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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 21 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 & Yoland Nolet

L’Alliance se démarque lors 
des prix de l’AMECQ

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

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 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. 

 
 

Bonne saison de pêche!    Merci de votre encouragement! 
 

Nathalie Inkel et Éric Gosselin 

Raynald Laflamme pour le journal Le Cantonnier Disraëli, troisième place, Diane Morin pour le 
journal Vue sur la Bourgogne, Montréal, deuxième place,  Marie-Josée Veilleux, du Journal L’Al-
liance de Preissac, première place et Joël Deschênes, président de l’Association des Médias 
écrits communautaire du Québec.

Lire page 3
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Local de santé - Preissac 
Horaire de l’infirmière  

 
Lison Gagnon 

819 732-3271 Amos 
 
Mercredi, 15 juin 
     - 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  
 

 8 juin 22 juin      Juin 2022 
Juillet et août    Vacances   

26 août              9 septembre   Septembre 2022 
 

Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0  
Téléphone : 819 759-4141      

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca  

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  

Venge avec ta réussite. Punis avec ton ab-
sence. Tue avec ton silence. Mais surtout, 
gagne avec ta joie de vivre!

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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Le Dragon des neiges 
Magie et émerveillement

Une collaboration 
étroite des agentes de 

développement, Linda 
Nolet de Sainte-Gertrude-
Mannevile, Manon Viens et 
France Daoust de Preissac, 
plus des partenaires soute-
nant les activités culturelles 
égale une présentation hors 
du commun. 
 
  Deux représentations, des 
Productions du Raccourci, 
de la pièce déambulatoire in-
teractive Le Dragon des 
neiges ont eu lieu le di-
manche 24 avril dernier en 
après-midi, sur la passerelle 
des Rapides à Preissac.  
 
  Le splendide conte, les  

comédiens talentueux et con-
vaincants ainsi que le lieu 
enchanteur ont contribué à 
faire de cette activité un suc-
cès rempli de magie. 
 
  Près d’une quarantaine 
d’enfants, ainsi que leurs 
parents, ont vécu le moment 
privilégié de participer et ré-
soudre l’énigme visant à re-
trouver l’œuf permettant de 
perpétuer la lignée des dra-
gons. Ils ont dû affronter les 
étranges Trolls, mais deux 
magnifiques Elfes leur ont 
prêté assistance afin de faci-
liter leur importante mission. 
 
  Pour ajouter à la magie, 
chaque enfant a reçu un tou-

tou dragon confectionné 
avec passion par les quatre 
fées du chemin de la Pointe : 
Mmes Chantal Pépin et les 
trois sœurs Laliberté : 
Louise, Sylvie et Manon. 
 
  Les yeux émerveillés des 
enfants et l’appréciation des 
parents motivent grandement 
l’organisation d’activités de 
touy acabit. 
 
  Merci à nos précieux parte-
naires : MRC Abitibi,  
Culture et Communications 
Québec, nos précieuses fées,  
M. Joël Meilleur, Boilard 
Électrique, les Producteurs 
de Lait AT et Matériaux 
Blanchet.

France Daoust, agente de développement

Votre journal  
remporte le prix de la 

meilleure nouvelle

C’est le samedi 30 avril der-
nier qu’avait lieu, en soi-

rée, la remise des prix de 
l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ). 
 
  Plusieurs catégories étaient ou-
vertes et c’est dans la catégorie 
« Nouvelle » que L’Alliance 
s’est illustré en remportant la 
première place. 
 
  La directrice générale du jour-
nal s’est vu remettre ce prix des 
mains du président de 
l’AMECQ. « C’est tout un hon-
neur de recevoir un prix pour un 

de mes textes. C’est la deuxième 
fois que je me rends dans le top 
trois, mais de remporter la pre-
mière place ça fait tellement 
plaisir. C’est la petite tape dans 
le dos qui donne le goût de pour-
suivre encore. » 
 
  Voici la présentation faite lors 
du dévoilement du prix : « C’est 
une petite nouvelle admirable-
ment écrite dans les règles de 
l’art de l’écriture journalistique. 
Un titre informatif, une excel-
lente accroche, des paragraphes 
succincts avec citations insérées 
dans le texte. La journaliste traite 
d’un sujet plus que pertinent – la 
lutte contre les changements cli-
matiques -, qui s’incarne dans un 
projet politique local : la déci-
sion de la municipalité de Preis-
sac de se joindre à un 
regroupement transrégional vi-
sant à faire connaître le rôle des 
milieux naturels dans la capta-
tion du carbone. Une nouvelle 
d’intérêt! » 
 
  Le texte gagnant suit cet article.

Marie-Josée Veilleux

Preissac participe à la lutte 
aux changements climatiques

C’est lors de l’assemblée du 
13 septembre 2021 que le 

maire de Preissac a présenté le 
projet de lutte contre les chan-
gements climatiques dont la 
Municipalité fait partie avec 
huit autres municipalités et 
une MRC du Québec. 
 
  Le projet d’une durée de trois 
ans vise à faire connaître le rôle 
des milieux naturels dans la cap-
tation du carbone. 
 
  « Nous sommes heureux, 
comme municipalité, de partici-
per à ce genre de projet » de dire 
le maire Donald Rheault. 
 
  Les autres municipalités qui 
font partie de ce projet sont : 
Saint-Camille, Chelsea, Mas-
couche, Nicolet, Rivière-du-

Loup, Tadoussac, Varenne et 
Victoriaville ainsi que la MRC 
de Papineau. 
 
  « On va travailler ensemble pour 
voir quels gestes on pourrait faire 
ici, à la municipalité de Preissac, 
pour s’attaquer aux changements 
climatiques. On va être accompa-
gné de Nature-Québec, le 
CREAT et plusieurs acteurs qui 
touchent la nature. L’objectif 
c’est de guérir la nature par la na-
ture elle-même, tout en posant 
des gestes concrets localement 
pour aider à protéger la nature et 
notre planète », d’ajouter mon-
sieur Rheault. 
 
  Un suivi des rencontres et des 
recommandations de ce comité 
sera fait à la population afin 
d’apporter des gestes concrets.  

Marie-Josée Veilleux
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Nécrologie
La Coopéra-
tive Funéraire 
du Témisca-
mingue vous 
informe du 
décès de Ma-
dame Lina 

Boissonneault, épouse de feu 
Aimé Boissonneault de Laforce. 
Elle est décédée le 24 avril 2022 
à l’âge de 94 ans. 
 
  Madame Boissonneault laisse 
dans le deuil ses enfants, ses 18 
petits-enfants, ses 30 arrière-pe-
tits-enfants et ses 4 arrière-ar-
rière-petits-enfants. Elle laisse 
également ses frères et sœurs 
ainsi que plusieurs beaux-frères, 
belles-sœurs, neveux, nièces, 
autres parents et amis. 
 
  Elle est partie rejoindre son 
époux Aimé Boissonneault, ses 
fils Jean, Nil et Paul ainsi que sa 
fille Murielle et son ami de cœur 
Patrice Rioux (père de Carmen 
Rioux (Marc Caron) de Preissac). 

-Est décédée 
à la Maison 
de l'Envol le 
11 mai 2022 
à l'âge de 66 
ans, Ma-
dame Louise 

Pagé, domiciliée à Preissac, fille 
de feu Alphonse Pagé et de feue 
Antoinette Murray. 
  
  Madame Pagé laisse dans le 
deuil son époux Normand Les-
sard; son frère et ses soeurs: Gé-
rald (Jeanne), Nicole (André), 
Thérèse, Diane et Gilberte (Jean-
Guy);  les enfants de son époux: 
Caroline, Roberto et Martin; ses 
six petits-enfants; ses beaux-
frères et belles-soeurs; ses ne-
veux et nièces ainsi que de 
nombreux 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.

Réo L’Heureux  
Quatrième anniversaire de ton départ 

 

Ça fait déjà quatre ans que tu nous 
as quitté, le 11 juin 2018.  

 
  Tu nous manques tellement. 
 
  Tu resteras toujours dans nos coeurs. 
 

  Claire et les enfants

Danielle Magny

Anisipi, traduit de l’algonquin 
désigne une eau pure

Le 2 mai dernier, se 
déroulait l’annonce du 

début des activités reliées à 
la découverte de l’eau.  
Anisipi qui se prononce 
anisibi a su ralier les 
différents artisans de notre 

milieu afin de voir ce beau 
projet réalisé. 
 
  Plusieurs activités y seront 
consacrées sous forme d’un 
parc ayant pour théme l’eau de 
chez nous de la MRC Abitibi. 

  Dès le 8 Juillet prochain 
vous pourrez apprécier tous 
les efforts concerté des 
nombreux artisans de ce 
magnifique projet. 
 
  C’est à voir très bientôt! 
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Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio municipale

La bibliothèque municipale 
de Preissac vient tout juste 

de recevoir plus d’une centaine 
de nouveaux livres de la collec-
tion régionale.   
 
  Que ce soit pour les jeunes, les 
ados ou les adultes, il y a un beau 
choix de romans, documentaires 
et bandes dessinées. Plusieurs re-
vues de la collection locale sont 
aussi disponibles, comme : Je cui-
sine, Je décore, Ricardo, 5 ingré-
dients -15 minutes, Sentier chasse 
et pêche, Sélection, et plus encore. 

  Durant la saison estivale, pren-
dre un moment pour lire, ça fait 
du bien. Alors, viens faire ton 
choix de lectures à ta biblio-
thèque municipale de Preissac. 

 
 
 

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 

Nicole Marcil, responsable

Joyeux anniversaire  
  Pour le mois de juin 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 : journalalliance.preissac@ 

cablevision.qc.ca    
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

Les rencontres du Club ont 
lieu au Centre de forma-

tion du ser-vice incendie situé 
au 707, avenue du Lac, tous les 
mercredis en après-midi. 
 
  Tous les membres sont attendus  
afin d’échanger et s’amuser.

La Fabrique de Preissac  
vous invite à célébrer  

l’arrivée de la période estivale 

 
Un souper et une soirée dansante sont organisés  

en collaboration avec la Municipalité 
au sous-sol de l’église, au 27 rue des Rapides, 

le 11 juin 2022  
à 18 h 

 
Billets en vente au prix de 25 $. 

Pour info : Marielle   819 732-5620 
    Gertrude  819 732-5996 
    Jacinthe   819 763-5462 

 
Monsieur Martin Lecompte,  

musicien et chansonnier, 
sera présent pour animer la soirée. 

 
Service de bar sur place  

(argent comptant seulement) 
 

Apportez votre bonne humeur et venez vous amuser avec nous! 
 
 

Entrée gratuite après 20 h. 
 
 

Bienvenue à tous!
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Une récompense grandement méritée
Marie-Josée Veilleux

C’est le 30 avril dernier 
qu’Agnico Eagle a remis 

le prix Paul Penna 2021 à Mé-
lanie Marcil, employée de leur 
Centre régional de services et 
de développement (CSD) au 
Québec, mais aussi résidente 
et impliquée dans la commu-
nauté de Preissac. La lauréate 
incarne la philosophie du fon-
dateur d’Agnico Eagle par 
son engagement communau-
taire dévoué et généreux. 
 
  Mélanie Marcil est engagée 
dans le Service de sécurité in-
cendie (SSI) et Premiers ré-
pondants (PR) de Preissac 
depuis de nombreuses années. 
Au cours de son implication 
dans la brigade elle a été té-
moin de nombreuses scènes 
troublantes sur des accidents 
de la route ou hors-route et a 
soutenu des gens en détresse 
lors de moins bons moments 
de leur vie. 

  Avec son énergie débordante, 
Mélanie se donne à fond dans 
ses engagements. Elle est gé-
néreuse et axée sur les autres. 
Elle voit ce qu’il y a de mieux en 
chacun et apporte beaucoup à 
toute la brigade de Preissac mais 
aussi à toute la communauté.  
 
  « Plus que jamais, je constate 
lors des interventions d’ur-
gence que les gens sont sou-
vent laissés à eux-mêmes et 
qu’ils ont peu d’amis ou de 
membres de leur famille pour 
les aider. Nous devons déve-
lopper de nouveau notre sens 
de la compassion et de l’al-
truisme pour contrer l’indivi-
dualisme propre au monde 
dans lequel nous vivons. Le 
bénévolat est un excellent 
moyen d’améliorer la qualité 
de vie et la santé au sein des 
communautés.» 
 
  Dans toutes les facettes de sa 

vie, Mélanie s’assure de re-
donner aux gens qui l’entou-
rent, que ce soit dans son 
travail ou dans sa vie person-
nelle. Au travail, elle est un 
modèle à suivre et encourage 
ses collègues à s’impliquer 
dans leur communauté. Dans 
sa vie personnelle, elle offre 
beaucoup de sa personne, est 
toujours présente pour ses amis 
et est remplie de bonnes idées 
pour améliorer le sort de cha-
cun. À la brigade, elle est une 
source d’inspiration par sa dé-
termination à faciliter le travail 
de ses co-équipiers et co-équi-
pières pompiers et premiers ré-
pondants.  
 
  «Je crois que le bénévolat est 
une façon de grandir en tant 
que personne et d’utiliser ses 
forces pour faciliter la vie des 
autres. Il est possible de soute-
nir un organisme de plusieurs 
façons différentes, et il peut 
même arriver que ce soutien 
ouvre des portes auparavant 
fermées, faute de fonds. Quoi 
de mieux que de se sentir utile 
et de mettre son énergie et ses 
compétences à profit!» 
 
  Soulignons qu’avec le prix 
Paul Penna vient un don de 
10 000 $. Mélanie a demandé 
qu’Agnico Eagle verse le don 
à l’organisme Besoin d’aide 
24/7 afin de participer à la 
construction du premier centre 
de crise en Abitibi-Témisca-
mingue, en vue de contribuer à 
la diminution du nombre de 
décès par suicide. 
 
  « Notre région a le plus haut 
taux de suicide au Québec de-
puis de nombreuses années. Il 
y a près de dix-sept ans, mon 
jeune frère s’est enlevé la vie 
et je me suis promis que 
lorsque j’aurais l’occasion de 

faire des dons, je les verserais 
à des organismes de ce genre.» 
 
  Elle termine en disant :   
«C’est grâce à toute la gang du 
SSI et PR de Preissac si Besoin 
d’aide 24/7 aura ce don inat-
tendu. Sans notre belle gang et 

le plaisir que nous avons, je 
n’aurais pas été nommée. Je 
suis juste chanceuse de travail-
ler chez Agnico Eagle et qu’ils 
offrent une telle reconnais-
sance, car il y en a beaucoup 
de notre gang qui le mérite 
auant que moi! »

Mélanie Marcil posant fièrement avec le prix Paul Penna.

Mélanie Marcil devant une de ses toiles réalisées afin 
d’identifier les casernes 1 et 2, différentes l’une de l’autre. 
Une partie de son remarquable travail dans l’équipe.

Oyez!!!    Oyez!!!    A.G.A.!!! 
 

Par la présente, tout citoyen concerné par l’avenir de son journal communautaire  
est convié à son assemblée générale annuelle qui aura lieu  

le mercredi 28 septembre 2022 à 19 h au 180, avenue du Lac.  
Lors de cette rencontre, des élections seront tenues et la présentation  

des états financiers sera faite. Venez nombreux!
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Concours photo -  
Découvre ton  
patrimoine!

Le patrimoine bâti québécois 
est une perle rare. Maisons 

ancestrales, églises de la Nou-
velle-France, ponts couverts, 
etc., sont seulement certains des 
monuments qui marquent notre 
histoire. Pour sensibiliser à la 
protection du patrimoine cultu-
rel québécois, Reflet de Société 
(RDS) vous propose un nou-
veau concours photographique.  
 
  Découvre ton patrimoine est un 
appel à tous pour faire découvrir 
les beautés architecturales de la 
Belle Province. L’équipe RDS 
vous invite à vous inscrire au 
concours en soumettant la plus 
belle photo du patrimoine archi-
tectural à protéger de votre région.  
 
  Le concours se déroulera entre 
le 1er mai et le 1er septembre 
2022. Les gagnants recevront un 
prix en argent et auront la possi-
bilité de voir leurs créations pu-
bliées dans notre livre 2023. 
 
Inscription :  
www.refletdesociete.com dans la 

section Concours photo. 
 
  Reflet de Société, fondé en 
1992, est issu du premier journal 
de rue francophone au monde : 
le Journal de la Rue. Le citoyen 
est au cœur de notre mission. 
 
  Reflet de Société est un maga-
zine provincial qui apporte un re-
gard différent, critique et 
empreint de compassion sur les 
grands enjeux de société. 
 
  Un espace ouvert aux lecteurs 
pour prendre la parole, faire 
partager leurs expériences et 
faire progresser les débats. Tous 
les commentaires sont lus et ob-
tiennent réponse. 
 
  Un magazine d’information en-
tièrement indépendant, financé 
par ses milliers d’abonnés aux 
quatre coins du Québec. Tous les 
profits générés par la vente de 
Reflet de Société sont remis à 
l’organisme Journal de la Rue 
qui offre des services de réinser-
tion sociale aux jeunes.
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Aujourd’hui, une chro-
nique municipale toute 

spéciale dans laquelle mon 
opinion sera émise afin de 
soulager mon cœur de béné-
vole et de personne engagée 
dans ma communauté. 
 
  Depuis un certain, mais 
aussi depuis la nuit des 
temps, l’humain juge et émet 
son opinion haut et fort. Avec 
la venue des médias sociaux, 
ces opinions sont répandues 
rapidement et ce, à travers le 
monde entier! Ce n’est pas 
toujours bon. 
 
  Ce que j’entends par là? 
L’humain étant ainsi fait, il 
entend une phrase sur un 
sujet et monte cette phrase en 
épingle. Le téléphone arabe, 
vous connaissez? 
 
  Nous vivons dans une belle 
municipalité où tous aspirons 
à vivre paisiblement dans un 
milieu serein et joyeux. Pour 
ce faire, des gens (élus muni-
cipaux) s’efforcent d’amélio-
rer le sort de tous les 
citoyens par des actions 
concrètes et sans préjugé ou 
préférence.  

  Oui, il y a des frais reliés 
aux conforts que nous exi-
geons ou du moins désirons. 
Je donne comme exemple le 
nouveau centre communau-
taire. Combien connaissent 
les vrais coûts de ce bâti-
ment? Personne!!!! Même le 
conseil municipal, qui tra-
vaille le dossier, ne le sait 
pas! Il en a une bonne idée 
mais des imprévus, dans la 
construction, il y en a tou-
jours. Dans le cas d’un tel 
bâtiment, il y a beaucoup à 
penser et les élus municipaux 
ne peuvent pas penser à tout 
et surtout prévoir tout. 
 
  Autre dossier, les dépenses 
reliées au Service incendie. 
La majorité d’entre vous êtes 
bien satisfaits du service of-
fert par ces bénévoles. D’ac-
cord les équipements sont 
dispendieux, mais la journée 
où vous serez dans le besoin 
et que leurs services vous se-
ront utiles, regardez l’énergie 
dépensée par ces bénévoles 
pour vous venir en aide. Peu 
importe que ce soit lors d’un 
incendie, d’un accident de la 
route ou pour un problème 
médical, les pompiers et pre-

miers répondants seront tou-
jours prêt à risquer leur vie 
pour vous aider. Il faut donc 
comprendre que l’équipe-
ment nécessaire à l’exercice 
de leurs fonctions n’est par 
un caprice de leur part.  
 
  La morale de cette histoire au-
jourd’hui en est une toute sim-
ple. Éviter de juger au travers 
des dires des autres. Aller aux 
sessions publiques du conseil 
municipal. Allez visiter les 
pompiers lorsqu’ils sont en 
pratique aux casernes ou sur le 
terrain. Informez-vous conve-
nablement avant de croire tout 
ce qui peut être véhiculer aux 
dépanneurs ou sur les réseaux 
sociaux. Un jugement biaisé 
peut détruire, diminuer la 
confiance de certaines per-
sonnes et même en résulter des 
démissions. Il est facile de  
juger. Il est tout aussi facile de 
prendre le téléphone et de vous 
informer à l’organisme, l’en-
treprise ou encore les élus qui 
ont la responsabilité de vous 
fournir les bonnes informa-
tions en répondant à vos ques-
tions ou en vous référant aux 
bonnes personnes pouvant 
vous répondre correctement.

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

GILLES MARCIL 
 
Directeur développement corporatif 
Corporate developpement 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
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La prochaine session 

régulière du  

conseil municipal de 

Preissac  

aura lieu le  

14 juin 2022 

à 20 h 

au sous-sol de l’église 

de Preissac au  

27, rue des Rapides. 

Bienvenue à tous!

Solution d’avril 2022
Le Club Preissac d’Art en 

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

qui le compose!!! 
 

Nous avons terminé 

notre saison de cours. 
 

Bonnes vacances à tous! 
 

Soyez créatif et passez  

un bel été! 
 
 

Pour information ou inscription  
Marie-Josée Veilleux,  

présidente 
au 819 442-2273
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Horizontalement 
 
1- Bonne adresse – Mettre la main à la pâte. 
2- Pour faire sa pelote – Précipitation. 
3- Mot à maux – Puritains. 
4- Bien monté pour des bijoux de famille – 
Patronymes. 
5- Onctueuse. 
6- Effarouché. 
7- Voyages dangereux. 
8- Commémore. 
9- Entre deux âges – Grignotez. 
10- Désert égyptien – Duc chef d’une répu-
blique. 
11- Tas de sable – Être en séance. 
12- Peau d’orange – Drôle de type. 

Verticalement 
 
1- État du Grand Nord – Rangez. 
2- Elle se fait souvent à la tête du client – 
Conjecturer. 
3- Ordre donné – Interminables. 
4- Fille du porc. 
5- Gazouiller – Vent léger. 
6- Mode de propulsion à la rame. 
7- Rond – Restituez. 
8- Amadoué – Jobard. 
9- Parties – Attrapez 
10- Donnes du rab – Bulle à l’école. 

Bifteck au café

Cette recette est parfaite pour 
le barbecue avec ses saveurs et 
arômes de café. 
 
Ingrédients 
 
2 lb de bifteck 
 
Pour le mélange d’épices 
 
2 c. thé de paprika 
2 c. thé poudre de chili 
2 c. thé de café moulu 
2 c. thé de cumin moulu 
2 c. thé cassonnade 
 
Préparation 
 
  Frotter la viande avec le mé-

lange d’épices. (Suggestion du 
Chef: badigeonner la viande avec 
de l’huile d’olive en premier) 
 
  Pour le boeuf : griller la viande 
sur le barbecue ou dans une poêle 
à feu moyen jusqu’au point de 
cuisson voulu. (Un steak d’une 
épaisseur de 1 pouce, aurait un 
temps de cuisson d’environ 16 
minutes sur le barbecue ou 12 
minutes dans une poêle pour une 
cuisson mi-saignante). 
 
  Pour le filet de porc : rôtir à 
325°F pendant approximative-
ment 25 minutes ou jusqu’à ce 
que la température interne de la 
viande soit à 160°F.

  1        2        3        4        5      6        7        8       9       10 
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Association de la santé du rein
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Montages (mot de 13 lettres)

Solution d’avril 2022

Solution : Installations

Solution : 1. La couette de la maman. 2. La boîte dans le panier du vélo de la maman. 3. La lumière 
sur la roue du vélo de la maman. 4. Manque un cheveux dans le toupet du papa. 5. Les plis de la che-
mise sous le bras gauche du papa.  6. Le réflecteur arrière du vélo du papa. 7. La ligne sur le revers 
du pantalon du papa.

Abris 
Accès 
Activités 
Âges 
Air 
Aires 
Aller 

Amateur 
Aménager 
Animé 
Années 
Ans 
Axé 
Bal des neiges 

Bancs 
Bordée 
Capitale 
Casse-croûte 
Climat 
Comptoirs 
Contribution 

Couple 
Débuts 
Durée 
Familial 
Frais 
Fullerton 
Gérer 
Glace 
Gratuit 
Groupe 
Hiver 
Horaire 
Idée 
Illuminer 
Issue 
Jours 
Kilomètres 
Lieu 
Locations 
Longue 
Million 

Moments 
Monde 
Nature 
Née 
Nuits 
Organisation 
Ottawa 

Patineurs 
Patins 
Pavillon 
Plaît 
Points 
Profiter 
Renommée 
Réseau 
Romantique 
Saison 
Sculptures 
Site 
Situe 
Spectacles 
Succès 
Surface 
Tous 
Tradition 
Traîneau 
Transformation 
Vaste 
Ville 
Visiteurs 
Voir 
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Annonces Classées  
 Tél: 819 759-4141

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 

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.
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

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.

Offre d’emploi 
 

Tu cherches un emploi? 
 

 Restaurant Routier 117 
 
  Nous avons des postes à combler : 
 
- Serveuse à temps partiel 
 
- Aide cuisinier (ère) à temps plein dans le 
prêt à manger 3 à 4 jours / semaine, sur se-
maine et de jour. 
 
- Cuisinier(ère) temps partiel. 
 

  Si ça t’intéresse,  
appelle ou envoie un message texte au  

819 279-8908 ou  
envoie un courriel à :  

routier.117@hotmail.com 

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


