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Pensée du mois

Je peux prendre des vacances instantanées
dès que j’en ai besoin : je ferme les yeux et
j’imagine une belle plage dorée. Le sable
est doux sous ma peau, le soleil réchauffe
mon corps et la paix enveloppe mon âme.

PP40785089

Johanie Rivard, propriétaire

Une hausse de taxes
qui fait se déplacer 

la population

185, avenue du Lac, 
Preissac, J0Y  2E0

Réservation : 819 759-3930
Visitez notre page Facebook:
Resto-Bar Motel Flamingo

Lire page 3

Heures d’ouverture Restaurant : de 10 h à 22 h, du jeudi au dimanche avec service de bar

Annulation du tournoi de pêche du 17 mars 2018
Brunch de Pâques : Dimanche 1er avril de 10 h à 13 h

Brunch de la Fête des Mères : Dimanche le 13 mai de 10 h à 13 h

Spécial du mois de mars : Pizza 12’’ aux fruits de mer au coût de 22,50 $.
Nous avons toujours notre tirage d’un chèque-cadeau de 50 $ à chaque mois.

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Bar
Ouvert tous les jours

Resto
Lundi au mercredi : de 10 h à 19 h
Jeudi au dimanche : de 7 h à 20 h

Table d’hôte du jeudi au dimanche à
partir de 16 h

Pizza 9”, 12” ou 16”
Poulet individuel ou familial

Dépanneur
Tous les jours de 7 h à 21 h
Coin à café, muffins, sandwichs, 

plats préparés maison, épicerie, bière et
vin, essence et diesel, poste, 
Loto-Québec, légumes frais  

Permis de chasse et de pêche
vers et ménés

Service de livraison pour 
le restaurant et le dépanneur

Recherche personnel pour 
le dépanneur et le restaurant

Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin
Photo : Marie-Josée Veilleux
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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 5 mars
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence à l’école et au village en p.m.*

* Jeudi 8 mars
- Vaccination enfants en a.m. et p.m.

* lundi 19 mars
- Présence à l’école et au village en

a.m. et en p.m.*
* lundi 26 mars

- Présence à l’école et au village en 
a.m. et en p.m. *

Intervenante sociale*

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

L’inspecteur vous informe

Avec l’horaire hivernal, votre inspecteur
municipal est disponible pour vous ren-

contrer, émettre des permis et répondre à
vos questions tous les mercredis. 

Vous avez des questions concernant l’im-
plantation d’un nouveau bâtiment, sur
l’aménagement de votre terrain sur le bord
d’un cours d’eau ou sur toute autre loi d’ur-
banisme, n’hésitez pas à communiquer avec
votre inspecteur municipal à Preissac,  mon-
sieur François Perron. Il se fera un plaisir de
vous renseigner et de faciliter vos projets. 

Pour communiquer avec monsieur Perron :
819 732-4938 ou inspection@preissac.com.

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
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Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0 
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Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau : 
tous les lundis, mercredis et jeudis de 10 h à 16 h tous les lundis, mercredis et jeudis de 10 h à 16 h 
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« La vie peut être comparée à une

longue randonnée. Il ne faut surtout

pas oublier de prévoir du ravitaille-

ment et des pauses... Si on veut

atteindre notre objectif, il faut ajus-

ter notre rythme à nos capacités et

bien répartir les bagages. »

S’occuper d’une autre personne
peut-être une tâche accablante et

vous pouvez vous sentir forcé d’ac-
complir une fonction routinière
alors que vous désirez de toutes vos
forces être ailleurs. On s’inquiète de
la santé de l’autre sans penser qu’on
doit aussi faire attention à la sienne.
L’efficacité de l’aidant dépend
directement de sa capacité à mainte-
nir un niveau raisonnable de stress,
lequel relève le plus souvent de la
notion d’épuisement.

Sources de stress pour l’aidant naturel :
- Inversion des rôles (avoir le senti-
ment de devenir le parent de son
parent);

- Contraintes (obligations de la vie
versus rôle d’aidant);
- Attentes irréalistes (penser qu’on ne
se découragera jamais, qu’on ne per-
dra pas patience);
- Stress émotionnel (mésentente entre
les membres de la famille);
- Isolement (la réalité du quotidien
qui laisse peu de temps pour soi);
- Épuisement (lourdeur des responsa-
bilités = colère et ressentiment).

Solution : se donner les moyens de
renouveler l’énergie vitale de son
puits intérieur a) en reconnaissant le
type de soutien dont on a besoin et b)
en allant chercher cette aide, telle :
- Centre de jour, ressources commu-
nautaires, réconfort moral, repas pré-
parés, soins d’hygiène, groupe
d’échange entre aidants, répit,
accompagnement, transport, entretien
ménager, information, formation…

Devenez un soignant averti :
- Renseignez-vous sur la maladie et

sur l’évolution prévisible de celle-ci,
communiquez de façon efficace (sim-
plicité, phrases courtes, patience),
maintenez un environnement stable et
sécuritaire, demandez l’aide de l’in-
tervenant pivot, ne négligez pas votre
santé : réservez-vous des temps libres
et des périodes de repos. 

- Soyez vigilant, respectez vos limites
et ne sous-estimez pas votre souffran-
ce et votre fatigue physique et mora-
le. Souvenez-vous que vos ressources
et capacités sont limitées et rappelez-
le à votre entourage. Exprimez vos
besoins et fiez-vous à votre baro-
mètre physique et émotionnel. Ne
laissez pas la maladie occuper toute la
place dans votre propre vie. Les
pertes subies par une personne âgée,
par la famille et par les aidants natu-
rels peuvent profondément les affec-
ter. Mot d’ordre : PRÉVENTION

Prochaine chronique : « Mettre la

famille à contribution »

Gérer le stress et l’épuisement
Marielle Rioux, intervenante sociale 
819 732-6521 poste 3166
Support aux aînés de l’Harricana

1momentpourvous@gmail.com

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

Bonne semaine de relâche à tous
les étudiants et enseignants!

Profitez bien du beau temps pour
refaire des forces afin de terminer

l’année en beauté!

N’oubliez pas que dans
la nuit du 10 au 11 mars,
nous avançons l’heure!!!

Ajustez horloges, montres et

cadrans pour ne pas arriver en

retard!
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Une hausse de taxes 
municipales qui dérange

C’est le mardi 13 février,
à 19 h, qu’avait lieu la

réunion municipale publi-
que. Elle s’est tenue excep-
tionnellement au Complexe
récréatif Jacques Massé, dû
à la présence de plus de
soixante-dix personnes
venues se faire entendre
suite à l’annonce d’une aug-
mentation fulgurante des
taxes aux commerçants et
aux industries locales.

Plusieurs citoyens ont pu
exprimer leur mécontente-
ment face à cette annonce et
les commerçants qui étaient
présents ont déposé une péti-
tion signée par 570 personnes
dont 360 résidents de
Preissac. Cette pétition por-
tait sur le fait que l’augmen-
tation des taxes obligerait nos
commerçants à fermer leurs
portes, à décourager de nou-
velles entreprises à s’implan-
ter à Preissac et rebuter les
nouveaux arrivants à s’établir
à Preissac ne sachant quels
services seront disponibles et
quel taux de taxation ils
auraient à subir.

Dans le texte de la pétition,
il était fait mention qu’une
plainte a été déposée contre
la Municipalité auprès des
Affaires Municipales pour
manque de transparence. Il
était demandé au conseil
municipal que la transmis-
sion future de l’information
aux commerçants et aux

citoyens soit faite au-delà des
obligations légales mini-
males et que, dorénavant le
conseil municipal tienne
compte de l’opinion de toute
la population, des commer-
çants et des industries dans la
prise de décisions.

Cette pétition déposée, des
questions et commentaires ont
suivi. Le climat était tendu
mais les échanges sont restés
courtois. Peu de réponses ont
été fournies mais le tout a été
noté et monsieur le Maire a
promis qu’un suivi serait fait
suite à certains sujets dont le
camping, les infrastructures et
le budget.

Après une période de ques-
tions qui s’est étirée sur 90
minutes, et l’intervention de la
conseillère Mme Manon
Derome à savoir si c’est pos-
sible pour le conseil municipal
de s’assoir et de refaire le bud-
get municipal, monsieur le
Maire a ajourné la session afin
de se retirer avec le conseil et la
procureure de la Municipalité,
présente pour l’occasion. Il a
été demandé au directeur géné-
ral, M. Gérard Pétrin, de ne pas
se joindre à eux.

Suite à cet ajournement, le
maire et les membres du
conseil municipal sont reve-
nus avec une réponse qui a
fait le bonheur de tous les
gens présents. Le conseil
municipal fait part de leur

décision. Le budget municipal
serait abrogé. Ils retravaille-
ront ce dernier et aucune aug-
mentation de taxes ne serait
imposée cette année, pour
personne. L’ordre du jour a
été modifié afin de retirer les
points 21 et 22 concernant
l’aide financière aux com-
merces et aux industries .  Il
fut ajouté au varia, une résolu-
tion afin d’abroger le budget.

Monsieur le Maire, Stephan
Lavoie, a spécifié qu’en
décembre personne n’était pré-
sent lors de l’adoption du bud-
get et que le taux de participa-
tion du public aux sessions du
conseil dépasse rarement cinq
personnes. «Peut-être que si
les gens venaient plus souvent
aux sessions régulières du
conseil municipal, ils seraient
mieux informés des décisions
prises. Nous aurons des ren-
contres d’information sur ce
qui s’en vient et les gens seront
invités à y participer et donner
leurs idées.» de dire M.
Lavoie. La réunion a pu se
poursuivre normalement et
dans le calme.

Rencontrée le lendemain,
Mme Nathalie Inkel se dit
heureuse de la décision du
conseil municipal « Le
conseil nous a écoutés et
entendus!» Les fermetures de
commerces qui avaient été
prévues suite à l’annonce de
la hausse de taxes ne sont
plus envisagées. 

Texte et photo : Marie-Josée Veilleux

Les artistes de
Preissac d’Art en Or

s’amusent
Marie-Josée Veilleux, présidente

C’est le 3 février dernier que
les membres de Preissac

d’Art en Or avaient un cours
pour perfectionner la tech-
nique encre et huile.

Pour certaines, c’était du perfec-
tionnement, pour d’autres, c’était
de l’apprentissage. Mais avec la
patience et les connaissances du
professeur, chacune a réussi à

produire une très belle toile.

À chaque mois, même si vous
n’en entendez pas parler, le Club se
réunit pour un cours. Diverses tech-
niques sont enseignées dans un cli-
mat de convivialité. Si vous désirez
avoir du plaisir et réaliser de beaux
projets, joignez-vous à ce groupe
d’artistes. Les cours sont publiés en
page 10 de L’Alliance.

Nicole Pelchat travaille son colibri avec concentratrion.

Harine McLaren et Ghislaine Perreault s’affairent sur leur beau pro-
jet avec la technique encre et huile.

Nancy Moskal met la touche finale à sa fleur.
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Urgence municipale

Pour joindre un responsable lors d’une urgence municipale seule-
ment, communiquer avec Yvan Lachance au 819 218-9568.

Attention, visiteurs du 
centre hospitalier

Il va sans dire qu’en ces
temps froids, neigeux,

venteux, propices aux
grippes, pneumonies, gas-
tros et autres infections
virales, des précautions
s’imposent lors de vos
visites au centre hospitalier
que ce soit pour visiter un
usager, accompagner un
patient, ou même recevoir
des soins ou passer des exa-
mens. Le Centre intégré de
santé et services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue
(CISSSAT) édicte quelques
directives à observer lors de
vos visites. 

Une première règle : éviter,
dans la mesure du possible, la
circulation dans les corridors
des personnes souffrant d’une
infection transmissible,
comme le rhume ou la grippe,
de façon à diminuer le risque
de transmission chez les usa-

gers. Faire attention à la salle
d’urgence, aux laboratoires,
en clinique externe, en image-
rie médicale et tous les
endroits à forte circulation.

On demande également de
respecter les avis de préven-
tion des infections (affiche
sur la porte de chambre) ainsi
que  des mesures de précau-
tions  (port de la blouse, de
gants ou de masque) requises
avant d’entrer dans la
chambre. Veuillez vous infor-
mer auprès du personnel au
besoin. Si vous visitez un
usager pour lequel des
mesures de précautions sont
imposées, vous êtes priés de
ne pas visiter immédiatement
d’autres usagers ou d’aller
dans une autre chambre.

Il faut respecter les poli-
tiques et les règlements en
vigueur ainsi que les heures

de visite en fonction de
chaque unité y compris en
centre d’hébergement. Pour
la durée de la visite, il faut
bien sûr tenir compte de la
condition du patient.
N’oubliez pas de circuler dis-
crètement et évitez de parler
trop fort ou de faire du bruit.
Respectez le personnel et
laissez les intervenants faire
leur travail.  

Si vous-mêmes présentez
quelques symptômes de grip-
pe (toux, maux de gorge,
etc), évitez de rendre visite à
un usager hospitalisé, sauf si
c’est nécessaire, pour le bien
être de ce dernier.  

Comme vous vous êtes net-
toyé les mains en entrant,
faites de même en sortant.
Inutile de rapporter des virus,
bactéries et autres petites
bibittes chez vous.

Julianne Pilon

Programme de couches
lavables

Deux autres familles de
Preissac ont bénéficié

du remboursement d’une
partie de leurs achats de
couches lavables. 

Il s’agit de Mme Joanie Avoine
et M. Stéphane Labrecque, qui
ont choisi l’option écologique
pour Damien. Mme Avoine
confirme que c’est moins irri-
tant pour les fesses de bébé que
les couches jetables qui sont
conçues avec des produits chi-
miques et du pétrole. Pour le
look c’est wow, et à long terme
c’est une économie appréciable
et …en plus avec la subvention
de la municipalité, c’est vrai-

ment intéressant!

Étonnamment, les odeurs
sont moindres avec les
couches lavables. 

Mme Karine Martin et
M. Dany Gaudet ont fait
aussi ce choix pour le
petit Nicolas âgé mainte-
nant de 1 ans, et le petit
dernier Billy, tout nou-
vellement arrivé le 9
février dernier.

De dire Mme Martin,
c’est une question d’éco-

nomie (beaucoup moins dis-
pendieux), d’environnement
(beaucoup moins pollueur),

et contrairement à ce que l’on
peut croire, avec une bonne
méthode, ce n’est pas une
surcharge de travail.

Avec l’augmentation du
coût de gestion de matières
résiduelles, ce programme se
finance par lui-même étant
donné la diminution des
déchets expédiés au site
d’enfouissement. 

Une couche lavable peut
être utilisée 200 fois et se
décompose en 6 mois. Une
seule couche lavable peut
remplacer jusqu’à 235
couches jetables.

La municipalité rembour-
se 50% du montant
d’achat des couches
lavables, jusqu’à concur-
rence de 150 $ annuelle-
ment, avec preuve d’achat
et certaines conditions.

Félicitations pour votre
initiative écologique!

France Daoust, agente de développement

Vendredi pizza
2 mars 2018
Dès 17 h 30 au Complexe récréatif
Jacques Massé

Coûts : 7 $ pour les 11 ans et plus

3 $ pour les 3 à 10 ans et

Gratuit pour les 2 ans et moins

Avis aux 18 ans et plus : Vous pouvez apporter 
vos boissons alcoolisées.

Réservez autant que possible avant 
le jeudi 1er mars, 16 h. Merci!

Par courriel : developpement@preissac.com

Par téléphone : 819 732-4938



Alliance de Preissac           Février 2018 - Page 5

Chronique de nos Aînés
Raymond Rochon, président

Le 17 mars, le Club de l’Âge
d’Or de Preissac vous

attend pour le souper “Cabane
à sucre”!

Les activités débuteront à 13
heures par des jeux de cartes et
de billard. Vers 15 heures, de la

tire sur la neige sera servie et le
souper suivra à 17 h.

Les membres sont attendus en
grand nombre. Réservez votre place,
avant le 14 mars, en communiquant
avec Adrienne 819 732-6869 ou
Micheline 819 732-4827.

Inscription à la
maternelle 5 ans

Conditions d’admission : 

- L’enfant doit avoir 5 ans
avant le 1er octobre 2018;

- Vous devez fournir obliga-
toirement le certificat de
naissance “grand format” de
votre enfant.

Note importante

Les enfants fréquentant pré-

sentement l’animation Passe-
Partout sont automatique-
ment inscrits à la maternelle
5 ans de leur secteur d’origi-
ne pour l’année 2018-2019.

Comment s’inscrire?

Communiquez au numéro
suivant : Sainte-Gertrude et
Preissac : 819 732-2675.

Des questions ?

Si vous avez des questions,
nous vous invitons à consul-
ter notre site internet au
www.cshar r icana .qc .ca .
Cliquez sur l’onglet bleu
«Inscription» (à droite de
vote écran). 

Vous pouvez également
communiquer avec le Service
de l’enseignement au
819 732-6561, poste 2259 ou
2251.

ANNIVERSAIRE
Pour le mois de mars, à tous ceux qui fêteront
leur anniversaire de naissance, de mariage ou

autre, l’équipe du journal vous offre ses
meilleurs voeux!

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

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, car le

rire c’est la santé!!! 

Jacques Carrière

jcarriere@jc-eco-reno.com                 www.jc-eco-reno.com

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

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 : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca   
téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141, 
courrier  : Journal Alliance de Preissac, 

180, avenue du Lac, Preissac, Qc, J0Y 2E0

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Les Sch-
troumpfs

c é l è b r e n t
leurs 60 ans à
la Biblio! 

Du 1er mars
au 23 avril

2018, tous les membres de la
bibliothèque publique, peu
importe leur âge, sont invités à
venir participar au concours Les
Schtroumpfs 60 ans.

Pour y être admissible, rien de
plus simple. Il s’agit d’être abon-
né ou de s’abonner à sa biblio,
d’emprunter un bien culturel
(livre, revue, raquettes, ...), de
compléter le bulletin de partici-
pation remis par les préposés au
prêt et de le déposer dans la boîte
prévue à cet effet.

À gagner

Trois prix par MRC : une bande

dessinée des Schtroumpfs, un jeu
Jok-r-Rummy junior Sch-
troumpfs et un DVD des
Schtroumpfs.

À noter que depuis décembre, le
Réseau BIBLIO offre un nou-
veau service de prêt de livres
numériques de langue anglaise.
Pour en savoir plus, visitez le
www.mabiblio.quebec. 

Encore cette année, vous pou-
vez emprunter des raquettes pour
adultes et enfants afin d’aller
vous promener dans notre belle
nature abitibienne. Pourquoi ne
pas en profiter? Il suffit juste
d’être membre de la biblio-
thèque. Le tout se fait facilement
et gratuitement.

Jours et heures d’ouverture : 
Mercredi de 16 h à 18 h et

Vendredi 14 h à 16 h
Tél. : Bibliothèque : 759-4138

Resp. : Ginette : 759-4582

Ginette Duquette, responsable

Inscription à l’animation
Passe-Partout pour 

l’année scolaire 2018-2019

L’animation Passe-
Partout c’est un service

d’animation gratuit pour
les parents et leur enfant.

Les parents s’inscrivent pour :

- établir une relation signifi-
cative avec  leur enfant même
avec de la discipline et un
encadrement;

- favoriser le développement
global de leur enfant;

- transmettre des valeurs posi-
tives en ce qui a trait à l’école.

Les enfants s’amusent en

venant aux rencontre Passe-
Partout, mais tout en jouant, ils
apprennent aussi à  socialiser,
communiquer et s’adaptent au
milieu scolaire pour faciliter
leur intégration à la maternelle.

Pour inscrire votre enfant à
l’animation Passe-Partout
dans son école de quartier à
la Commission scolaire
Harricana pour l’année sco-
laire 2018-2019 :

- Votre enfant doit avoir 4 ans
avant le 1er octobre 2018;

- vous devez fournir obligatoire-
ment le certificat de naissance

grand format de votre enfant.

Pour l’inscription, commu-
niquez au numéro suivant :
Pour les résidents des sec-
teurs Sainte-Gertrude et
Preissac : 819 732-2675

Vous désirez plus de 
renseignements?

- Visites notre site internet
www.csharricana.qc.ca/PAS-
SEPARTOUT/ACCUEIL

- Communiquez avec  Mme
Annie Sayeur, conseillère
pédagogique au préscolaire,
au 819 732-6561, poste 2266
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Venez fêter avec nous 
le samedi 24 février lors de 
La Fête d’hiver de Preissac 

À l’horaire : 

Chiens de traîneaux 
Glissade 

Tire sur la neige 
Bar à guimauves 

Chevaux 
Maquillage

Entrée 5 $ (6 ans et +)
Début des activités à 13 h 30

Tournoi de Hockey-Bulles en soirée 

Critères d’inscription :
* Être âgé de 15 ans et plus 

* Équipe de 4  (Peut être des équipes de femmes ou d’hommes 

Inscription au coût de 40 $ au (819 732-5274) 
par téléphone ou par texte, demandez Karine

Concours de sculpture 

Critères d’inscription : 
* Avoir au moins un enfant de 12 ans et moins qui participe à la conception,
qui fréquente les écoles de Preissac ou Sainte-Gertrude ou résidant dans une

de ces municipalités; 

* Faire parvenir la photo de votre création avant le 31 janvier 2018 sur le
messenger de la Corporation de loisirs de Preissac (page facebook).

DJ en soirée pour faire l’animation et vous faire danser!

Service de restauration avec la pizza et les desserts du Manoir des Rapides et 

Service de bar sur place!

On vous attend en très grand nombre pour célébrer avec nous!
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Avoir un chien, c’est une
responsabilité

Voici la réglementation
pour posséder un ani-

mal de compagnie (chien)
sur le territoire municipal
de Preissac.

Tout propriétaire d’un chien
âgé de plus trois mois doit
obtenir une licence pour
chien. Elle est disponible au
bureau municipal au coût de
5 $ pour le premier chien et
pour une deuxième ou troi-
sième, elle se détaille au coût
de 20 $ additionnel chacune.

La licence est payable une
seule fois et est valide pour
toute la vie de l’animal. Elle
est incessible et non rem-
boursable.

La municipalité tient un
registre de licences pour
chiens devant indiquer les

noms, prénoms, adresse et
numéro de téléphone du pro-
priétaire ainsi que la race, la
couleur et l’âge du chien, de
même que toutes les informa-
tions pertinentes pour établir
l’identité de l’animal. Le
registre doit également indi-
quer la date d’obtention de la
licence ainsi que le numéro
de licence attribuée. L’animal
doit par la suite porter sa
médaille en tout temps.

Est prohibé sur le territoire
de Preissac, tout animal mon-
trant des signes d’agressivité,
un chien qui aboie ou hurle
sans arrêt de manière à trou-
bler la paix. Un animal qui a
déjà mordu un autre animal ou
un être humain. Lorsque l’ani-
mal est dehors, il doit être
attaché ou retenu au moyen
d’un dispositif en tout temps

(laisse, chaîne ou même une
clôture) pour l’empêcher de
sortir des limites de son ter-
rain afin de ne pas agresser un
passant ou pour ne pas que
l’animal se fasse frapper par
une voiture ou bien se fasse
ramasser et que vous le per-
diez. On s’attache quand
même à ces petites bêtes là!

Pour plus d’informations,
communiquez avec monsieur
François Perron, inspecteur
municipal, ou Marilyne
Tanguay, conseillère respon-
sable du dossier.

Des modifications seront
apportées sous peu à ce règle-
ment. Vous serez informés de
ces modifications et de l’en-
trée en vigueur de ces der-
nières via votre journal et le
site Web de la municipalité.

Marilyne Tanguay, conseillère

SIMPLE. RAPIDE. SANS FRAIS.
Pour faire immatriculer vos armes à feu ou pour obtenir plus 
d’information, visitez le siaf.gouv.qc.ca.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immatriculation des armes 
à feu, le 29 janvier 2018, tous les propriétaires d’armes à feu sans 
restriction doivent faire immatriculer leurs armes auprès du Service 
d’immatriculation des armes à feu (SIAF) du Québec*.

Ainsi, depuis le 29 janvier 2018, les propriétaires d’armes à feu sans 
restriction disposent d’un an pour en demander l’immatriculation.  
Pour une arme acquise après cette date, la demande d’immatriculation 
doit se faire dès la prise de possession.

*  Toutes les armes à feu sans restriction doivent être immatriculées auprès du SIAF, et ce, 
même si elles étaient déjà enregistrées dans l’ancien registre canadien des armes à feu. 
Aucun burinage requis.

FAITES IMMATRICULER VOS ARMES  
À FEU SANS RESTRICTION

LOI SUR L’IMMATRICULATION  
DES ARMES À FEU
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Bingo-Jambons
au profit de la Fabrique Saint-Raphaël de Preissac

au Complexe récréatif Jacques Massé

Le 25 mars, dès 11 h 30, nous vous attendons pour déguster

un bon diner au coût de 5 $. Soupe, sandwichs, crudités et

desserts seront offerts. Et peut-être quelques surprises!!!

À 13 h, aura lieu le bingo-jambons.

Venez nombreux encourager votre Fabrique!

Horaire du Complexe récréatif Jacques-Massé

Lundi : 18 h à 19 h Patinage libre
19 h à 22 h Hockey social

Mardi : 18 h à 20 h Patinage libre
20 h à 22 h Hockey libre

Mercredi : 18 h à 19 h Patinage libre
19 h à 22 h Hockey social

Jeudi : 18 h à 20 h Patinage libre
20 h à 22 h Hockey libre

Vendredi : 18 h à 19 h Patinage artistique
19 h 15 à 20 h Patinage libre
20 h à 22 h Hockey libre

Samedi et dimanche

13 h à 15 h Patinage libre
15 h à 17 h Hockey libre
18 h à 20 h Patinage libre
20 h à 22 h Hockey libre

** Hockey social 819 727-9616 durant 
les heures mentionnées ci-haut.

Bienvenue à tous
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Le Groupe CNW Ltée

Cette année, la période
pour produire votre

déclaration de revenus est la
plus courte depuis que les
déclarations sont transmises
électroniquement. Les ser-
vices de l’Agence du revenu
du Canada seront ouverts à
compter du 26 février au lieu
de la mi-février, mais il n’y a
pas de prolongation de la
date limite de production. 

Cette année, la date à laquelle
l’Agence du revenu du Canada
(ARC) ouvrira ses services de
déclaration par voie électro-
nique est la plus tardive depuis
que le service est offert, soit
depuis le début des années
1990, ce qui signifie que les
Canadiens disposeront d’une
période plus courte pour produi-
re leur déclaration de revenus.
Cette période, qui était précé-

demment de 11 semaines, a été
réduite à 9  semaines, mais la
date limite pour que les docu-
ments financiers soient reçus et
triés demeure le 30 avril 2018. 

Il est suggéré aux Canadiens
de prendre en considération
les éléments suivants au
moment de produire leur
déclaration de revenus : 

- Les résidents du Québec
doivent produire deux décla-
rations de revenus, une pro-
vinciale et une fédérale. 

- Des changements ont été
apportés aux crédits d’impôt
pour la condition physique et les
activités artistiques des enfants,
le transport en commun et les
études, ce qui pourrait avoir une
grande incidence sur votre rem-
boursement d’impôt. 

- Les personnes qui exploi-
tent une entreprise doivent
produire leur déclaration de
revenus d’ici le 15 juin.
Toutefois, si elles doivent de
l’argent, elles devront payer
l’intérêt, qui sera calculé à
partir du 30 avril, mais n’au-
ront pas de pénalité pour la
production tardive de leur
déclaration. 

- Plusieurs options s’offrent à
vous lorsque vous produisez
votre déclaration de revenus,
que ce soit en ligne ou avec
un conseiller fiscal, mais ce
n’est pas tout le monde qui
est un expert en fiscalité. En
veillant à utiliser le logiciel le
plus convivial ou à consulter
un conseiller fiscal qui s’y
connaît, vous aurez plus de
chances d’obtenir le rem-
boursement qui vous est dû.

Attention à la période pour
produire votre déclaration de

revenus

BOILARD
ÉLECTRIQUE

9335-6095 QUÉBEC INC
entrepreneur électricien

RBQ : 5717-0763-01

cell : 819 444-8079
bureau : 819 732-3838

boilardelectrique@gmail.com

Répondant
François Boilard

80, rang 6 et 7
ste-gertrude manneville

L’année de nos 75 ans!

75 ans, ça se fête! C’est
pourquoi les prochains

mois s’annoncent mémo-
rables pour l’Association
forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue (AFAT) qui
marquera du sceau de son
75e anniversaire les diffé-
rentes activités qu’elle pré-
sentera durant l’année. 

Par les actions qu’elle a
menées depuis sa création,
l’AFAT jouit d’une solide cré-
dibilité dans son milieu. Elle
est le seul organisme couvrant
l’Abitibi-Témiscamingue et le
Nord-du-Québec à poursuivre
une mission directement reliée
à valoriser la forêt et son
importance dans nos vies par le
biais d’activités d’information,
d’éducation, de sensibilisation
et de concertation. 

Une histoire à revisiter 

L’AFAT soulignera son anni-
versaire durant l’année lors de

ses différentes activités régu-
lières. L’organisme régional est
également à préparer une série
de trois émissions spéciales
traitant de son histoire, de son
programme éducatif et du
Parc-Aventure Joannès. Ces
émissions seront diffusées plus
tard cette année sur les ondes
de TVC9 ainsi que sur les
divers médias sociaux. De plus,
chacun des numéros de l’année
de la revue Le Couvert boréal

offrira une chronique retraçant
l’historique de l’organisme.
L’AFAT profitera aussi de sa
vente annuelle d’arbres pour
offrir les Cèdres du 75e, un
nombre limité de 75 cèdres
blancs d’une hauteur de plus
d’un mètre chacun. 

Le logo de l’AFAT a égale-
ment été adapté afin qu’il
souligne cet anniversaire à
travers les divers outils de
communication de l’organis-
me. Sans aucun doute, 2018
deviendra vite une année

inoubliable pour l’AFAT et
tous les passionnés de la forêt
du territoire.

Quelques dates impor-
tantes à retenir en 2018: 

- 4 mars - Journée plein air fami-
liale au Parc-Aventure Joannès
- Mai - Mois de l’arbre et des
forêts, remise de plus de
90 000 plants d’arbres 
- 12 mai - Portes ouvertes sur
notre forêt 
- 6 et 7 juin - 1er Forum sur
l’eau (Rendez-vous des res-
sources naturelles) 
- 24 juin - Ouverture de la
saison d’Arbre en arbre et du
Parc-Aventure Joannès
- 13 au 15 août - Camp forêt
des profs 
- 2 septembre - Raid
Aventure Joannès
- Octobre - Début de la tour-
née des classes de nos anima-
teurs scolaires 
- 9 novembre - 75e congrès
annuel 

Sébastien Nolan
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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 joint
Choix de couleurs

Jean-Marc Baribeau, propriétaire, La Corne QC  J0Y 1R0

Garantie écrite : - 25 ans sur le matériel
- 2 ans sur la pose

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

Dan Brown et l’Origine du monde
Julianne Pilon

Pour toutes questions ou commentaires sur nos

opérations à la division LaRonde, n’hésitez pas à

communiquer avec la coordonnatrice aux relations

avec le milieu, madame Mélanie Corriveau au 

819 759-3700, poste 5089 ou par courriel à 

melanie.corriveau@agnicoeagle.com

«D’où venons-nous? Où
allons-nous?» Lors

d’un grand événement  orga-
nisé par le futurologue
Edmond Kirsch, ce dernier
s’apprête à répondre à ces
questions. Juste avant la
conférence, monsieur Kirsch
est  assassiné. Que s’apprê-
tait-il à révéler sur l’origine
du monde?  Est-ce la religion
ou la science  qui explique le
mieux ce phénomène de la pré-
sence de l’homme sur terre?

Dans son tout dernier roman
«Origine», Dan Brown,
auteur bien connu du Code
Da Vinci, remet en scène le
célèbre professeur Robert
Langdon.  Les révélations sur
l’origine du monde risquent
d‘être perdues après la mort
du scientifique. Langdon
prend les choses en mains.
En compagnie d’Ambra
Vidal, la directrice du musée
et fiancée du prince héritier

du trône d’Espagne, ils vont
se lancer en quête d’un étran-
ge mot de passe qui permettra
de dévoiler au monde la
découverte de Kirch.

En compagnie de Winston,
une étrange voix enregistrée
sur un smartphone et qui peut
dialoguer, répondre aux ques-
tions et même devancer ou pro-
voquer des réactions,  le profes-
seur Langdon et sa compagne
vivent différentes péripéties
jusqu’à risquer leur vie.

Toutes sortes de personnages
de différents secteurs s’entre-
croisent :  religion, archevêque
catholique, rabbin juif, prêtre
musulman, pape de secte,
science et technologie, ser-
vices de police, services se-
crets et armée, le roi et le prin-
ce. C’est vraiment un affronte-
ment religion et science. 

«Origine» de Dan Brown est

bien sûr une enquête avec des
rebondissements, des
cadavres, des poursuites, des
codes secrets mais c’est aussi
une réflexion philosophique
sur la religion dans la vie des
peuples et sur la science qui
prend de plus en plus de
place et de pouvoir.  La
science en expliquant l’origi-
ne du monde remplacera-t-
elle la religion?

Comme conclut Winston,
l’étrange voix, « Répondez à
cette question : Si vous aviez
le choix, qu’est-ce que vous
préféreriez? Un monde sans
technologie ou sans religion?
Sans médecin, sans électrici-
té, sans transports… ou sans
fanatiques tuant leurs sem-
blables au nom de chi-
mères?  » Et la voix de
Winston s’éteint.

Dan Brown, «Origine», aux
Éditions JC Lattès. 

Avis de recherche
Recherchés, bénévoles pour accomplir diverses tâches au sein 

d’une petite équipe dynamique.
Compétences recherchées :

- Aptitudes à travailler en équipe; - Désir de s’épanouir dans une activité bénévole;
- Prêt à apprendre; - Aucune connaissance spécifique n’est demandée;
- Avoir un bon français écrit serait un atout pour certaines tâches.

Avantages offerts aux candidats :

- Travailler dans un milieu calme et dynamique;
- Possibilité d’assister au congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires 

du Québec;
- Possibilité de défrayer les coûts de déplacement selon les conditions établies;
- Formation offerte sur place par des gens compétents;
- Horaire souple; - Votre disponibilité sera la nôtre.

Postes à combler : Infographiste, secrétaire, trésorier, adjoint à la rédaction.

Venez nous rencontrer afin de voir ce que vous pourriez apporter à 
votre journal communautaire. On vous attend!  On a besoin de vous!

Marie-Josée Veilleux, rédactrice en chef, 819 759-4141 ou  819 442-2273
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

13 mars 2018 à 19 h

au 6, rue des Rapides
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Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Prochains cours le 3 et 17 mars 2018
Acrylique sur bois.  

Inscription obligatoire. Places limitées

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630
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Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Horizontalement
1. Pigmenter - Pied de vigne.
2. Charmes physiques féminins - Euphémisme.
3. Saillie rocheuse - Relatif aux astres.
4. Hélium - Couper la cime - Millilitre.
5. Professeur honoraire - Grosse lime.
6. Désert rocheux - Gros chaudron.
7. Pratiquer la natation - Angle de plus de 90.
8. Partie de foyer - Lire de nouveau.
9. Concocter.
10. Humeur chagrine - Plante à bulbe.
11. Europium - Emplacement. Plus mauvais.
12. Brise subite - Préparer une meule.

Verticalement
1. Faire une tache - Pourvoir en armes.
2. D’une façon âpre - Indique l’affirmation.
3. Service de garde - Fourvoyer.
4. Rendre plus rapide - Contenant de la gélose.
5. Einsteinium - Haut d’un arbre - Continent.
6. Instrument à cordes - Valeur 0 ou 1.
7. User - Éructer.
8. Ridule - Lagune asséchée.
9. Terrifiant - Plomb.
10. Instrument à vent - Barda.
11. Celui qui étampe - Colère.
12. Excavatrice - Installer une selle.

Rôti de veau dans le
chaudron à la mode de
chez nous

Ingrédients

- Morceau de veau, dans l’épau-
le, de 3 à 4 lbs

- Ail
- Oignon
- Sel, poivre, thym

Préparation

- Faites fondre 3 à 4 c. à table de

gras de votre choix dans un chau-
dron épais.

- Déposez le morceau de veau
piqué de gousses d’ail et couvrir.
Au bout de 15 minutes, baissez le
feu et continuez de cuivre sans
lever le couvercle pendant encore
15 minutes.

- Au bout de ces 30 minutes, vous
retournerez la viande, vous ajoutez
l’oignon tranché, le sel, le poivre et
le thym, puis vous recouvrez le
chaudron et continuez la cuisson à
feu très doux jusqu’à tendreté.

N.B. Vous n’ajoutez jamais d’eau
au veau rôti de cette façon, et
pourtant, à la fin de la cuisson, il
y a du beau jus bien coloré dans
votre chaudron.

Liliane Lambert-Pelchat
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : Arbre, mot de 5 lettres

Solution de janvier 2018

Solution :Sapin 

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

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

Solution : 1 - Le masque du chevalier rouge est différent. 2 - Le cheval noir de droite a la
langue sortie. 3 - Il manque une partie du petit doigt d’Astérix. 4 - La patte arrière du cheval
de l’atelage d’Obélix est différente. 5 - La tête du troisième cheval gris n’est pas dans le même
sens. 6 - Le gladiateur de l’atelage des chevaux gris n’a pas son arme dans sa main. 7 - Il
manque un arbre près de la maison.

Abonne

Argus

Azure

Carmin

Cirse

Clapir

Colee

Corde

Datif

Diapre

Espar

Exclu

Galene

Grandeur

Guano

Imper

Jatte

Judeite

Juger

Marial

Objet

Outsider

Palustre

Paque

Phono

Placet

Puccinie

Ragot

Ralant

Rateler

Recre

Reine

Rotin

Sceau

Sonar

Theta
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

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 frame chalet-maison. 
Tél.: 819 732-6728, Téléc.: 819 732-9888 et
résidence 819 732-2371.

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)                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

RBQ :  1479-2501-82

311, 1re 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

°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 résidentielles et municipales

Nouvelle entreprise en région!

8, avenue Principale,  Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil d’Amos
401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819 727-1984

Une ressource alternative en santé
mentale, itinérance/dépendance et banque alimentaire qui 
contribue à améliorer la qualité de vie de la personne 

en développant son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Dépanneur 4 saisons
187, avenue du Lac 

Preissac
819 759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 6 h à 21 h

vendredi : 6 h à 22 h

samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

Essence, Purolator

Loto-Québec, SAQ

permis de chasse et pêche 

Location d’échafaudages

Au plaisir de vous voir!

Lise Goulet & Yoland Nolet

Recherche

Bois de chauffage, de préférence du bou-
leau.

Communiquez avec Serge Lemieux au
819 759-3139.

Preissac, Québec             819 759-8243
info@ptrnaturesports.com
PTRNATURESPORTS.COM

Excavation

Martin

Collard
* Entrée d’eau

* Drain de maison

* Terrassement

* Excavation en tout genre pour 

mini-pelle excavatrice

* Déneigement

Martin Collard

819 759-3112

Offre d’emploi

Personnel demandé au Resto-Bar Motel
Flamingo.

Ça vous intéresse, communiquez avec
Johanie Rivard au 819 759-3930.

Terrain de villégiature au lac
Fontbonne à vendre

150 pieds de façade au lac, par 300 pieds
de profondeur. Location sur 100 ans
(600$/an à la M.R.C.). Accès par le sentier
de motoneiges ou par le lac. Prix demandé :
2 000 $. 
Pour info. communiquez au 438 722-3535.

Offre d’emploi

Le Manoir des Rapides est à la recherche
d’une cuisinière.

Pour plus d’information, communiquez
avec Nathalie au 819 732-8623.


