice Plante.

M. Langlois laisse dans le deuil
sa conjointe Guylaine Lachance;
sa fille Rose-Marie (Yannick
Bergeron); ses petits-enfants  :
Marie-Félix et Thomas; ses
frères et sœurs  : Diane (Robert
Gauthier), Aurélien (Marjolaine
Tremblay), Aldée (Marielle
Lacasse), Ghislain (Francoise
Lacasse), André (Denis
Laroche), Camil (Louise
Graveline), Dorianne (Sylvain
Mathers), Sylvie, Mario, Chantal
(Alain Bilodeau) et Noël
(Brigitte Lachance); le groupe de
musique Kayou  : Roger,
Normand, Stéphane et Marie-
Noël; ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux et nièces ainsi
que de nombreux parents et amis.

Sortie cross-country de 
l’école Saint-Paul

Ève Pelchat

La fête d’Halloween 
chez-nous

Cette ma-
g n i f i q u e

période pour les
enfants arrive à
grands pas et

c’est le vendredi 30 octobre
qu’ils auront le plaisir de pas-
ser chez-vous pour recueillir
des friandises et voir vos belles
décorations.

Pompiers et policiers feront des
rondes pour assurer la sécurité

des enfants.

Le comité jeunesse, en collabo-
ration avec leur animatrice, sont
à préparer un couloir de
L'HORREUR au Complexe
récréatif Jacques Massé. Ils vous
attendront vendredi 30 octobre
dès 18 h 30.
F r i s s o n s
garantis et
f r i a n d i s e s
remises. 

Le 1er octobre, nous, les
élèves de 6e année,

sommes allés au cross-
country à Barraute. Nous
sommes partis vers 8 h 40
pour arriver vers 9 h 45.

À 10 h, toutes les filles de 6e

année de la commission sco-
laire Harricana ont commencé

par une cour-
se de 1,8 km.
Pendant ce
temps, les
garçons ont
eu un exposé
sur le fonc-
tionnement
du canon à
neige. Après
la course des
filles, c’était
le tour des
garçons.

Après les
courses, nous avons monté, à la
marche, la grosse montagne du
Mont-Vidéo. C’est un bon
exercice pour les cuisses. Après
la descente, nous sommes allés
dîner.

Après avoir fini de manger,
direction rallye sur la survie
en forêt. Ensuite, nous avons

essayé la sarbacane.  Il fallait
tirer un petit pois sur une cible
en soufflant dans une paille. Il
fallait avoir beaucoup de
souffle pour atteindre la cible.
Nous avons aussi appris à
faire différents nœuds.

Merci aux enseignants
d’éducation physique, nos
enseignants et à la commis-
sion scolaire d’avoir permis
de faire le cross-country.

11 novembre, Jour du Souvenir

Le jour du Souvenir  (en
anglais  Veterans Day,

R e m e m b r a n c e

Day ou  Poppy Day), aussi

connu comme  jour de
l’Armistice, est une journée
de commémoration
annuelle observée en
Europe et dans les pays
du  Commonwealth  pour
commémorer les sacrifices
de la  Première Guerre
mondiale ainsi que d’autres
guerres. 

Cette journée a lieu le  11
novembre  pour rappeler la
signature de l’Armistice met-
tant fin à la Première Guerre
mondiale, en 1918.

Ayez une pensée pour toutes
ces personnes, civiles ou mi-
litaires, disparues lors de ces
grandes batailles.

Photo : Anne Pratte
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Chronique de nos Aînés
Nicole Larochelle, secrétaire

Venez vous joindre à un grou-
pe de personnes désirant se

divertir, passer le temps et rire à
profusion!!

Les cartes de membres sont 10 $
et l’inscription est ouverte à tout
adulte désirant passer du bon
temps en bonne compagnie.

Les élections du Club auront
lieu en mai 2016, pour un mandat
de 2 ans et seront ouvertes à tous
les membres.

Pour plus d’information, com-
muniquez avec Nicole
Larochelle au 819-732-9359.

Les rencontres ont lieu tous les
mercredis de 13 h à 16 h sauf le 2e

mercredi du mois où se tient la
réunion mensuelle qui débute à 11 h,
suivie du diner (la soupe est offerte
par le Club) et des activités du mois.

Bonne Halloween!!

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 novembre, 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

Le 14 novembre, 
on troque nos trucs!

C’est le 14 novembre
prochain que toute la

population de la MRC
Abitibi est invitée à troquer
des trucs à St-Mathieu-
d’Harricana.

Cette activité vise à réunir les
familles pour permettre
l’échange de vêtements, jouets,
meubles, articles de sport,
livres, électroménagers et
accessoires. Les participants
sont invités à apporter les
objets dont ils ne se servent
plus, mais qui sont toujours
propres à l’utilisation. À leur
tour, ils peuvent prendre des
biens qui répondent à leurs
besoins du moment. Durant ces
rencontres, des rafraîchisse-
ments et collations ainsi qu’un
atelier sont à l’honneur.

Un système de points

Pour faciliter le travail du tri,
le pointage est déterminé par
type d’articles. Par exemple,
un vêtement vaut un point et

un livre en vaut trois.

À leur arrivée, les partici-
pants remettent leurs articles
pour le tri. Ceux-ci sont ins-
pectés et le total des points
attribués est inscrit sur la
carte du participant. Pendant
que le groupe d’  «  eau-
dacieux » se livre à placer les
articles dans la salle par sec-
tions, les participants sont
invités à assister à un atelier
d’éducation populaire. Puis
finalement, ils peuvent passer
à la recherche d’articles dont
ils ont besoin.

La carte, qui vient avec 10
points au départ, est réutilisable
à chaque activité Troc-tes-trucs.
Il n’est pas nécessaire d’appor-
ter des biens à chaque visite
pour pouvoir repartir avec
quelques objets. L’inscription à
l’activité n’est pas requise.

L’activité est bien plus
qu’une période de 

« magasinage »

« Troc-tes-trucs est une acti-
vité de rencontre et d’échan-
ge prise en charge par les
familles de la communauté
qui veulent s’impliquer dans
une démarche menant à une
consommation plus respon-
sable et un développement
durable. On le fait par le troc
et l’éducation populaire  »
affirme Eduardo Fonseca
Arraes, chargé de projet au
sein de l’organisme Troc-tes-

trucs. C’est grâce à
Environnement Canada que
la Municipalité reçoit le sou-
tien technique de M. Fonseca
Arraes afin de mettre en
place la première activité
Troc-tes-trucs à St-Mathieu-
d’Harricana.

La Municipalité invite toutes
les personnes intéressées par
l’activité à se présenter au
sous-sol de l’église le samedi
14 novembre prochain à 13 h
avec les articles dont elles veu-
lent se départir. Les articles
doivent être en bon état.

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. 

Prompt rétablissement

L’équipe de l’Alliance offre des
souhaits de prompt rétablissement
à tous ceux et celles qui éprouvent
des problèmes de santé.

Gardez le
sourire !!! 

René Rochefort

Véronique Trudel, ADL St-Mathieu-d’Harricana

Bonne fête d’Halloween!!!
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Un p’tit tour chez vous !

Rencontres de l’automne 2015

Mercredi 4 et 25 novembre
Mercredi 16 décembre

Au Complexe récréatif
Jacques Massé dès 9 h 30.

Ateliers divers;  jeux de
mémoires, chansons, exer-
cices, et plus encore!!!!

Venez me rencontrer! 

Pour plus d’info, contacter
Sylvie au 819-732-6696   # 3519

Sylvie Turcotte

Une implication
citoyenne remarquable

J’ai appris, il y a quelque
temps, le geste qu’Éric et

Nathalie ont fait en achetant le
Manoir des Rapides.

Je tiens personnellement à les
féliciter. 

Un dépanneur dans un village, c’est
la vie, c’est un point de rencontre et

d’échange essentiel pour les citoyens
de milieu rural comme nous. 

Merci de faire preuve d’autant
de générosité envers vos conci-
toyens Preissacois. 

Bonne chance dans votre nou-
velle aventure et longue vie à
votre commerce.

Estelle Gelot

Séance d’information de
Service Canada

Le 7 octobre dernier avait
lieu une séance d’informa-

tion gratuite au Complexe
récréatif Jacques Massé.

Mme Sylvie Angeloff, confé-
rencière invitée, a livré une mine
de renseignements sur le système
de revenu de retraite, programme
de la sécurité de vieillesse, sup-
plément de revenu garanti, pro-
gramme d’allocation au conjoint
et au survivant et plus
encore.

Les personnes qui ont
assisté à cette ren-
contre ont beaucoup
apprécié les informa-
tions et ont pu poser
des questions directe-

ment à Mme Angeloff.

Pour tous renseignements
concernant ces sujets, vous pou-
vez vous présenter aux Centres
Service Canada de la région ou
téléphoner  au 1-800-277-9915,
vous pouvez composer le 0 et
quelqu’un vous répondra.

Vous pouvez aussi aller sur le
site : servicecanada.gc.ca

France Daoust, ADL

L’avertisseur de fumée

Depuis la commercialisa-
tion de l’avertisseur de

fumée au début des années
1980, le nombre de décès
dans les incendies a dimi-
nué. Il se situe actuellement
sous la barre des 40 décès
par année en moyenne,
comparativement à environ
180 avant l’arrivée de
l’avertisseur.

Le meilleur moyen de sau-
ver votre vie et celle de vos
proches

L’avertisseur de fumée
constitue le meilleur moyen
de sauver des vies. Vérifiez
régulièrement son fonctionne-
ment, qu’il soit à pile ou élec-
trique. Remplacez périodique-
ment sa pile ou utilisez, si
possible, une pile longue
durée  comme une pile au
lithium.  Ne retirez jamais la
pile de l’avertisseur et ne le
débranchez pas, même s’il se
déclenche inutilement.
Utilisez plutôt la touche de
sourdine de l’appareil.
Remplacez les avertisseurs
selon les recommandations du
fabricant, généralement aux
dix ans. La date de fabrication
ou d’expiration est indiquée
sur le boîtier. En l’absence
d’une telle date, ne prenez
aucun risque, remplacez
immédiatement l’appareil.

Comment choisir un 
avertisseur de fumée

L’avertisseur de fumée à ioni-
sation est le plus courant. Il
s’installe près des chambres à
coucher. L’avertisseur de
fumée à cellule photoélectrique
s’installe près de la cuisine, de
la salle de bain et des appareils
de chauffage, car il déclenche
moins d’alarmes inutiles cau-
sées par les vapeurs d’humidité
ou de cuisson. L’avertisseur
muni d’une pile longue durée
au lithium constitue un choix
avantageux. La pile, située
dans un compartiment scellé, a
une durée de vie de dix ans. Si
un occupant est sourd ou mal-
entendant, il est recommandé
d’installer des avertisseurs de
fumée qui combinent une
lumière stroboscopique et du
son. Dans les constructions
neuves, l’avertisseur de fumée
doit être relié au système élec-
trique. Il devrait idéalement
contenir une pile d’appoint en
cas de panne de courant. Le
logo « ULC » du Laboratoire
des assureurs du Canada doit

apparaître sur l’avertisseur de
fumée, indiquant qu’il répond
aux normes canadiennes.
L’avertisseur de fumée ne
détecte pas le monoxyde de
carbone. Seul un avertisseur de
monoxyde de carbone
(CO) peut le faire.

Où l’installer

Installez un avertisseur de
fumée par étage, y compris
au sous-sol, dans le corridor,
près des chambres, dans
chaque chambre où l’on dort
la porte fermée et à proximi-
té d’un escalier.

Assurez-vous que tous les
occupants entendent l’aver-
tisseur de fumée lorsqu’ils
dorment. Sinon, installez un
avertisseur de fumée dans la
chambre de ceux qui ne peu-
vent l’entendre.

Si chaque étage mesure plus
de 10 mètres (35 pieds), instal-
lez 2 avertisseurs par étage, soit
1 près de chacune des extrémi-
tés. Ne  retirez jamais la pile
d’un avertisseur qui se
déclenche trop souvent,  il doit
sûrement être trop près de la
cuisine ou de la salle de bain.
Éloignez-le  légèrement de ces
deux pièces. Installez aussi un
avertisseur de fumée au chalet.

Comment l’installer

Installez l’appareil au pla-
fond, à un minimum de 10
cm (4 po) du mur, ou sur un
mur, à une distance de 10 à
30 cm (4 à 12 po) du plafond,
à une distance de 100 cm (40
po) d’un ventilateur, d’un cli-
matiseur, d’une prise ou d’un
retour d’air. Le déplacement
d’air provoqué par ces appa-
reils peut repousser la fumée
et nuire au fonctionnement
de l’avertisseur.

Assurez-vous qu’il n’y a aucu-
ne obstruction possible dans la
trajectoire potentielle de la
fumée vers l’avertisseur. Par
exemple, installez l’avertisseur
sur la partie la plus basse d’une
poutre et non entre les poutres
où la fumée risquerait de ne pas
se rendre.

L’avertisseur de fumée relié à
une centrale permet une inter-
vention encore plus rapide des
pompiers. Assurez-vous d’être
bien relié, surtout si vous
faites faire des modifications à
votre réseau téléphonique ou

électrique (Internet haute
vitesse, téléphone IP). Faites
interconnecter par un maître
électricien tous les avertis-
seurs de fumée électriques de
la maison. Ainsi, lorsque l’un
d’eux sonne, ils sonnent tous,
peu importe où est le feu. Vous
gagnerez de précieuses
minutes pour évacuer.

Comment l’entretenir
La pile

Remplacez la pile lorsque
l’avertisseur émet un signal
sonore intermittent. Utilisez
le type de pile recommandé
par le fabricant.

N’utilisez jamais de pile rechar-
geable, à moins que le manufac-
turier le recommande.
Remplacez-la lorsque vous
emménagez dans une maison ou
un logement. Pensez à utiliser
une pile longue durée  comme
une pile au lithium.

L’appareil

Passez légèrement l’aspira-
teur, en utilisant une brosse
douce, à l’extérieur et à l’inté-
rieur du boîtier de l’avertis-
seur à pile, au moins une fois
par année, sauf pour l’avertis-
seur électrique qu’il ne faut
jamais ouvrir. Nettoyez l’ex-
térieur seulement. Cela
empêche que la poussière
s’accumule sur les capteurs de
fumée. Ne peinturez jamais
l’avertisseur de fumée.

Comment le vérifier
Avertisseurs de fumée à

pile ou électrique
Une fois par mois :

Appuyez sur le bouton d’es-
sai pendant quelques
secondes. Un signal sonore
doit se faire entendre immé-
diatement. Si ce n’est pas le
cas, changez la pile. Faites la
vérification aussi au retour
des vacances ou après une
absence de plus de 7 jours.
En effet, le signal sonore
indiquant une pile faible ne
se fait pas entendre plus
d’une semaine.

Vérifiez aussi les avertis-
seurs de fumée branchés à
une centrale de surveillance.
Informez d’abord le fournis-
seur de services et suivez ses
instructions.

Suite à la page 7

Gilles Prévost, Service incendie Preissac
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L’avertisseur de fumée
Suite de la page 6

Une fois par année :

Vérifiez sa capacité à détecter la
fumée en l’exposant à la fumée
produite en éteignant une chan-
delle, placée à une distance rai-
sonnable, ou à celle produite en
brûlant, dans un contenant sécu-
ritaire, un bâton d’encens ou un
fil de coton. Avec le temps, la
corrosion, la poussière et la grais-
se peuvent s’accumuler dans
l’appareil et nuire à son bon fonc-
tionnement. 

Prudence : Soyez TRÈS vigi-
lant au moment d’utiliser du
matériel incandescent pour faire
de la fumée afin de ne pas
endommager l’appareil, et de ne
pas causer d’incendie.

Quand le remplacer

Remplacez-le 10 ans après la
date de fabrication indiquée sur le
boîtier. Si la date est absente, ne
prenez aucun risque, remplacez-le
immédiatement. Remplacez-le
s’il est endommagé, peinturé ou
s’il n’émet pas de signal au rem-
placement de la pile ou lors du test
de détection de la fumée.
Remplacez-le si la pile présente
une fuite et que les bornes de la
pile sont corrodées.

Comment se débarrasser de
vos vieux avertisseurs de

fumée

Les avertisseurs de fumée peuvent
être jetés à la poubelle avec les
autres déchets domestiques, puis-
qu’aucune radiation ne traverse le
boîtier métallique contenant la
source scellée. La quantité de
rayonnement gamma émise par un
avertisseur de fumée à chambre
d’ionisation est très faible.

Pour en savoir plus :  Info
matières dangereuses résiduelles.

Responsabilités des proprié-
taires et des locataires

Les propriétaires ont l’obliga-
tion d’installer, dans chaque

logement, un avertisseur de
fumée qui fonctionne par étage,
ainsi que dans les corridors et
cages d’escalier.

Dans un immeuble à logements,
le locataire a généralement la res-
ponsabilité de l’entretien de
l’avertisseur de fumée et de sa
pile. Par contre, cette responsabi-
lité peut faire l’objet d’une enten-
te entre le locataire et le proprié-
taire à la signature du bail.

Les municipalités peuvent aussi
réglementer sur la responsabilité
de l’entretien de l’avertisseur et
de sa pile.

Conseils supplémentaires

Faites un plan d’évacuation de
votre maison et faites-en l’exer-
cice au moins une fois par an.

En cas d’incendie

Sortez rapidement. Marchez à
quatre pattes s’il y a de la fumée.

Rendez-vous au point de ras-
semblement.

Ne retournez jamais dans un
bâtiment s’il y a de la fumée ou
s’il est en flammes.

Composez le  9-1-1 une fois
dehors.

L’avertisseur de fumée ne détec-
te pas le monoxyde de carbone
(CO) et l’avertisseur de CO ne
détecte pas l’incendie. Procurez-
vous les deux types d’avertis-
seurs ou un avertisseur qui détec-
te à la fois la fumée et le
monoxyde de carbone, pour plus
de sécurité, si vous possédez une
ou plusieurs sources de monoxy-
de de carbone (CO).

Si vous entreprenez des rénova-
tions majeures ou si vous faites
construire une nouvelle demeure,
envisagez l’installation d’un sys-
tème de gicleurs. Les gicleurs
combinés aux avertisseurs de
fumée réduisent de façon impor-
tante le risque de mourir dans un
incendie.

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

AVIS PUBLIC
Avis public est donné de ce qui suit:

Lors de la séance régulière tenue le 13 octobre 2015, le conseil municipal a adopté les règle-
ments suivant :

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 248-2015
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE Nº 239-2014 EN CONFORMITÉ AU

PLAN D’URBANISME ET À LA DEMANDE DE LA MRC

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 251-2015
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RÉGISSANT LES CONDITIONS D’ÉMISSION DU

PERMIS DE CONSTRUCTION  NO 243-2014

À la suite de l’adoption de ces règlements, le secrétaire-trésorier donne, conformément à la loi
qui régit la municipalité en cette matière (C.M, art. 431), un avis public qui explique les règles
prévues à l’examen de la conformité des règlements au plan d’urbanisme (LAU, art 137.10). Cet
avis doit mentionner:

Que toute personne habile à voter du territoire de la municipalité  peut demander par
écrit à la commission municipale son avis sur la conformité de ces règlements au plan
d’urbanisme;

Que la demande doit être transmise à la commission dans les 30 jours qui suivent la
publication de l’avis (LAU, 137.11);

Que la commission reçoit d’au moins 5 personnes habiles à voter du territoire de la
municipalité, une demande faite conformément à ces dispositions, elle doit, dans les 60
jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours, donner son avis sur la conformité du
ou des règlements au plan d’urbanisme;

Si la commission ne reçoit pas, d’au moins 5 personnes habiles à voter du territoire de la muni-
cipalité, une demande d’évaluation de la conformité, les règlements sont réputés conformes au
plan d’urbanisme à l’expiration du délai de trente jours (LAU, art 137.13).

Donné à Preissac, ce quinzième  jour d’octobre deux mille quinze.

Gérard Pétrin, Directeur général

Le dépôt de branche est 
maintenant ouvert

Le site du nouveau
dépôt de bran-

ches Municipal sur le
chemin des Côteaux
est ouvert.

Des panneaux ont été
installés aux abords de
la route 395 pour indi-

quer l’accès au site. 

Il est à noter que seulement
des branches sont permises
sur ce dépôt. Pour tous autres
matériaux, vous rendre au
707, avenue du Lac, au
Centre de Transbordement
aux heures d’ouverture.

Le comité jeunesse est
maintenant formé

Le tout pour que nos jeunes
bougent, s'amusent, appren-

nent, partagent, et qu'eux aussi, à
leur façon, fassent rayonner leur
municipalité!

Une animatrice jeunesse a été

engagée en la personne de Mme
Karine Martin. Félicitations!

Tu veux te joindre au comité
jeunesse? Communique avec
Karine à : martin_k03@hotmail.ca
ou France Daoust à la Municipalité.
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As-tu tué, cette année?

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

C’est le 26 septembre
qu’avait lieu l’exposition

du Club Preissac d’Art en Or
dans le cadre des Journées de
la Culture 2015.

Les membres ont exposé leurs
oeuvres de l’année réalisées en
solo ou en cours. Un éventail de
talents pour tous les goûts qui ont
su ravir les visiteurs. Merci à tous!

Marie-Josée Veilleux, présidente

Les journées de la
Culture à Preissac

La chasse à l’orignal
occupe une place

importante dans l’histoire
et les traditions québé-
coises. Cet animal à l’impo-
sant panache qui incarne la
force et l’endurance est
l’animal le plus chassé au
Québec devant le chevreuil
et l’ours noir. Sa chasse a
longtemps été une nécessité
liée à la survie alimentaire.

L’orignal est le plus grand
cervidé et le mammifère ter-
restre le plus imposant en
Amérique du Nord. Le mâle
adulte,  avec son panache
complet, peut peser de 600 à
800 kilos.  Doté de muscles
massifs, d’épaules voûtées,
d’un museau  long et arqué,
l’orignal présente un pelage
foncé, presque noir.  Peu de
temps après sa naissance, il
est un habile nageur. Même
s’il a une vue très faible,
l’orignal compense cette
lacune par un odorat et une
ouïe fort développés. Sa
croissance est très rapide;
ses rejetons peuvent prendre
jusqu’à deux kilos par jour
dans les premières semaines
de leur existence. Il y aurait
plus de 500  000 orignaux
dans les forêts canadiennes.
On estime qu’ils pourraient
être même près d’un million
de bêtes.

Pour la survie

Dans la culture traditionnel-
le autochtone, la chasse à
l’orignal est un rituel réservé
aux hommes. Les autoch-
tones chassent l’orignal
chaque automne depuis des
temps immémoriaux. En plus
de sa chair fort appréciée et
nourrissante, sa fourrure ser-
vait à faire des vêtements et
des chaussures. Elle servait
aussi de monnaie d’échange
entre les premières nations et
plus tard avec les Français.

La capture de cet animal
n’était pas chose simple à
l’époque. Outre qu’il était
difficile de l’abattre avec de
simples flèches, il convenait
de connaître ses mœurs.
Ainsi, les chasseurs amérin-
diens ont rapidement utilisé
des burgaux en écorce afin
d’imiter le cri de la femelle.
Il faut dire que la chasse se
pratiquait jusqu’à très tard à
l’automne alors que la neige
permettait de se déplacer en
raquettes facilitant la traque
de l’animal.

Dès leur établissement au
Québec, les Français ont
appris des autochtones à
chasser l’orignal. La chair de
l’animal était très prisée par
les nouveaux venus et contri-

buait à une saine alimenta-
tion, riche en protéines, sus-
ceptible de protéger contre
les maladies graves. Parmi
les techniques fondamentales
de survie alimentaire, la
chasse à l’orignal représen-
tait très vite  un apprentissage
essentiel.  L’apport de l’ar-
quebuse et du fusil a rendu
plus facile cette activité tradi-
tionnelle et importante même
chez les Canadiens-Français.
Jusqu’au milieu du XXe
siècle, la chasse s’avérait
nécessaire à la subsistance de
nombreux Québécois. La
viande servait alors à nourrir
les familles nombreuses.  

Un sport

Toutefois, vers les années
1950, la chasse à l’orignal
devient essentiellement
récréative  même si on conti-
nue à déguster la viande. Elle
se transforme en loisir sou-
vent réservé aux membres de
clubs privés. Ce n’est qu’à
partir de 1962, que la chasse
devient plus contrôlée avec la
création des réserves fau-
niques, et plus tard celle des
zones d’exploitation contrôlée
(ZEC) et l’implantation de
permis et de diverses régle-
mentations plus ou moins
appréciées des chasseurs.

En Abitibi-Témiscamingue,
certains diront que la vie s’ar-
rête avec l’arrivée de la sai-
son de chasse à l’orignal.
Nombre d’entreprises ajus-
tent leurs agendas en fonc-
tion des départs en forêt.
C’est la bataille pour les
vacances en octobre. Et pas
seulement pour les hommes.
Les femmes apprécient de
plus en plus ce sport préten-
dument viril.

La région se classe au 2e rang
au Québec pour le nombre de
chasseurs avec 15 % du total
provincial et au 1er rang pour
les chasseurs non résidants à
35%. Cette année risque d’être
une bonne saison de chasse
puisqu’on peut tirer le mâle, la
femelle ou le veau. Le tempé-
rature ne nuit pas non plus. On
verra cela lorsque les statis-
tiques sortiront. As-tu été
chanceux, cet automne?

Julianne Pilon

Françoise Lamontagne pose fièrement avec la chasse de
2015. Elle et son beau-frère, Tony Bolduc, ont abattu leur
bête la première fin de semaine de chasse, comme bien
d’autres cette année. Félicitations aux heureux chasseurs et
bonne dégustation de cette savoureuse viande sauvage.
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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

Des honneurs pour notre maire

Le 26 septembre dernier,
Monsieur Stephan

Lavoie s’est rendu à Québec
en vue de recevoir une belle
récompense de ses efforts sou-
tenus pour avoir suivi diffé-
rents cours afin de parfaire
son mandat de maire et ainsi
être au courant de tout ce qui
pourrait être bénéfique pour
notre belle municipalité.

La FQM a pour constante
préoccupation de soutenir ses
quelques 7000 élus membres
dans l’amélioration de leurs
compétences, en leur offrant

les cours les plus adaptés à
leurs besoins et à leur réalité.

Ainsi, plusieurs cours sont au
programme afin de permettre
aux élus de bien maîtriser
l’univers municipal et de pos-
séder les connaissances
requises pour assumer pleine-
ment leurs responsabilités.

Ces cours peuvent par
ailleurs mener à l’obtention
du Diplôme d’administrateur
municipal destiné aux élus ou
au Diplôme d’officier muni-
cipal destiné aux inspecteurs

municipaux.

Depuis le début du program-
me, des dizaines d’élus ont
déjà reçu leur Diplôme d’ad-
ministrateur municipal des
mains du président de la
FQM dont Monsieur Stephan
Lavoie, maire de Preissac,
qui est le seul en région à
avoir reçu ces honneurs.   

Nous sommes fiers et le féli-
citons pour sa détermination
afin d’acquérir les bonnes
compétences pour établir une
saine gestion municipale.

Source : Josée Couillard, D.G. adjointe MRC Abitibi



Page 10 - Octobre 2015                Alliance de Preissac 

Pouding au caramel
Geneviève O’Gleman

Ingrédients

- 1/4 tasse de beurre
- 1/2 tasse de cassonade légère-        

ment tassée
- 1 1/2 tasse de lait
- 2 c. à soupe de fécule de maïs
- 2 c. à thé d’extrait de vanille  

Noix caramélisées

-1/4 tasse de noix de Grenoble 
hachées

- 2 c. à soupe de cassonade
- 1/4 tasse d’eau
- Fleur de sel (facultatif) 

Préparation

Dans une casserole moyenne,
faire fondre le beurre à feu doux.
Ajouter la cassonade et fouetter
pour bien intégrer.

En même temps, dans une gran-
de tasse à mesurer (ou un bol à
bec verseur), mélanger le lait, la

fécule de maïs et la vanille.
Réserver.

Lorsque la cassonade est bien
intégrée au beurre, verser lente-
ment le mélange de lait en  fouet-
tant vigoureusement. Poursuivre
la cuisson 5 minutes à feu moyen
ou jusqu’à épaississement, en
fouettant à quelques reprises
pour obtenir la consistance d’un
pouding.

Verser la préparation dans 4
petits ramequins.

Préparer ensuite les noix caramé-
lisées. Répartir les noix de
Grenoble sur le pouding dans les
ramequins. Dans un petit poêlon
antiadhésif, mélanger la cassonade
et l’eau. Porter à ébullition à feu vif
en remuant constamment. Lorsque
la préparation bout à gros bouillons
et devient sirupeuse, retirer du feu
et verser sur les noix. 

Ajouter une pincée de fleur de sel
sur chaque portion si désiré et réfri-
gérer jusqu’au moment de servir.

Se conserve 4 jours au réfrigéra-
teur et ne se congèle pas. 

La prochaine session

régulière du conseil

municipal aura lieu le 

10 novembre 2015 à 

19 h 30 au 6, rue des

Rapides à Preissac

Solution de septembre 2015
Les fruits de mer Gérald Gagnon
Pour des produits surgelés de la mer, poissons divers, vian-

des 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  7 novembre 2015
Courte-pointe.  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. Croûton frotté d’ail - Vente.
2. Médecin - Le fait d’exister.
3. Qui marque la possession -Meitnérium.
4. Prophète - Garde-fou.
5. Désert rocheux - Qui aime à regarder.
6. Acte de pensée - Homme éclairé.
7. Soirée officielle - Résidu.
8. Qui hale - Entoure.
9. Fait d’avouer - Mettre une amorce.
10. Avant si - Chat mâle - Colère.
11. Le moi - Plante aromatique.
12. Ligué - Intensité d’ une couleur.

Verticalement
1. Unité de mesure électrique -Remorquer.
2. Fétiche - Fait de gaver.
3. Indique - Indique le lieu.
4. Offensé - Acide sulfurique.
5. Pivot - Petit de la vache - Compagnon.
6. En bonne santé - Organe interne.
7. Expérimenter - Montagne.
8. Sirop d’érable épaissi - Capacité à être attentif.
9. Redresser une pièce faussée - Exprime le rire.
10. A l’intérieur de - Celui qui pratique.
11. Apogée - Incommoder.
12. Message écrit - Armistice.

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution : 1. Manque une chauve-souris. 2. Sceau à bonbon ajouté à l’enfant. 3. Chapeau
différent. 4. Branche manquante de l’arbre de droite. 5. Franges manquantes du bras de la
sorcière. 6.  Modifier les yeux sur la grosse citrouille. 7.  Ajout d’un bras.

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : Rayon

Solution de septembre 2015

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

SYLVAIN FORTIER
Propriétaire

Solution : Laser

Angor
Balcon
Breve
Cacaoyer
Calot
Cigue
Comtat
Depoli
Entaillage
Farsi
Hebete
Houka
Incendier
Inule
Laize

Lithinifere
Locus
Marigot
Mollo
Mugir
Munition
Ouvrer
Relieur
Royal
Saler
Sauve
Ullucu
Vesce
Viennois
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Dépanneur 4 saisons
187 Avenue du Lac 

Preissac
819-759-4429

:: Nouvelle administration ::

Lise Goulet & Yoland Nolet

Essence, propane, Purolator
Loto Québec, SAQ

permis de chasse et de pêche

Nouveaux produits et beaucoup
d’autres choses à venir!

Venez faire un tour et nous donner vos
suggestions et impressions!

Accueil souriant et chaleureux!

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi 
5 h 30 à 21 h    

Samedi 7 h 30 à 21 h
Dimanche 8 h à 21 h

Bonne fête
d’Halloween!

Au plaisir de vous voir!

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!
Propriétaire : Marcel 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.

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

Déneigement
Recherche une personne avec un tracteur

équipé d’une souffleuse à neige pour nettoyer
une entrée de résidence sur le chemin des
Hauteurs. Contrat à la pièce ou à l’année.
Possibilité de nettoyer 1 ou 2 autres voisins
également.

Tél: Pierre Duquette au 819-759-4582.

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

Le 1er novembre
on recule nos hor-
loges et montres

d’une heure!!!


