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Dépanneur 4 Saisons 

187, avenue du Lac, Preissac 

819 759-4429 
 
 

Heures régulières d’ouverture 

du dimanche au jeudi : 7 h à 20 h 

vendredi et samedi : 7 h à 21 h 
 
 

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

 
 

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons 
 

Au plaisir de vous voir! 
Lise Goulet & Yoland Nolet

Un chêne planté dans le 
parc Stephan-Lavoie, 

en son honneur

  
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 
 
 

Resto / Bar 
Fermés jusqu’en janvier 2021 

Dépanneur 
Tous les jours de 6 h à 22 h 

même avec les travaux  
 

Disponibles au dépanneur : 
Pizza 13’’ fraiche, repas familial et 

comptoir lunch. 

Cartes de Bingo Boréal 
 

Nous sommes à faire des travaux 
majeurs sur notre station-service. 

Nous serons desservis par la  
compagnie Harnois. 

Un service de qualité sera disponible  
pour nos clients avec ces  
nouvelles installations. 

Ouverture au début octobre. 
Merci de votre patience! 

 
Suivez-nous sur notre page 

Facebook! 
 
 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 (poste 4216) 

819 732-2533 Preissac 
 
 Lundi 5 octobre 
     - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)* 
     - Présence à l’école et au village*  
Lundi 19 octobre 
     - Présence à l’école et au village*  
Lundi 26 octobre 
     - Présence à l’école et au village*  
* Sur rendez-vous seulement au 732-3271, 

poste 4202.     
Intervenante sociale*   
 
  Pour consulter un intervenant psychosocial, 
communiquez avec l’accueil psychosocial 
du CLSC au 819 732-3271. Merci!

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  
 

9 octobre 28 octobre Octobre 2020 
    6 novembre 25 novembre Novembre 2020 

4 décembre 23 décembre Décembre 2020 
 

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 ....................................... 
 
Julianne Pilon ................................................ 
 
Marie-Josée Veilleux ...............  819 442-2273 
 
Martine Flageole-Fortin .................................. 
 
Nicole Marcil ..................................................

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

« L’un des comportements les plus 
dangereux liés à la maladie 

d’Alzheimer est la fugue. Des 
mesures sont envisageables pour 

retrouver la personne aussi vite que 
possible » 

 
 

La fugue est l’une des manifesta-
tions les plus courantes du 

trouble de l’agitation. La question 
que l’on se pose le plus souvent est 
celle de savoir pourquoi un proche 
malade décide-t-il de s’enfuir? 
Identifier les raisons pour lesquelles 
un patient fugue vous permettra de 
prendre des mesures adéquates. 
 

Raison n°1 : La confusion 
 
  Le patient ne se rend pas compte 
qu’il est chez lui; par conséquent, il 
part à la recherche de son foyer. 
 

Raison n°2 : Les illusions 

  Le patient peut essayer d’assumer la 
responsabilité d’un lointain passé, 
comme aller travailler ou aller cher-
cher un enfant. 
 

Raison n°3 : Une tentative de  
fuite face à une menace  

réelle ou ressentie 
 
  Les patients peuvent avoir peur 
d’une maison bruyante, d’un visiteur 
étrange ou encore de l’idée qu’une 
personne chargée de s’occuper d’eux 
essaie de lui faire du mal. 
 

Raison n°4 : Le stress 
 
  Il peut être suscité par le manque 
d’exercices ou d’autres raisons et 
peut mener à la déambulation. 
 

Que faire si la personne atteinte 
disparaît? 

 
  Conseil n°1 : Informer la police. 

  Conseil n°2 : Garder des copies de 
photos récentes. 
 
  Conseil n°3 : Garder sur soi une 
fiche descriptive de la personne. 
 
  Conseil n°4 : Fournir à la police un 
vêtement non lavé et porté. 
 
  Conseil n°5 : Garder à portée de 
main une liste de lieux dangereux. 
 
  Conseil n°6 : Fournir une liste des 
lieux où la personne aime se rendre. 
 
  Conseil n°7 : Avertir le plus de per-
sonnes possible de l’état de santé de 
votre proche. 
 
 
« Rappelez-vous que plus nombreux 
seront les gens informés de l’état de 

votre proche et de sa tendance à 
déambuler, plus vous recevrez de l’ai-

de pour l’empêcher de se perdre ».

Fugue et maladie d’Alzheimer : les 
quatre raisons les plus courantes

Marielle Rioux, intervenante sociale 
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue 

 secteur MRC d’Abitibi 
819 727-1221 

Pensée du mois  

  Le bonheur est un choix, pas un résultat. 
 

Franck Nicolas

L’inspecteur vous 
informe 

 

Votre inspecteur municipal est 
disponible pour vous rencontrer, 

émettre des permis et répondre à vos 
questions tous les mercredis et jeudis de    
8 h 30 à 17 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.

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 30 septembre 2020  
à 19 h au 180, avenue du Lac. 

 
Lors de cette rencontre, des élections seront tenues et la présentation des états financiers sera faite. 

 
S’il n’y a pas de changement au déconfinement, les places disponibles seront restreintes.  

S.V.P. Réservez votre place au 819 759-4141.
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Le parc Stephan-Lavoie  
inauguré au village

Le 17 août dernier, 
devant un groupe 

d’une trentaine de person-
ne, les élus procédaient à  
l’inauguration du parc 
Stephan-Lavoie et à la 
plantation d’un chêne, en 
l’honneur et à la mémoire 
de feu le maire de Preissac. 
 
  Le parc Stephan-Lavoie est 
situé sur la rive ouest de la 
rivière Kinojévis, voisin du 
bureau municipal. Dans cette 
aire de repos on y retrouve la 
passerelle des rapides, des 
tables de pique-nique, une 
balançoire, une boite aux livres 
et le jardin communautaire, le 
tout agrémenté d’un magni-
fique aménagement paysager. 
 
  «C’est un endroit qu’il ché-
rissait. Un endroit paisible où 
il fait bon s’y recueillir. 
Stephan était un visionnaire. Il 
voulait que Preissac soit 
connue de tous. Il voulait 
l’embellir et que les gens 
soient heureux et fiers d’y 
vivre. Il voulait la voir évoluer 

et y voir s’éta-
blir de nou-
veaux arri-
vants», de dire 
la pro-maire 
Nicole Poulin 
lors de son dis-
cours après le 
dévoilement de 
l’affiche du parc 
S t e p h a n -
Lavoie. 
 

Des  
partenaires de 
travail saluent 

le geste 
 

  «C’est un très beau geste que 
fait la Munici-palité envers son 
maire. Tous les élus de la MRC 
sont derrière moi pour appuyer 
cette belle réalisation qui rend 
hommage à Stephan. C’était un 
élu très coloré, de tous les com-
bats et c’était un ami», déclare 
Sébastien D’Astous, préfet de 
la MRC Abitibi.  
 
  «Que d’honneurs pour ce 
grand homme qui a voulu, 
tout au long de son mandat, 
non seulement faire entendre 
la voix de ses concitoyennes 
et de ses concitoyens, mais 
également s’assurer que la 
Municipalité de Preissac soit 
un endroit incontournable où 
il fait bon vivre. Par la mise 
en place de ce beau parc au 
bord de la rivière, sa persévé-
rance est bien récompensée. 
Un environnement familial 
où toutes les générations 
trouvent un petit coin de bon-
heur», ajoute l’attachée poli-
tique Hélène Desjardins, au 
nom de la députée d’Abitibi-
Ouest Suzanne Blais. 

Pompier #9 
 
  Le directeur du Service 
incendie de Preissac, Gilles 
Prévost, présente le pompier 
#9, Stephan Lavoie, comme 
un homme engagé. «Il était 
toujours prêt à aider. On 
voyait qu’il avait une boule 
en dedans, qu’il était prêt à 
foncer. Il s’est tout de suite 
impliqué. C’est le genre de 
gars qui voulait monter, puis 
à un moment donné, il a mal 
tourné, il est allé du côté 
municipal», de dire M. 
Prévost, avec une pointe 
d’humour qui a fait rire la 
foule présente. « Mais il a 
continué pareil à aider le ser-
vice. Il a toujours eu le servi-
ce à cœur. On sait qu’il a 
mené un énorme combat. 
Après chaque résultat, il 
m’appelait pour me dire j’ai 
ça, mais je suis capable de 
faire la circulation. Pour lui, 
c’était une priorité, la sécuri-
té du monde. Il a fait tout ça 
en s’occupant de sa famille, 
en agrandissant sa famille. Je 
vous demanderais, c’est une 
tradition de pompier, d’ap-
plaudir l’homme, le conjoint, 
le père… d’applaudir la vie de 
Stephan Lavoie, pompier #9». 
Et l’assistance d’applaudir. 
 
  À la demande du père de 
Stephan, André, la Munici-
palité a aussi planté un arbre 
dans ce parc, un chêne «droit 
et fort comme son fils», cite la 
pro-maire. M. Lavoie, 
Anabelle Gagnon, l’épouse de 
Stephan ainsi que ses filles 
Anoük et Astrid ont été invités 
à déposer de la terre sur les 
racines de l’arbre.

Marie-Josée Veilleux

La MRC Abitibi inaugure 
un arbre à la mémoire de 

Stephan Lavoie

C’est le 21 août 2020, en 
présence d’élus, d’employés 

municipaux, de partenaire, de 
proches et des membres de la 
famille, que la MRC Abitibi a 
inauguré l’arbre Stephan-Lavoie 
devant ses bureaux administra-
tifs, en l’honneur de cet homme 
qui a su laisser sa trace. 
 
  «On souhaitait rendre hommage 

à M. Lavoie de manière perma-
nente, afin que les gens de notre 
communauté puissent honorer la 
mémoire d’un grand homme. La 
plantation d’un arbre (un pom-
metier) est la façon toute indiquée 
de commémorer son travail et la 
marque qu’il a laissé tant au sein 
de notre MRC, que la région», de 
dire M. Sébatien d’Astous, préfet 
de la MRC.

Marie-Josée Veilleux

Une course qui  
rapporte gros

Le 22 août 2020 a été une 
superbe journée pour moi. 

J’ai couru 35 km avec mon ami 
Serge Gosselin. Nous avons 
parcouru le trajet Preissac à la 
Maison du Bouleau Blanc afin 
d’aller leur donner un beau 
chèque de 5 555 $!  

  Merci à Agnico Eagle pour le 
3 200 $ qu’ils ont donné, ainsi 
qu’à tous ceux qui ont fait un don.  
 
  Merci à toutes les personnes qui 
nous ont accueillis à notre arrivée 
et merci au personnel de la 
Maison du Bouleau Blanc!

Roland Caron

Sur la photo, à gauche : Serge Gosselin et Roland Caron, les géné-
reux coureurs.
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Une partie de l’équipe des pompiers et premiers répondants était présente pour l’occasion.
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Nécrologie
- Est 
décédé le 
16 mai 
2020  à 
h ô p i t a l 
d’Amos à 
l’âge de 
85 ans, 

monsieur Gérard Mongrain, 
fils de feu Benoit Mongrain et 
de feue Majella Mailloux. Il 
était l’époux de madame 
Lucette Lachance. 
  
  Le défunt laisse dans le 
deuil, outre son épouse, ses 
enfants; ses petits-enfants; 
ses arrière-petits-enfants; son 
frère Julien (Simone); ses 
beaux-frères et belles-sœurs 
de la famille Émile 
Lachance; ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis. 
 

- Est décédée  
à  La  Maison 
du Bouleau 
B l a n c 
d’Amos le 21 
juin 2020 à 
l’âge de 73 
ans, mada-
me Annette 

Sylvain, domiciliée à Amos, 
fille de feu Thomas Sylvain et 
de feue Rose-Alma Guay, 
épouse de Gilles Thibault. 
  
  Madame Sylvain laisse dans le 
deuil outre  son époux,  ses 
enfants: Steve (Audrey) et feue 
Nathalie,  ses petits-enfants: 
Alice et Olivier; ses frères et 
sœurs; sa belle-famille; ses 
beaux-frères et belles-sœurs 
ainsi  que de nombreux 
autres parents et amis.  
 
  Madame Sylvain ainsi que 
son époux ont été propriétai-
re du Manoir des Rapides de 
Preissac pendant de nom-
breuses années et ont contri-
bué à la vie communautaire 
du milieu. 
 

- Est 
décédé au  
CHSLD 
d’Amos, 
le 18 
j u i l l e t 
2020, à 
l’âge de 

83 ans, monsieur Marcel 
Rheault, domicilié à Amos, 
fils de feu Roméo Rheault et 

de feue Édouardina Paré. Il 
était l’époux de madame 
Françoise Dubois. 
  
  M. Rheault laisse dans le 
deuil, outre son épouse, ses 
enfants: Jean-Michel 
(Guylaine Pomerleau), Nancy 
(Hossein Golanbari), Serge, 
Manon (Sébastien Dufour) et 
Karine (Yan Gosselin) de 
Preissac;  ses petits-enfants: 
Marie-Pier, Yannick, Jasmine, 
Juliane, Mathis, Aurélie, 
Samuel et feu Alexy;  ses 
beaux-frères et belles-sœurs, 
ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis. 

 
- Est 
d é c é -
dé à son 
domici-
le le 23 
j u i l l e t 
2020 à 

l’âge de 21 ans, monsieur 
Joey Deschênes-Beaulieu, 
domicilié à Matagami, fils de 
Yan Beaulieu et de Karolaine 
Deschênes. 
  
  M. Deschênes-Beaulieu lais-
se dans le deuil son père Yan 
Beaulieu (Karine Lefebvre), sa 
mère Karolaine Deschênes 
(Stéphane Beaudoin), son frère 
Myguël (Audrey-Ann 
Gagnon), sa soeur Sydney 
(Olivier Cécire), ses grands-
parents: Michel et Lise 
Beaulieu, Donald et Colette 
Deschênes, ses oncles et ses 
tantes, ses cousins et cousines 
ainsi que de nombreux parents 
et amis. 
 

- Est 
décédée 
à l’hô-
p i t a l 
H ô t e l -
D i e u 
d’Amos 
le 25 

juillet 2020 à l’âge de 88 ans, 
madame  Juliette 
Domingue, domiciliée à 
Amos, fille de feu Odias 
Domingue et de feue 
Bernadette Lachance, épouse 
de feu Claude Laverdière. 
  
  Madame Domingue laisse 
dans le deuil ses enfants: 
Danny (Diane Leduc), Guy 
(Louise Beaumier), Michelle 
(Rémi Rheault), feu Roger, 

Jean-Pierre (Carole Garant) 
,Yvan (Marie-Julie Mantéka), 
Jocelyne (Pierre Pilote), 
Ghislain (Guylaine Côté) 
et Richard, ses nombreux petits-
enfants; plusieurs arrière-petits-
enfants; ses frères et soeurs; ses 
beaux-frères et belles-soeurs, 
ses neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis. 
 

- Est 
décédée 
le 10 
a o û t 
2020 à 
l’âge de 
91 ans, 
m a d a -

me Solange Jolette épouse 
de feu Isidore Renaud de 
Lorrainville.. 

  Madame Jolette laisse dans 
le deuil ses enfants; ses 21 
petits-enfants  dont Mélanie 
Bibeau (Luc Dumulon) de 
Preissac, ainsi que ses 28 
arrière-petits-enfants et plu-
sieurs autres parents et amis.  

- Est décé-
dé à l’hô-
pital de 
Maniwaki, 
le 8 sep-
t e m b r e 
2020, à 
l’âge de 
63 ans 

monsieur Yvon Pelletier. Il 
était le cousin de Denyse 
Pelletier (Denis Lachance) de 
Preissac. 
 
 
  L’équipe de L’Alliance offre 
ses plus sincères con-
doléances à toutes les person-
nes touchées par la perte d’un 
être cher. 

Avis important  
  Le port du couvre-visage sera obligatoire sur les lieux de vote.  
 
  L’électeur pourra apporter un crayon plomb, un stylo à encre noir 
ou bleu pour marquer son bulletin de vote.
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Réouverture complète de la 
bibliothèque

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Il nous fait plaisir de vous 
informer de la réouverture 

complète de la bibliothèque avec 
capacité d’accueil limitée et res-
pect de la distanciation physique 
des 2 mètres. 
 
  Voici les principaux change-
ments en vigueur dès maintenant :  
 
- Maximum de personnes à l’in-
térieur de la bibliothèque : 6; 
 
- Respect de la distanciation phy-
sique de la part des usagers et des 
employés en tout temps; 
 
- Port du couvre-visage obligatoire; 
 
- Accès libre aux collections; 
 
- Prêt et retour des documents, au 
comptoir de prêt; 
 
- Accès aux places assises et au 
mobilier; 
 
- Accès aux ordinateurs. 
Désinfection des appareils après 
chaque usage. 

 
Mesures sanitaires : 

 
- Installation d’une station de 

lavage des mains pour les usagers; 
 
- Mise en quarantaine des docu-
ments retournés à la bibliothèque 
pour une durée de 24 heures; 
 
- Les documents manipulés par les 
usagers à la bibliothèque ne requiè-
rent pas de mise en quarantaine; 
 
- Clavier, écrans tactile, etc.  : 
désinfection après chaque usage. 
 
  Les services en ligne et le PEB 
(demande spéciale) sont en vigueur. 
 
  Bienvenue à la bibliothèque! 
 
 
Jours et heures d’ouverture :  

Mercredi de 16 h à 18 h et 
Vendredi 14 h à 16 h 

 
Tél. : Bibliothèque : 759-4138 

 

Bonne rentrée à tous!

Joyeux anniversaire 
 

  Pour le mois de octobre l’équipe du journal offre ses  

meilleurs voeux 

à tous ceux qui fêteront leur anniversaire de naissance,  

de mariage ou autre. 
 

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 

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@cablevi-
sion.qc.ca    

téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141,  
courrier  : Journal Alliance de Preissac,  

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

Envoi électronique 
 

Vous pouvez recevoir votre 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 
écologique en sauvant du papier. 

Merci!!!

Nicole Marcil, responsable

Bonne nouvelle! 
L’Agent Jean reprend 
du service à la biblio!

 

Le concours l’Agent 
Jean qui devait se 

dérouler au printemps dans 
toutes les bibliothèques de 
la région et qui a été sus-
pendu pour cause de pan-
démie renait de ses cendres. 

  En effet, vous êtes invités à 
venir participer à ce concours 
du 8 au 30 septembre 2020. Il 
s’adresse à tous les abonnés 
peu importe leur âge. 
 
  Pour y être amissible, rien de 
plus simple. Il s’agit d’être 
abonné ou de s’abonner à sa 
biblio, d’emprunter un bien 
culturel (livre, revue, jumelles, 
etc.) de compléter le bulletin de 
participation remis par les pré-
posés au prêt et de le déposer 
dans la boîte prévue à cet effet. 
 

À gagner 
 
  Deux prix par MRC  : une 

bande dessinée et un jeu  : Le 
Castor en cavale; en prix régio-
naux, deux coffrets avec cha-
cun, un livre et une figurine. 
 
  Le tirage des 14 prix aura 
lieu le 13 octobre 2020. 
 

Un événement régional 
 
  Outre les bibliothèques du 
Réseau BIBLIO, les biblio-
thèques urbaines de la région 
participent également à ce 
concours avec leurs modali-
tés et prix distincts. 
 
  Le concours se termine le 30 
septembre. Bonne chance à tous!

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!!! 

Des nouvelles de votre Fabrique
Brigitte Lachance, marguillière

La vente des billets pour 
le tirage annuel est 

commencée. Cette année 
trois prix sont en jeu. 
 
1er prix de : 900 $ 
2e prix de: 400 $ 
3e prix de 200 $ 

  Toujours au coût de 5 $ le 
billet, 700 billets seulement 
sont en vente auprès des mar-
guilliers de la Fabrique.  
 
  Communiquer avec :   
Bernard et Lise Gilbert 819 
759-4253 Marielle Lacasse 

819 732-5620 ou Brigitte 
Lachance 819 727-9291 
 
  Un gros merci à la mine Agnico 
Eagle, Division Laronde, pour la 
commandite. Et Merci à vous 
tous de nous encourager. Nous 
apprécions énormément.
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Candidate à la mairie 2020-2021 
Colette Lessard

Citoyenne de Preissac 
depuis 17 ans et m’ayant 

impliqué dans différents sec-
teurs d’activités, je me présen-
te au poste de maire.  Notre 
municipalité est un joyau dont 
nous devons être fiers d’y rési-
der et de s’y installer. 

 
  Les valeurs que je préconise 
sont : 

ÉCOUTE,  

TRANSPARENCE,  

FIERTÉ 

Mon programme s’articule sur 
les points suivants : 

* Dynamiser l’initiative 
citoyenne; 

*  Être à l’écoute des citoyens 
face à la transparence du 
conseil municipal et de son 
administration; 

*  Valider l’intérêt des résidents 

pour certains projets qui impli-
quent des dépenses importantes; 

*  Innover et chapeauter de 
nouveaux projets  tels qu’une 
maison d’aînés, un kiosque 
touristique et biens d’autres; 

*  Instaurer une table de 
concertation sur la pérennité de 
l’environnement pour nos lacs, 
lesquels sont notre plus grande 
richesse; 

*  Promouvoir le tourisme en 
faisant connaître les attraits de 
Preissac. 

  Je m’engage aussi à continuer 
de travailler avec l’équipe du 
comité d’embellissement afin 
de conserver nos fleurons du 
Québec pour lesquels nous 
nous sommes déjà grandement 
investis.   

  Je compte sur votre appui le 4 
octobre prochain pour bien 
vous représenter au sein de 
notre municipalité.

Candidate à la mairie 2020-2021 
Nicole Poulin

Après mûre réflexion et 
encouragements de 

citoyens, je me présente 
comme candidate à la mairie 
2020-2021. 

  Être maire demande une gran-
de disponibilité, tant pour les 
citoyens que par la représenta-
tion dans plusieurs domaines. 
Le maire est ciblé pour les 

communications et les entre-
vues. Il doit connaître ses dos-
siers, il doit être au fait de tout 
et il a le devoir d’exercer son 
rôle de contrôle et de droit de 
regard. J’ai 31 ans d’expérien-
ce en service aux clients dont 
20 ans en gestion et finances en 
plus de mon expérience de 
conseillère et de mairesse sup-
pléante. Je suis une personne 

impliquée, expérimentée, pas-
sionnée et disponible. Je suis 
celle qu’il vous faut comme 
maire pour vous représenter. 

  Pour moi, Preissac fait un tout 
malgré son grand territoire. 
Nous sommes choyés par nos 
richesses naturelles et je fais 
tout pour faire valoir notre 
magnifique municipalité. Au 
sein du conseil, j’ai travaillé 
sur plusieurs dossiers tels que 
les bouées sur le lac Preissac 
pour assurer la sécurité, les ser-
vices communautaires avec les 
différents organismes, l’embel-
lissement, les lacs, l’asphalta-
ge, en plus de ma tâche de mai-
resse suppléante. Je me suis 
toujours donnée à fond et je 
continuerai de m’impliquer. 

  Plusieurs formations munici-
pales à mon actif ont fait de moi 
la meilleure personne pour 
comprendre ce qu’était un bud-
get municipal en santé, com-
ment l’améliorer et quel était le 

rôle du maire dans ce processus. 
Favorisant les subventions, les 
dons, le partenariat, je serai tou-
jours à l’affût de programmes 
qui peuvent favoriser nos pro-
jets et en réduire les coûts. Tout 
sera pensé pour ne jamais péna-
liser le citoyen et je me ferai un 
devoir d’assurer l’équité. 

  Pendant mon dernier mandat, 
de nouvelles politiques  ont été 
instaurées afin d’être à l’écoute 
du citoyen. Tout ce qui est 
public est à votre disposition 
par divers médiums. Bien 
entendu, une municipalité est 
régie par des lois, des règle-
ments, un code d’éthique et de 
déontologie, d’où, en certaines 
situations, les informations ne 
peuvent être transmises dans 
l’immédiat. Ayant toujours été 
à l’écoute des citoyens, je 
continuerai à être disponible et 
transparente en tout temps.  

  Le conseil actuel est partant 
pour de nouveaux projets tel que 

le projet du centre multifonc-
tionnel où un comité de citoyens 
bénévoles vous a fait une super-
be présentation et où un don 
majeur a été octroyé. Ce dossier 
a été accepté par vous ainsi que 
par le gouvernement qui le 
considère prioritaire. Avec moi, 
le citoyen aura toujours sa place 
car il est au coeur de mes préoc-
cupations et je m’engage à vous 
consulter pour les grands pro-
jets. Il est important à mes yeux 
d’impliquer le citoyen. 

  Preissac a été nommée en 
2020 par Tourisme Amos-
Harricana «  La plus belle 
municipalité  ». Cela attire de 
nouvelles familles et les gens 
cherchent de plus en plus à 
s’établir à Preissac et je veux 
que ça continue. Ensemble, 
continuons vers l’avant! 

  nicpoulin@hotmail.com   ou 
819 732-6668 ou Facebook  : 
Nicole Poulin candidate mairie 
2020-2021.

mailto:nicpoulin@hotmail.com
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Candidat à la mairie 2020-2021 
Pour du renouveau on vote Donald Rheault!

Le 4 octobre prochain 
aura lieu l’élection à la 

mairie de Preissac. C’est avec 
fierté et beaucoup d’humilité 
que je présente ma candida-
ture aux citoyennes et aux 
citoyennes de Preissac pour 
combler ce poste. 
 
  Maintenant rendu à la retraite, 
après 32 ans de travail, fort 
d’une longue expérience en 
gestion du personnel et des res-
sources financières au sein 
d’une centrale syndicale, j’ai 
désormais le goût de participer 

à l’essor de notre magnifique 
municipalité et de partager avec 
vous nos rêves et nos idées. 
 
  En premier lieu, sachez que je 
m’opposerai avec vigueur à tout 
projet de développement qui se 
traduira par une augmentation 
de votre compte de taxes. Aussi, 
aucun projet à l’emporte-pièce 
ne sera imposé à la population 
dont les échos de manque de 
transparence au conseil munici-
pal m’ont été rapportés à plu-
sieurs reprises ces dernières 
semaines alors que je vous 
consultais pour connaître votre 
vision du développement de 
Preissac. Si vous me choisissez 
comme maire, la transparence, 
le fonctionnement démocra-
tique et la saine gestion des 
finances municipales ne seront 
plus de vains mots que l’on 
balance pour faire bonne figure. 
Mon expérience passée va me 
servir pour mobiliser la popula-
tion autour de projets acceptés 

par vous et acceptables sur le 
plan financier.  
 
  Dans les premiers mois de mon 
mandat, je m’engage à aller 
chercher du financement auprès 
des entreprises minières afin de 
créer un fonds comme il en exis-
te un à Malartic. Comment se 
fait-il que rien n’a été fait à cet 
égard alors que nous avons deux 
mines sur notre territoire? Cette 
inaction est inacceptable! Je 
m’engage également à améliorer 
l’état de la route 395 par mes 
interventions auprès de la dépu-
tation et du ministère des 
Transports. Cette voie de circu-
lation est devenue dangereuse 
pour les usagers et la situation 
date depuis longtemps. Une fois 
de plus, rien n’a été réalisé à cet 
effet. Personnellement, ça me 
donne l’impression que quel-
qu’un dort au gaz quelque part… 
 
  Si vous m’accordez votre 
confiance le 4 octobre prochain, 

je vous assure que la qualité de 
vie des Preissacoises et des 
Preissacois sera MA priorité. Les 
taxes doivent servir la population 
et non pas participer à un quel-
conque projet au destin incertain 
et aux coûts astronomiques. Tout 
projet devra trouver du finance-
ment gouvernemental et/ou privé 
de sorte à ce que la municipalité 
ne défraie jamais à elle seule la 
totalité des coûts engendrés. 
Notre endettement à la municipa-
lité est devenu très alarmant 
depuis quelques années et la ten-
dance ne présage rien de bon 
pour les prochaines années. Il est 
temps de mettre un terme à cela. 
Bref, avec moi comme maire, 
tout projet devra obligatoirement 
avoir reçu l’approbation de la 
population bien informée des 
enjeux et des coûts inhérents. 
 
  Les principaux projets que je 
compte mettre en œuvre sont pré-
sentés dans un dépliant que vous 
recevrez par la poste. Aussi, il me 

fera plaisir de vous le remettre en 
main propre et d’en discuter 
lorsque j’irai me présenter à vous 
dans quelques jours. À la suite de 
sa lecture, vous remarquerez que 
les projets qui y sont présentés 
s’inscrivent dans une vision à 
long terme et qu’ils sont consé-
quents avec les finances de la 
municipalité. D’autres projets 
seront éventuellement présentés 
à la population preissacoise  : ils 
seront tous issus des discussions 
que nous aurons eues ensemble 
et de notre vision commune du 
développement de notre belle 
municipalité. Voilà ce que sont, à 
mes yeux, la véritable transpa-
rence et la saine démocratie. 
 
  Pour terminer, ce serait un véri-
table honneur pour moi de servir 
les citoyennes et les citoyens de 
Preissac. Je vous prie de m’ac-
corder votre confiance à la mai-
rie. Le 4 octobre prochain, pour 
du renouveau, on vote Donald 
Rheault!

Afin d’assurer que vos installations 
septiques soient efficaces, nous vous 

proposons une liste des différentes sub-
stances qu’il faut proscrire de jeter dans 
les toilettes. 
 
  D’une part, certaines substances peuvent 
modifier et ralentir grandement l’activité 
bactérienne dans votre fosse septique. C’est 
pourquoi il vous est demandé d’éviter de 
jeter ces substances dans la cuvette, surtout 
que pour la plupart d’entre elles, elles doi-
vent être amenées à l’écocentre pour un 
traitement ultérieur. 
 
  D’autre part, vous retrouverez des 
matières plutôt difficiles à dégrader par les 
bactéries présentes dans vos installations 
septiques. Ces résidus difficiles à dégrader 
ont tendance à s’agglutiner et former des 
amas qui peuvent bloquer, voire boucher, 
vos installations septiques et même le 
camion de vidange. C’est pourquoi nous 
vous demandons d’éviter de disposer de ces 
matières dans votre toilette. 
 

Produits à éviter  
(qui réduisent l’activité bactérienne) 

- Désinfectants en grande quantité ex. : eau 
de Javel 
- Eaux de lavage des adoucisseurs d’eau 
- Huiles à moteur 
- Médicaments périmés 
- Produits chimiques pour déblocage de 
plomberie 
- Solvants et peintures 
 
Note  : La plupart de ces produits sont 
acceptés gratuitement aux écocentres. 
 
 

Substances difficiles à dégrader 
 
- Cendres 
- Cheveux 
- Condoms 
- Couches de bébé 
- Huiles et graisses de cuisson 
- Litière pour animaux 
- Matières organiques en grande quantité 
- Matières plastiques 
- Mégots de cigarettes 
- Papiers-mouchoirs, essuie-tout 
- Produits de nettoyage 
- Serviettes humides de nettoyage 
- Serviettes hygiéniques, tampons

Les matières à proscrire  
dans votre fosse septique
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À la veille de l’élection à la 
mairie le 4 octobre pro-

chain, il est important de 
regarder objectivement les 
engagements de chacun(e) des 
candidats (es). Il s’agit d’une 
excellente occasion de porter 
un regard sur la gestion pas-
sée, présente et future de 
notre municipalité en fonction 
de nos besoins et des choix des 
citoyens payeurs de taxes. 
 
  En 2018, suite à la présenta-
tion d’un budget avec une aug-
mentation majeure des 
dépenses d’opération et des 
taxes, les citoyens ont claire-
ment exprimé au conseil qu’ils 
ne voulaient pas d’augmenta-
tion. De plus, ils ont aussi 
demandé au conseil d’être plus 
transparent et d’accroître les 
consultations et discussions 
surtout en ce qui concerne les 
projets majeurs. 

  Face à ce message très fort 
des payeurs de taxes désirant 
conserver l’avantage fiscal de 
notre municipalité, le défunt 
maire Stephan Lavoie a décidé 
d’abroger le budget à la satis-
faction des 351 résidents ayant 
signé la pétition.  
 
Pas de discussion dynamique 

avec les citoyens 
 
  En ce qui concerne la consulta-
tion des citoyens en amont de la 
prise de décisions et la diffusion 
d’une information complète, 
l’objectif est loin d’être atteint. 
 
  Bien sûr, les élus vont nous 
dire qu’un comité consultatif a 
été mis en place pour le centre 
communautaire, qu’un sondage 
maison (sans information 
financière) concernant la prio-
risation des projets a été réalisé 
et que les exigences du minis-

tère des Affaires municipales 
sont respectées. 
 
  Un tel fonctionnement à la 
pièce ne permet pas d’avoir 
une idée globale des orienta-
tions stratégiques à moyen et 
long terme et de voir l’impact 
global de chacun de ces projets 
sur nos futurs comptes de 
taxes. Concrètement, le conseil 
a décidé de nous informer pro-
jet par projet après coup, sans 
donner de vision d’ensemble, 
sans permettre de discussion et 
de choix. 
 
  En 2020, c’est sans doute une 
approche acceptable pour les 
opérations courantes mais vrai-
ment non souhaitable lorsque 
l’on parle de projets d’envergu-
re comprenant des emprunts de 
plusieurs millions de dollars 
dans une petite municipalité de 
900 habitants. 

Emprunter sans compter  
 
  Une analyse des états finan-
ciers, des règlements publiés et 
du plan d’immobilisations 
2020-2022 adopté par le 
Conseil permet de constater 
que de 2016 à la fin de la pré-
sente année, notre dette à long 
terme passera de zéro à plus de 
3 millions de $ (voir tableau). 
Pour ces 3 millions  de dollars 
déjà empruntés, ça représente 
des frais d’intérêts annuels 
d’environ 200 000 $ qui ne se 
traduiront pas en services aux 
résidents!!! 
 
  En continuant à emprunter 
pour réaliser tous les projets 
priorisés dans le sondage de 
2018 et approuvés par le 
conseil dans le plan triennal, 
nous nous retrouverons rapide-
ment avec une dette de près de 
10 millions de $. Il y a donc 

fort à parier que nos taxes 
devront être augmentées afin 
de rembourser ces prêts et les 
intérêts. Alors, l’avantage fis-
cal compétitif de notre munici-
palité sera grandement altéré. 
 
  Lors de l’élection du 4 
octobre prochain, nous aurons 
le privilège de choisir démo-
cratiquement entre une 
approche sans vision globale, 
sans discussion avec une aug-
mentation de nos taxes ou 
d’une approche plus prudente, 
globale et partagée avec les 
citoyennes et les citoyens. 
 
  J’espère que les payeurs de 
taxes de Preissac prendront un 
moment pour analyser la ten-
dance, poseront des questions 
aux candidats et candidates et 
qu’ils iront voter le 4 octobre 
prochain.  Il en va de notre 
intérêt commun.

Continuer… mais à quel prix?
Léo Couture 

Consultant développement des affaires 
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

L’habitat du tétras du Canada : un 
nouveau guide d’aménagement

La Fondation de la faune du 
Québec est heureuse de 

rendre public le tout nouveau 
guide d’aménagement L’habitat 
du tétras du Canada. Réalisé en 
collaboration avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), ce guide, le premier 
d’une série de trois, a pour but de 
faire connaître les méthodes pour 
maintenir une mosaïque forestière 
propice au tétras du Canada. Les 
deux autres guides à être produits 
viseront le lièvre d’Amérique et le 
grand pic. 
 
  S’adressant à un large public de 
professionnels et de praticiens, 
principalement de la forêt publique, 
ce guide s’inscrit dans la collection 
d‘ouvrages de ce genre, produit par 
la Fondation de la faune. «  Nous 
sommes fiers de vous présenter ce 
tout nouveau guide d’aménage-
ment. En plus de faire état des habi-
tats utilisés par le tétras du Canada 
et d’exposer sa sensibilité face à 
différentes activités forestières, le 
guide propose des pistes de solu-

tion pour développer un plan 
d’aménagement forestier favorable 
au tétras dans la pessière noire, la 
sapinière ainsi que dans l’érabliè-
re  », mentionne Annabelle Avery, 
gestionnaire principale, pro-
grammes et développement, de la 
Fondation de la faune du Québec. 
 
  « Ce guide d’aménagement de 
l’habitat du tétras du Canada est le 
fruit d’études rigoureuses réalisées 
par les équipes du Ministère et 
leurs partenaires universitaires. 
Cette collaboration avec la 
Fondation de la faune du Québec 
favorisera la diffusion de ce nouvel 
outil dont les recommandations 
permettront d’intégrer les besoins 
du tétras à la planification forestiè-
re et ainsi de contribuer positive-
ment à stabiliser, voire augmenter 
les populations », indique pour sa 
part le ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, Pierre Dufour. 
 
  Les guides seront disponibles en 
PDF seulement sur le  site de la 
Fondation.

Fondation de la faune du Québec
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Hommage à madame  
Juliette Domingue 

Ma tendre mère

Aujourd’hui, nous 
sommes tous ici réunis 

pour rendre un dernier 
hommage à une mère 
exceptionnelle, mais sur-
tout à une femme extraor-
dinaire et exemplaire, qui a 
voué sa vie pour servir les 
autres. 
 
  Dès l’âge de 9 ans, elle fut 
obligée de s’occuper, avec 
ses sœurs Jeannette et 
Julienne, de ses frères et 
sœurs, car sa mère décéda en 
donnant naissance à son 15e 
enfant. 
 
  À l’âge de 18 ans, elle perdit 
son père, plusieurs de ses 
frères et sœurs avaient déjà 
quitté la maison familiale, 
toutefois elle poursuivit son 
devoir de servir ses frères et 
sœurs plus jeunes jusqu’au 
jour où elle décida de se 
marier avec mon père, l’hom-
me de sa vie. 
 
  Ma mère, une femme très 
pieuse et dévouée à sa famil-
le, était une femme extraordi-
naire et exceptionnelle. Elle a 
donné naissance à dix enfants 
en 10 ans, faut le faire !! 
 
  Même avec tous ses enfants 
à s’occuper, ma mère a déve-
loppé plusieurs talents afin 
de subvenir à nos besoins. En 
voici quelques-uns : elle 
était  cuisinière, couturière, 
chanteuse, écrivaine, peintre 
et j’en passe. 
 
  Elle a toujours été très 
impliquée dans divers 
domaines. Elle a été fille 
d’Isabelle, ministre de la 

communion, marguillier et 
secrétaire archiviste pour la 
Fabrique de Preissac, 
membre du conseil munici-
pale, mairesse intérimaire de 
Preissac. Elle a fait partie de 
la Table des ainés de la MRC 
de l’Abitibi, membre de 
l’équipe des Affiliés du Bon-
pasteur, membre du comité 
fondateur du Journal 
L’Alliance, secrétaire du Club 
de l’Âge d’Or de Preissac. Et 
le plus prestigieux, elle a été 
nommée Gouverneure à vie 
par la Ressource d’aide aux 
personnes handicapées de la 
région. Je suis extrêmement 
fier de toi, tu étais vraiment 
une pionnière! 
 
  Toute sa vie, ma mère nous 
a demandé de l’appeler JuJu, 
diminutif de Juliette. 
 
  Aujourd’hui, je vais appeler 
cette femme exceptionnelle, 
maman. Car je n’ai aucun 
souvenir de l’avoir appelée 
ainsi de son vivant. 
 
  Voici donc mon hommage à 
ma maman qui a fait mon 
bonheur. 
 
  Maman, je pense à toi inten-
sément. 
 
  Maman, je pense à toi ten-
drement. 
 
  Maman, je vois encore ton 
sourire, j’entends encore ton 
nom à travers le vent. 
 
  Ta présence me manque tel-
lement. 
 
  Je ne m’attendais pas te voir 
partir aussi rapidement, 
Maman. 
 
  Je suis toutefois heureux de 
te savoir en paix au paradis. 
 
  Heureux de te voir délivrer 
de ces souffrances, que tu as 
supportées avec courage. 
 
  Maman, à travers ton coin 
du ciel, veilles-tu toujours sur 

nous ici-bas? 
 
  Ton départ fait encore très 
mal. 
 
  J’aurais tant besoin que tu 
sois là. 
 
  Je pense à toi souvent 
maman. 
 
  Tout n’est plus normal ici 
sans toi. 
 
  Si un jour t’as envie de me 
parler, tu sais ou tu pourras 
me trouver. 
 
  Maman, tu me manques tel-
lement. 
 
  Je suis seul sans ton amour. 
 
  Merci maman pour tout 
l’amour que tu as donné. 
 
  Maman, tu es le plus beau 
de mes sentiments. 
 
  Ma maman n’effacera 
jamais les souvenirs des jours 
heureux. 
 
  Je t’aime maman et jamais 
je ne t’oublierai. 
 
  Maman, à l’écriture du livre 
de l’homme de ta vie, mon 
père, tu nous as demandé 
d’écrire le meilleur moment 
que nous avions vécu avec 
lui. 
 
  Aujourd’hui maman, je vais 
te dire le meilleur moment de 
ma vie que j’ai vécu avec toi. 
Je n’ai aucun souvenir de ce 
moment, mais je n’ai aucun 
doute que c’est lorsque tu 
m’as donné la vie le 3 sep-
tembre 1962. 
 
 Repose en paix maman. 
 
  Bon voyage, je t’aime et 
t’aimerai pour le reste de ma 
vie. 
 
 

  Ton fils 
Ghislain

Ghislain Laverdière

Juliette et Estelle Gelot. En haut, lorsque Juliette a remporté le prix 
pour la meilleure photo, lors du gala annuel de l’AMECQ en 2002. 
En bas, les deux comparses, quelques années plus tard, lors du 20e 
anniversaire du journal, en 2012.

Juliette, lors d’une activité de Preissac en peinture, organisée par le Club 
Preissac d’Art en Or dont elle a été la première présidente. Elle est 
demeurée à la barre du Club pendant de nombreuses années et c’était sa 
fierté de pouvoir pratiquer son art avec d’autres artistes amateurs.
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La tour d’observation est 
illuminée

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

S.F.: 1 866 666-4045 

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU 

René Rochefort

  Si vous êtes passé près de la tour d’observation dernièrement, après le coucher du soleil, vous 
avez sûrement remarqué les lumières au DEL qui ont été installées. C’est vraiment un beau 
coup d’oeil. Même si ce n’est pas très apprécié par les photographes de nuit, c’est vraiment 
beau à voir. Et ça nous permet de mieux nous déplacer, car c’est bien éclairé.

Photo tirée du groupe Preissac c’est chez-nous
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La prochaine session 

régulière du  

conseil municipal de 

Preissac  

aura lieu à huis clos. 

Les enregistrements 

sont disponibles sur le 

site www.preissac.com

Solution de  
juin 2020

Le Club Preissac d’Art en Or 
vous invite à joindre l’équipe 

dynamique d’artistes amateurs qui 
le compose!!! 

Nous sommes toujours en attente 

pour débuter notre saison de 

cours et d’activités. 

Nous vous informerons dès que 

possible de la reprise de  

        nos rencontres. 
Pour information ou inscription  

Marie-Josée Veilleux, présidente 
au 819 442-2273

M
O
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Horizontalement 
I. On est censé y manger mieux qu’en 1 ver-
tical, mais ça n’est pas toujours vrai. II. Tête 
en l’air. Bientôt plus que 27. III. Gras sur les 
bonnes tables, en crise chez les gros man-
geurs. Salé, en ce qui concerne l’addition. 
IV. Notion celtique. Pour appeler. V. Ouvrent 
les portes et les protées. Elle a une certaine 
pêche sur la carte. VI. Planté sur le parcours. 
Grugés. VII. Dans certaines gargotes, elles 
sont serrées autour de la table, à défaut d’être 
grillées. VIII. Quatuor romain. Déesse de la 
chasse. IX. Un classique de la cuisine ita-
lienne. X. Fournit des technocrates. Charnel. 

Verticalement 
I. Salle à manger. 2. Le sésame pour entrer 
dans un célèbre petit livre rouge. Cuit à 
l’apéro. 3. De bonnes occasions d’aller au 
restaurant. Possessif. 4. Abattues. Presque 
adulte. 5. Commune de l’ile de Ré. Cuits 
comme des poulets. 6. Bout de nœud. Onze 
à Marseille. Rendez-vous avec l’histoire. 7. 
Il faut l’être assurément pour s’offrir une très 
bonne table. Acier chromé. 8. Belle au des-
sert. 9. Sans effets, mais pas forcément sur 
celui qui la regarde. Sifflée (la bouteille). 
Entendu à Marseille. 10. Un endroit à man-
ger dehors.

Confiture de  
framboises et pêches

 

Ingrédients 
 
4 tasses de framboises 
4 tasses de pêches pelées et cou-
pées en dés 
1/3 tasse de jus de citron 
5 tasses de sucre 

Préparation 
 
1. Dans une casserole en acier 
inoxydable, mélanger les fram-
boises avec les pêches, le jus de 
citron et le sucre. Porter à ébulli-
tion à feu doux-moyen en remuant 
fréquemment, puis cuire à feu 
doux-moyen de 25 à 30 minutes, 
jusqu’à ce que la température de 
la préparation atteigne 220°F sur 
un thermomètre à bonbons. 
2. Au besoin, écumer la confiture 
après la cuisson. 
3. Pendant ce temps, stériliser six 
bocaux de 250 ml chacun. 
4. Répartir la confiture chaude 
dans les bocaux chauds, en lais-
sant un espace libre de ¼ de 
pouce entre la confiture et l’ou-
verture du pot. 
5. Stériliser dans une casserole 
d’eau 10 minutes.

Je cuisine

Bonne saison de  
chasse à tous!
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Sudoku Le jeu des 10 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : sportif, mot de 7 lettres

Solution de juin 2020

Solution : Athlète

Solution : 1. La fumée de la cheminée bleue. 2. Les yeux du schtroumpf avec la grosse boule de neige. 
3. La balle de neige n’est pas au même endroit. 4. Les briques de la cheminée du centre sont différentes. 
5. Le sapin derrière les maisons est absent. 6. Une poutre sous la première maison est manquante. 7. 
L’expression du visage du schtroumpf au foulard bleu. 8. La fenêtre de la maison du centre est femée. 
9. La frange du foulard vert lime. 10. Le sapin à gauche, au fond, est plus haut. 
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Album 
Atelier 
Auberge 
Aveugle 
Badge 
Bénévole 
Bleu 
Bonbon 
Bourse 
Bouture 
Canard 
Chemin 
Chéri 
Combine 
Crasse 
Déguster 

Devoir 
Endolori 
Équipe 
Flamme 
Journal 
Obéir 
Ovni 
Plomb 
Refus 
Romain 
Surimi 
Timbre 
Tronc
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Annonces Classées  
 Tél: 819 759-4141

Routier Routier 117117  
Michelle et Jacques 

Propriétaires 

 
                                                         Resto. : 819 759-8383 
9594, avenue Larivière                    Dépan. : 819 759-8385 
Rouyn-Noranda (Cadillac)                Téléc. : 819 759-8384 

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

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

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

Spécialistes en porte de garage 
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Naissances 
  Félicitations à Joanie Dallaire-Bilodeau et 
Mickaël Audy-Brochu pour la naissance de 
leur petite princesse prénommée Milane, 
née le 20 mai 2020. 
 
  Bienvenue petite Milane! 
 
  Félicitations à Casandra Couture et 
Jonathan Audet pour la naissance de leur 
petit cœur prénommé Caleb, né le 27 juillet 
2020. 
 
  Bienvenue petit Caleb! 
 
  Félicitations à Jessie Pelchat et Jeff 
Lavoie-Gauthier pour la naissance de leur 
petit trésor prénommé Jaël, né le 3 ooût 
2020. 
 
  Bienvenue petit Jaël!

Vous êtes envahi par tous vos conte-
nants consignés de l’été et ne pouvez 

pas attendre la collecte de la Fabrique au 
mois octobre? 
 
  Communiquez avec l’un de nos mar-
guilliers et on se fera un grand plaisir d’aller 
les chercher à votre domicile et surtout en 
respectant les consignes sanitaires pour le 
Covid.  
 
  Soyez assuré que tous vos dons vont au bon 
fonctionnement de l’église. Nous n’avons pas 
pu continuer la restauration de nos portes exté-
rieures. On se reprend le printemps prochain. 
 
Merci beaucoup!  
 
Fabrique Saint-Raphäel de Preissac 
Brigitte Lachance Marguillière 
819-727-9291


