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Dépanneur 4 Saisons 
187, avenue du Lac, Preissac 

819 759-4429 
 
 

Heures régulières d’ouverture 
Tous les jours : de 7 h à 20 h   

Essence, Purolator, Loto-Québec, SAQ 
permis de chasse et pêche 

 
Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons 

 
Au plaisir de vous voir! 

 
Lise Goulet et Yoland Nolet

Sentier de ski  
ouvert à tous

  
Une entreprise de chez-nous!Une entreprise de chez-nous!

Lire page 3

Manoir des Rapides 
Preissac 

912, avenue du Lac, Preissac 
819 732-8623 

 

Dépanneur 
Tous les jours de 5 h à 22 h 

 
 

Disponibles au dépanneur : 
Pizza 13’’ fraiche et comptoir lunch. 
Variété de mets préparés à emporter. 

 
Du jeudi au dimanche dès 11 h : 

Soupe, pizza chaude, filets de poulet, 
patates grecques, poutines et divers 

plats chauds. 
 

Cartes de Bingo Boréal.  
 Suivez-nous sur notre page Facebook, 

vous serez informés de tous nos  
spéciaux en magasin ainsi que des 

plats préparés offerts. 
 

Joyeuse  
Saint-Valentin!    Merci de votre encouragement! 

 
Nathalie Inkel et Éric Gosselin 
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Local de santé - Preissac 
Horaire de l’infirmière  

 
Lison Gagnon 

819 732-3271 Amos 
 
Mercredi, 22 février 
     - Prises de sang (Sur rendez-vous)* 
     - Vaccination enfants (Sur rendez-vous)* 
 
Intervenante sociale  
  Pour consulter un intervenant psychosocial, 
prendre rendez-vous au 819 732-3271. 
 
* Sur rendez-vous seulement.  
S.v.p. prendre rendez-vous avec l’infirmière 
au 819 732-3271, poste 4202.   

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales 
du Québec et du Canada

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

 
              Tombée Distribution       Édition 

            
             22 février 10 mars      Mars 2023            
             22 mars                          7 avril       Avril 2023 
             26 avril  12 mai      Mai 2023   

 
Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0  

Téléphone : 819 759-4141    
Courriel : journal.alliance@ooutlook.fr 

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau :   
sur rendez-vous seulement. Merci!sur rendez-vous seulement. Merci!

                               L’Équipe : 
 
      
Photographies : l’équipe du Journal 
 
Danielle Magny .................. 819 759-4141 
 
Éloïse Bisson .............................................. 
 
Jean-Jacques Dupuis ............................... 
 
Marie-Josée Veilleux ..........819 442-2273 
 
Martine Flageole-Fortin .......................... 
 
Nicole Marcil ............................................

tc.TRANSCONTINENTAL  
1500, Jules-Poitras 
Saint-Laurent QC  H4N 1X7

Pensée du mois 
  Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, 
aie confiance en ce qui sera. 

Bouddha

L’inspecteur vous informe 
 

Votre inspecteur municipal est disponible 
pour vous rencontrer, émettre des per-

mis et répondre à vos questions tous les 
mercredis de 8 h 30 à 17 h et les jeudis de 
8 h 30 à 12 h.  
 
  Vous pouvez prendre rendez-vous par télé-
phone au 819 732-4938 ou par courriel à 
info@preissac.com. 
 
  Prenez de l’avance et faites parvenir vos 
questions à inspection@preissac.com. 
 
  Il est très important d’avoir les bonnes infor-
mations avant d’effectuer vos travaux. Cela 
pourrait vous faire économiser temps et argent.  
 
  Bon succès dans vos projets!
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Sentiers ouverts à tous

Depuis plusieurs années, 
l’entretien du sentier 

de ski de fond municipal 
(Sentier Bousquet), dans le 
secteur Tancrède, est fait 
par Monsieur Chevrier. 
Encore cette année, il est fi-
dèle au poste et le sentier 
est entièrement ouvert. 
 
  Malgré le manque de neige 
par endroit, le sentier de ski 
est praticable et ouvert à tous.  
 
  Accessible via la 395, ce sen-
tier est gratuit et un espace de 
stationnement est disponible.  

 
Sentiers de vélo à pneus 
surdimensionnés (VPS) 

 
  Des bénévoles travaillent 

très fort pour maintenir la 
qualité des sentiers de vélo 
sur neige à Preissac. Ces der-
niers ont une excellente ré-
putation en région et sont 
grandement utilisés. 
 
  Il est important que les pié-
tons n’utilisent pas ces sen-
tiers. Les pas dans la neige 
créent des trous peuvant cau-
ser des chutes et des bles-
sures. Seuls les randonneurs 
en raquettes sont acceptés. 

 
Sentier des 3 Lacs 

 
  Les randonneurs, à pied et 
en raquettes, sont autorisés 
sur le Sentier des 3 Lacs.  Un 
petit chalet est à votre disi-
tion au bout du parcours.  

Vous pourrez vous y reposer 
tout en admirant le paysage. 
Vous aurez du plaisir à utili-
ser ce sentier. 
 
  Si votre chien vous accom-
pagne en randonnée, il est 
important de le garder en 
laisse et de ramasser les pe-
tits cadeaux qu’il pourait 
laisser derrière lui.    
 
  Merci et félicitations aux 
gens qui entretiennent ces 
sentiers. Vous faites de l’ex-
cellent travail et il est très ap-
précié de tous les utilisateurs. 
 
  Respectons les fonctions de 
chaque sentier, un civisme 
envers les autres utilisateurs 
et il fera bon y circuler!

Marie-Josée Veilleux

Petites citations drôles

  Si le Canadien avait rem-
porté la victoire, ça aurait été 
le point tournant du match. – 
Jacques Martin 
 
  Faut que tu sois clair et le 
moins que t’en dis, le mieux 
c’est. – Jacques Demers 
 
  Il ne faut pas que t’essaies 
de blesser un joueur de façon 
intentionnelle. 
 
  Si j’étais lui, je n’aimerais 
pas être à sa place.  

  C’est là que la fatigue entre en 
ligne de jeu. – Benoit Brunet 
 
  Tout le monde va regarder le 
match de l’Atlantique à l’autre. 
 
  Les paraplégiques ne cou-
rent pas les rues. 
 
  Assis au banc des punitions 
ou dans une chaise berçante, 
il n’y a pas beaucoup de dif-
férence. - Michel Therrien 
 
  Le canard est encore chaud. 

– Jean Pagé 
 
  Après leur cuisante défaite, 
les joueurs vont se faire 
parler dans le blanc des œufs. 
 
  Les Nordiques devraient 
aller chercher des recrues 
d’expérience. 
 
  Avec la relève qui s’en vient, 
ça regarde de bon augure. 
 
La Ligue nationale a d’autres 
projets à fouetter.

René Bergeron, auteur
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Nécrologie
- Est décédée à 
la maison mère 
des Sœurs de 
Notre-Dame-
Auxiliatrice à 
R o u y n - N o -
randa, le 26 

janvier 2023 à l’âge de 97 ans, 
sœur Monique Gonthier, en reli-
gion sœur Marie-Viateur, après 71 
ans de vie religieuse. 

Née le 27 mars 1925 à La Duran-
taye et baptisée le même jour à 
la paroisse La Durantaye, comté 
de Bellechasse, elle était la fille 
de feu monsieur Misaël Gonthier 
et de feue madame Exilda La-
croix. 

Outre sa famille religieuse, elle 
laisse dans le deuil ses frères Gé-
rard, Hervé, Clément, Michel, 
Claude, Rénald et sa sœur 
Louise, ses belles-sœurs dont 
Yvonne Gosselin-Gonthier de 
Preissac, neveux et nièces dont 
Gaétan Gonthier de Preissac 
ainsi que des parents et amis. 
Elle est partie rejoindre ses frères 

Jean-Roland, Joseph, Charles, 
Émilien, Adrien, Jacques, André, 
Denis et sa sœur Yvette. 

- Est décédée 
le 7 janvier 
2023, à l’âge 
de 75 ans, à 
son domicile, 
m a d a m e 
Lise Beaure-

gard, épouse de monsieur Pierre 
Bibeau, fille de feu monsieur 
Gérard Beauregard et de feue 
madame Antoinette St-Louis.  

Outre son époux, elle laisse dans 
le deuil ses fils; ses petits-en-
fants; sa sœur; ses beaux-frères 
et belles-sœurs de la famille Bi-
beau, 24 neveux et nièces dont 
Mélanie Bibeau (Luc Dumulon) 
de Preissac ainsi que de nom-
breux cousins, cousines, autres 
parents et amis. 

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

Ça bouge à Preissac

Afin de faire bouger les 
gens de Preissac, plu-

sieurs cours ont été mis en 
place depuis l’automne 
dernier. Voici l’offre de 
cours pour la prochaine 
saison.  
 
  Les cours ont tous lieu au 
sous-sol de l’église au 27, 
rue des Rapides. Pour la ses-
sion de dix cours il en coûte 
80 $. 
 
  * Sous certaines conditions, 
un programme municipal de 
gratuité pourra être appli-
cable. 
 
  Des cours variés, de supers 
profs, inscrivez-vous! 
 

Guitare 
 
  Tu aimes la musique? Le 
cours de guitare s’offre à toi 

les lundis dès le 13 février à 
19 h. Ils sont de niveau dé-
butant et sont offerts aux 
gens de 9 à 99 ans. Le maté-
riel requis pour ces cours est 
une guitare. 
 

Bootcamp 
 
  Tu veux être en forme? Le 
Bootcamp peut t’aider tous 
les mercredis dès le 15 février 
à 19 h. Le matériel 
requis pour ce cours : tapis 
(genre Yoga), poids femme 3 
à 5 lb, homme 5 à 8 lb et bien 
sûr de l’eau. 
 

Danse latine 
 
  Seul ou en couple, ne 
manque pas ça! Les danses 
latines tel que le Bachata, le 
Merengue et la Salsa (base) 
vous seront montrés. Deux 
jours sont offerts : les mardis 

pour les débutants et les jeu-
dis pour ceux qui ont débuté 
l’automne dernier. Les cours 
débuteront le 14 et le 16 fé-
vrier, à 19 h. 
 

Danse en ligne 
 
  Tu aimes le country et dan-
ser? C’est pour toi 
cowboy/cowgirl! Les cours 
de danse en ligne débuteront 
le dimanche 19 février. Pour 
cette session, deux heures de 
cours sont offertes soit à 15 h 
et 19 h. Les cours sont gra-
tuits pour les jeunes de 7 à 
17 ans, accompagnés d’un 
ou deux parents. 
 
  Si un ou des cours t’inté-
resse, les inscriptions se font 
par téléphone au 819 732-
4938, poste 104 ou à déve-
loppement@preissac.com

Un saisonnier attaché  
à son Preissac

 

Le mois dernier, nous avons 
publié la nécrologie de 

monsieur Georges Brochu. 
Suite à la réception d’une let-
tre de son fils René, nous dési-
rons partager avec vous 
quelques informations le 
concernant. 

  Monsieur Brochu a été proprié-
taire d’un chalet au 4 chemin des 
Villageois de 1962 à 2012, lequel 
chalet a été acquis par son fils qui 
en est toujours propriétaire. 
 
  Monsieur Brochu, époux de 
feue Thérèse Tancrède, était le 
beau-frère d’Émilien Tancrède, 
pionnier développeur du secteur 
Sud de Preissac, maintenant 
nommé secteur Tancrède. 
 
  Encore une fois, nous offrons 
nos plus sincères condoléances à 
tous les parents et amis de mon-
sieur Brochu.

Le Pavillon d’hébergement de Barraute 

Nos aînés, au coeur de  
nos communautés

Établie en 1984, la rési-
dence pour aînés dis-

pose de vingt  chambres 
pour personnes autonomes 
ou en perte d’autonomie lé-
gère à modérée. Les ser-
vices de base couvrent les 
repas, l’entretien, la sécu-
rité, les loisirs et plusieurs 
commodités. Nous avons 
une entente avec les ser-
vices de soutien à domicile 
qui permet de répondre à 
différents besoins d’aide 
personnelle.  
 
  Nos prix sont compétitifs, 
notre personnel dévoué et 
chaleureux.  
 
  Vous voulez en savoir plus? 
Appelez Madeleine Poirier, 
coordonnatrice, au 819 734-
6601  

  Des chambres sont présen-
tement disponibles. Il y a 
aussi possibilité de séjour en 
dépannage ou à l’essai pour 
vous ou pour un proche, à 50 
KM d’Amos et de Val d’Or. 

 
Nous embauchons  

 
  Tu as le goût de travailler au 
sein d’une équipe dyna-
mique et motivée, tu aimes 
aider? 
 
  Le Pavillon d’Hébergement 
de Barraute a peut-être l’em-
ploi que tu cherches. Tous les 
postes sont ouverts autant aux 
hommes qu’aux femmes. 
Selon tes disponibilités et les 
besoins, tu peux travailler à 
temps plein ou à temps partiel, 
ou en remplacement, sur dif-
férents quarts de travail.  

  Préposé.es aux bénéficiaires  
Salaire : le salaire de base est 
de 21 $ l’heure pour une per-
sonne qui a la formation en 
assistance à la personne en 
établissement et à domicile.  
 
  Il est possible de débuter 
sans formation, à 18 $ 
l’heure, avec obligation de 
compléter les formations re-
quises durant la première 
année en emploi.  
 
  Aide-cuisinier.ère : le sa-
laire de base est de 17 $ 
l’heure.  
 
  Aide de service : ce poste 
regroupe les tâches de l’en-
tretien ménager, auxquelles 
s’ajoutent des tâches de sou-
tien au fonctionnement géné-
ral sans contact direct avec le 
résident. Par exemple, l’em-
ployé pourra être demandé 
pour préparer les tables et 
servir les repas. Salaire de 
base : 17 $ l’heure.
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Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio municipale

Jours et heures d’ouverture de votre bibliothèque 
les mercredis de 16 h à 18 h 
les vendredis de 14 h à 16 h 

 
Téléphone: 819 759-4138 

Courriel :  preissacs@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Nicole Marcil, responsable

Joyeux anniversaire  
  Pour le mois de février,  
l’équipe du journal offre ses  
meilleurs voeux 
à tous ceux et celles qui  
fêteront leur anniversaire de  
naissance, de mariage ou autre.  
En cette journée spéciale, soyez  
heureux avec les gens que vous aimez!

Bertrand Bolduc 
 

Cell : 819 444-7080

transchargex@sec.cableamos.com

Vous déménagez et  
voulez encore recevoir  

votre journal? 
Contactez directement l’équipe de 
L’Alliance,  car en cas de retour de 

votre journal, votre nom sera retiré de 
la liste d’envoi. 

 
courriel : journal.alliance@outlook.fr   

téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141,  
courrier  : Journal L’Alliance de Preissac,  
180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0 

 
Envoi électronique 

 
Vous pouvez recevoir L’Alliance par  

courriel. Il vous suffit de communiquer 
avec l’équipe aux coordonnées mention-

nées plus haut. Vous serez ainsi inscrit sur 
la liste d’envois et ferez un geste écolo-

gique en sauvant du papier. 
Merci!

Prompt  
rétablissement 

 
   
 

L’équipe de L’Alliance offre des  
souhaits de prompt rétablissement à 
tous ceux et celles qui éprouvent des 
problèmes de santé. Riez! car le rire 

c’est la santé!

695, avenue du Lac 
Preissac QC  J0Y 2E0 
 
Excavation 
Terre noire, jaune et mixte 
Gravier et agrégat 

Développement domiciliaire 
Débroussaillage

Chronique de nos Aînés
Marielle Lacasse, secrétaire

Tous les membres du Club 
sont attendus pour un 

dîner partage à l’occasion de la 
Saint-Valentin. 
 
  C’est le 15 février, au sous-sol 

de l’église, que le dîner aura lieu.  
Venez souligner la journée de 
l’amour en bonne compagnie. 
 
  Les activités régulières suivront 
pour terminer cette journée.  

GILLES MARCIL 
 
Directeur développement corporatif 
Corporate development manager 
 
EMAIL : GM@GROUPEDION.CA 
 
P : 819 764-6686  F : 819 764-3100  M : 819 277-1708 
 
780, boulevard de l’Université,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 7A5 
 
ACCES-S.CA

Février mois coup de coeur 
à la biblio 

 
  Février, mois de l’amour, de 
l’amitié et des coups de coeur! 
C’est dans cet esprit que les 
membres du comité BIBLIO 
vous invitent, en février, à venir 
découvrir leurs coups de coeur 
littéraires. Pour ce faire, repérez 
le présentoir des livres qui por-
tent un autocollant en forme de 
coeur, et faites de belles trou-
vailles! 
 
  Et, dans cette vague de partage 
et de plaisir, les abonnés sont in-
vités, s’ils le désirent, à y joindre 
leur coup de coeur en y insérant 

un signet que la bibliothèque leur 
remettra. 
 
  Votre biblio vous offre une pa-
noplie de services : prêt de livre, 
de revues, de livres numériques 
en français et en anglais pour les 
jeunes et les adultes, de revues 
numériques en plusieurs langues, 
d’outils d’animation, de ra-
quettes à neige et Internet Wi-Fi. 
Demandez votre numéro d’usa-
ger pour accéder aux services en 
lignes sur le nouveau site web 
www.reseaubiblioatnq.qc.ca, tels 
les réservations et les renouvelle-
ments de prêts, les demandes de 
livres non disponibles en biblio-
thèque et plus encore.

  Un BILLET D’OR vous attend à votre bibliothèque!  En effet, c’est du 12 au 25 
février que se déroule le grand concours régional « Gagnez à visiter votre biblio! »  
Pour participer et courir la chance de gagner un cadeau offert par Samian ou l’un 
des 200 prix instantanés, il suffit de : venir à la bibliothèque durant les heures d’ou-
verture; trouver un billet d’or; inscrire le code du billet d’or dans le champ concerné 
du formulaire de participation en ligne disponible à partir du 12 février sur le site 
www.grandconcoursbiblio.ca.  
 
  Il est aussi possible de participer virtuellement via pretnumerique.ca, à partir du 
code d’identification unique visible en page d’accueil de ce site web.  
 
  Le tirage au sort parmi tous les billet d’or physiques ou virtuels trouvés aura lieu 
le 27 février 2023.  Les personnes gagnantes seront contactées directement par l’As-
sociation des bibliothèques publiques du Québec grâce au courriel ou numéro de té-
léphone fournis dans le formulaire de participation. 
 
  Attention, une seule participation par personne est permise, que ce soit en biblio-
thèque ou via pretnumerique.ca 
 
  Bonne chance à toutes et à tous! 
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Avis important
Rappel sur le dépôt de neige dans les rues de la municipalité 

 
  Voici un rappel de quelques exigences du règlement NO 204-2009 de la municipalité, soit le ‘Règlement concernant le déblaiement de la neige sur le territoire de 
la municipalité de Preissac’. 
 
  Il est interdit à quiconque de déposer, projeter, souffler ou permettre que soit déposée, projetée, soufflée de la neige dans les endroits suivants habituellement 
déblayés par la municipalité :  
 
Art. 5.1 et 5.2 Sur une voie publique, dans un parc ou dans un fossé, 
 
Art. 5.3 Dans une rivière, un ruisseau ou autre cours d’eau ou sur les abords, 
 
Art. 5.4 Dans un endroit qui pourrait obstruer la visibilité des automobilistes ou des piétons, 
 
Art. 5.5 De déblayer une entrée en transportant la neige de l’autre côté de la chaussée et  
 
Art. 5.6 ‘ Il est interdit à quiconque de ré-
duire la largeur dune voie publique déga-
gée par l’action de déposer, projeter, 
souffler ou permettre que soit déposée, pro-
jetée, soufflée de la neige sur un andain 
contigu à cette voie publique’. 
 
  Ce que cela signifie : 
 
- l’interdiction touche : le propriétaire, l’oc-
cupant, l’entreprise et/ou tout représentant 
de ceux-ci; 
- La largeur de la voie publique dégagée 
consiste en toute partie de la rue ou du che-
min qui a fait ou fera l’objet de déblaie-
ment de la neige; 
 
  Les conséquences du non-respect de ce 
règlement entrainent des coûts supplémen-
taires pour le déneigement et des risques 
pour la sécurité, c’est pourquoi la Munici-
palité, par l’entremise de l’inspecteur mu-
nicipal ou son responsable de l’entretien, 
compte appliquer les dispositions pénales 
concernant des infractions à ce règlement 
(amendes). 
 
  Merci de votre collaboration. 
 
  L’inspecteur municipal 
 
  Le texte complet de ce règlement est dispo-
nible sur le site internet de la municipalité
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Session d’hiver 
début le mardi 
14 février 2023 

de 13 h à 14 h 15 
à la mézzanine de 

l’aréna de Cadillac. 
Professeur Valérie Lafond 

du Studio Vasati 
Session de 8 cours 

819 763-2104

Yoga thérapeutique

Avis important 

 À tous les citoyens de Preissac 
 Collecte des bacs 

Positionnez toujours vos bacs dans votre entrée  
Ne jamais placer vos bacs dans la rue 

 Mal positionnés, les bacs peuvent nuire aux opérations 
de déneigement et de collecte. 

 Dans certains secteurs, l’étroitesse des chemins, tel 
que le chemin des Villageois, pose problème lors de la 

collecte des bacs. 

 Merci de votre collaboration! 
* Aucune réclamation ne peut être faite si les bris surviennent lorsque le bac est mal positionné.

En présence et d’une durée 
de 2 heures  
 
Pré-requis : une rencontre en 
individuel avant d’intégrer le 
groupe  
 
Objectifs :  
 
• Favoriser la rencontre et le 
partage d’expériences;  
• Apporter un espace soute-
nant et sécurisé à la parole;  
• Évoquer les difficultés (re-
lationnelles, émotionnelles, 
matérielles, administratives, 
organisationnelles) liées aux 
situations de deuil;  
• Proposer des repères et, 
ainsi, mieux informer sur le 
deuil.  

Règles de fonctionnement :  
• Respect (du temps de 
parole de l’autre; du groupe)  
• Non-jugement (reconnaître 
le parcours spécifique de 
chacun)  
• Confidentialité  
 
Démarche :  
 
• Groupe de personnes tra-
versant les mêmes difficultés 
ou les mêmes pertes et qui 
croient en une complicité gé-
nérée par le fait de vivre une 
expérience similaire;  
• Groupe qui se veut un lieu 
de ressourcement et d’espoir;  
• Partage entre les partici-
pants et proposition de 
thèmes pour discussion;  

• Expérience pouvant être sa-
lutaire pour une personne qui 
se sent trop isolée dans sa 
peine;  
• Démarche qui peut faire 
une différence sur le chemin 
du deuil;  
• Chacun est libre de partici-
per au nombre de rencontres 
de son choix.  
 
« Mettre des mots afin que 
l’insupportable devienne 
supportable »  
 
 

Marielle Rioux,  
intervenante sociale  

marou_27@hotmail.com  
Page Facebook : www.face-

book.com/desoialautre

L’accompagnement du deuil (groupe)
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Comme vous avez pu le 
lire dans la dernière 

édition du journal, le bud-
get municipal a été adopté. 
Il ne sera pas abordé dans 
cette présente chronique. 
 
Vente pour non-paiement 

de taxes 
 
    Lors de la réunion de dé-
cembre, le directeur général 
présente les ventes pour non-
paiement de taxes. 
 
  Cette année, un terrain est 
rendu à cette étape. Cela fait 
donc trois ans que les taxes 
municipales n’ont pas été 
payées.  
 
  Il s’agit d’un terrain sur 
l’avenue du Lac, sans bâti-
ment, aux noms de Lévis Jr 
Landry, Roger Landry et 
Julie Landry, enregistré au 
cadastre du Québec comme 

étant les lots 4 591 994 et 
4 593 819. Ils seront vendus 
pour le non-paiement de 
taxes qui s’élève à 555,17 $ 
au 13 décembre 2022. 
 

Achat d’équipement de 
cuisine 

 
  Il a été résolu d’accepter la 
proposition de 
Deshaies/Doyon Després 
pour la fourniture des équi-
pements de cuisine pour le 
Complexe Multifonctionnel. 
 
  Il s’agit d’un congélateur 
une porte (3 532 $), deux ré-
frigérateurs deux portes vi-
trées (2 942 $ chacun), une 
cuisinière 36 pouces à six 
feux, four standard au pro-
pane (3 169 $), une plaque à 
frire 24 pouces 40 000 BTU, 
de marque Garland (2 399 $) 
et un lave-vaisselle sous le 
comptoir, pompe à savon, 

rince et drain (4 999 $). 
 

Questions adressées au 
conseil 

 
  Si vous voulez poser une 
question au conseil munici-
pal, communiquez directe-
ment avec les élus via leur 
adresse courriel de conseil-
ler. Pour connaître leurs 
adresses, référez-vous au site 
Web de la municipalité.   
 
  Vous avez des questions sur 
les sujets traités dans cette 
chronique ou tout autre sujet 
touchant le monde munici-
pal? N’hésitez pas à me 
contacter par courriel à :  
alliance.preissac@outlook.fr 
ou par téléphone au 819 759-
4141.  
 
  Il me fera plaisir de vous 
fournir des réponses dans 
une prochaine chronique.

René Rochefort, président 
Tél. : 819 824-4045   Fax.: 819 824-3566  

S.F.: 1 866 666-4045 
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU 

René Rochefort

On jase municipal  
Marie-Josée Veilleux

  Services offerts gratuitement  
par votre Journal

Fondé il y a trente-et-un 
ans maintenant, le jour-

nal de Preissac se veut un 
lien entre les deux secteurs 
de la municipalité mais 
aussi entre les citoyens. 
 
  Vous voulez offrir des 
souhaits de prompt réta-
blissement à quelqu’un, 
annoncer la naissance d’un 
petit bébé ou informer du  
décès d’un être cher, vous 

pouvez le faire dans votre 
journal communautaire et 
ce, gratuitement. 
 
  Vous avez un message à 
passer, une bonne nouvelle à 
partager avec vos conci-
toyens ou d’intérêt public, 
vous pouvez aussi le faire 
gratuitement. 
 
   Pour ce faire, vous n’avez 
qu’à faire parvenir votre 

message par courriel à al-
liance.preissac@outlook.fr, 
sur la page Facebook à Jour-
nal L’Alliance de Preissac ou 
par téléphone au 819 759-
4141. Il nous fera plaisir de 
publier votre message.  
 
  Merci de votre intérêt 
pour cette publication lo-
cale qui est là pour vous 
informer et vous faciliter 
la vie.

mailto:alliance.preissac@outlook.fr
mailto:alliance.preissac@outlook.fr
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La prochaine  
session régulière du  
conseil municipal de 

Preissac  
aura lieu le  

14 février 2023 
à 20 h. 

Au sous-sol de 
l’église de Preissac 

au  
27, rue des Rapides. 
Bienvenue à tous!

Solution de janvier 2023
Le Club Preissac d’Art en Or 

vous invite à joindre l’équipe  
dynamique d’artistes amateurs  

qui le compose. 
 

Le samedi 18 février 2023 
cours d’acrylique sur toile  

(des flamants roses) 
au local du journal dès 9 h 30 

avec Marie-Josée Veilleux 
  

Le samedi 18 mars 2023 
cours de collage sur toile 

au local du journal dès 9 h 30 
avec Shirley Rivet 

 
 

Pour information ou inscription  

Marie-Josée Veilleux 

au 819 442-2273

M
O

TS
 C

R
O

IS
ÉS

Horizontal 
1 Le marteau, l’enclume et l’étrier – Serpent. 
2 Satisfaisant – Métal alcalin. 
3 Musicien. 
4 Chef musulman – Convenir (à). 
5 Coup au tennis – Incompétents. 
6 Exprimer un choix – Groupe d’atomes. 
7 Parcelle de terrain – Muscle de la joue. 
8 À toi – Intervalle. 
9 Grand lac canadien – Isolé. 
10 Également – Piètre. 
11 Revenir chez soi – Gazouillement. 
12 Crochet – Décliner. 
 
 

Verticalement 
1 On y regarde les étoiles. 
2 Ancien nom de la Thaïlande – Person
nages qui prient. 
3 Phallocrate – Intonations. 
4 Gigantesque – Bévue. 
5 Fortifier. 
6 Appâts – Donner de la vie. 
7 Principe chinois – Science qui étudie le 
passé de l’humanité. 
8 Raison d’être – Leste. 
9 Ville d’Italie – Pour transporter de l’eau. 
10 Petit baiser – Criminels. 
11 Équipé – Affaiblie. 
12 Blessants – Grincheux. 

Tilapia gremolata cuit 
au four

Délicieux avec des pâtes ail et 
huile. 
 
Ingrédients 
 
4 filets de tilapia sans peau (6 oz 
chacun) 
Gremolata 
1 tasse de persil 
2 c. à t. de zeste de citron râpé 
4-6 gousses d’ail 

Préparation 
 
  Pour la gremolata : Dans un 
robot culinaire, hacher tous les 
ingrédient. 
 
  Pour le tilapia : Chauffer le four 
à 375°F. 
 
  Déposer les filets sur une 
plaque à pâtisserie et assaisonner 
de poivre noir. 
 
  Étendre une couche généreuse 
de gremolata sur le poisson. 
 
  Faire cuire le poisson jusqu’à ce 
que la chair soit opaque de part 
en part (environ 15 minutes).

  1        2        3        4        5      6        7        8       9       10 

1       
2      
3      
4      

5       
6      
7     
8      
9    
10   
11    
12

Ingrédients 
 
1 livre de spaghetti ou linguini 
blanc 
1/2 tasse d’huile extravierge 
2 gousses d’ail, hachées finement 
Poivre noir (au goût) 
1 c. à t. de flocons de chili séchés 
1 oignon vert 
1/2 tasse d’herbes fraîches 
(comme du basilic ou de l’ori-

gan), hachées 
 
Préparation 
 
  Cuire les pâtes selon les indica-
tions sur l’emballage. 
 
  Dans une poêle à frire, faire 
dorer l’ail, le poivre, les flocons 
de chili et l’oignon dans l’huile 
d’olive. 
 
  Ajouter les pâtes cuites et les 
herbes fraîches à l’huile. 
 
  Mélanger ensemble et servir 
immédiatement.

Pâtes ail et huile
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Sudoku Le jeu des 10 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Le temps (mot de 10 lettres)

Solution de janvier 2023

Solution : Rendez-vous

Solution : 1- Antenne du robot jaune. 2- La main du robot jaune. 3- Les lumière sur le grand robot. 
4- Le nez du grand robot. 5- Le grillage du robot blanc. 6- La bouche du robot blanc. 7- Le bras du 
robot rose. 8- Les couleurs sur le corps du robot rose. 9- Les yeux du robot de droite. 10- Les roues 
du robot de droite. 

Âge 
Aiguille 
Année 
Aurore 
Avenir 
Cadran 
Calendrier 
Chrono
mètre 
Date 
Délai 
Durée 
Heure 
Hier 
Horaire 
Instant 
Intervalle 
Jour 
Matin 
Mois 
Moment 

Montre 
Nuit 
Passé 
Période 
Ponctuel 
Présent 
Sablier 
Seconde 
Semaine 
Semestre 
Solaire 
Tôt
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Routier 117Routier 117   
Michelle et Jacques 

Propriétaires 

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

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

311, 1re Avenue Est 
 Amos      J9T 1H6 

Alain Blanchette

Tel :  819 732-4471 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

Entrepreneur général en construction

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

Quais mobiles sur rails, balcons, 
 rampes et escaliers, réparations de bateaux  
d’aluminium, quilles de ponton, hélices et  

pieds de moteurs, 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.
Fosses Septiques 
Protec-Nature Inc. 
819 277-1754 | 819 732-0116

Le meilleur prix garanti! 
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales
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
Spécialistes en porte de garage 

Résidentiel | Commercial | Industriel 

Massothérapie Annie 
Auclair 

272, avenue du Lac, Preissac 
819 860-4000 

 
Massage suédois 
Massage thérapeutique 
Réflexologie 
Nerf sciatique 
Harmonisation énergétique 
Access bars 
 
Sur rendez-vous seulement 
Reçu pour assurance 
Membre F.Q.M.

Vous êtes envahi par tous vos conte-
nants consignés et ne savez plus où les 

mettre? 
 
  Communiquez avec l’un de nos mar-
guilliers et ils se feront un plaisir d’aller 
les chercher à votre domicile.  
 
Merci beaucoup!  
 
Fabrique Saint-Raphäel de Preissac 
 
Marielle Lacasse, 819 732-5620 ou  
Bernard Gilbert, 819 759-4253

R.M.S.D. service inc 
 

Déneigement à contrat et  
à l’heure 

pour entrées privées 
 

Pour information 
 
Roger St-Pierre 
819 763-5972 
681, chemin Fontbonne,  
Preissac   J0Y 2E0


