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Pensée du mois

« Avoir fait plus pour le monde que le monde

n’a fait pour vous : c’est ça, le succès.  »

Henry Ford

PP40785089

Le carnaval d’hiver
amuse les enfants!

Fermé pour une période indéterminée

Commerce à vendre. Prix demandé 230 000 $

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Bar et Resto
Fermeture temporaire pour manque

de personnel les :
23 - 24 - 25 avril 2018 et 

30 avril - 1er et 2 mai 2018

Horaire d’été à partir du 3 mai 2018

Resto
Lundi au dimanche : de 10 h à 20 h

Bar
du dimanche au mercredi : de 10 h à 20 h
du jeudi au samedi : de 10 h à 23 h ou +

Dépanneur
Tous les jours de 7 h à 21 h

Service de livraison pour 
le restaurant et le dépanneur

Recherche :
* Commis de dépanneur, horaire sur semaine

* Cuisinière et serveuse.
Intéressés, communiquez avec Nathalie au

819 732-8623

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

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

185, avenue du Lac, Preissac, J0Y  2E0
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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 7 mai
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence à l’école et au village en p.m.*

* jeudi 10 mai
- Vaccination enfants en am et en pm

* lundi 21 mai
- Présence à l’école et au village en a.m et 

p.m.*

* lundi 28 mai
- Présence à l’école et au village en a.m et 

p.m.*

Intervenante sociale*

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

Merci!

L’inspecteur vous informe

Votre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,

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 au 819 732-4938 ou
inspection@preissac.com.

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada
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« Comme proche aidant, il est 

essentiel de maintenir sa qualité de

vie et de s’accorder du temps pour

refaire le plein. La routine 

qu’impose le rôle d’aidant fait 

parfois oublier des besoins 

fondamentaux tels : bien s’oxygéner,

bien manger, bien dormir »

Toute personne a en elle des
besoins qu’elle tend naturelle-

ment à satisfaire par son action.
Quand un besoin est satisfait, un
autre apparaît qui l’amène à agir
de nouveau pour le satisfaire. 

Voici d’autres exemples de besoins que
le proche aidant a à cœur de satisfaire.
Pour cela, il se doit de reconnaître les
limites de son endurance et de ses forces
surtout s’il veut continuer à donner de la
couleur à sa vie personnelle, à se respec-

ter comme individu et à ne pas donner
toute la place à la maladie.

* Se réaliser dans des activités qui
font plaisir et maintiennent son équi-
libre (temps);

* Demander de l’aide et ce, même si la
personne aidée ne veut pas (soutien);

* Accepter l’intervention de ressources
extérieures (accompagnement);

* Être informé et obtenir des outils
sur  : la communication avec son
proche, l’évolution probable de son
état, les conséquences à moyen et
long terme, les ressources disponibles
(information);

* Parler de son vécu, des pertes et des
deuils sans se sentir jugé (soutien);

* Bénéficier d’aide afin de ne plus
avoir à se soucier de son proche pen-
dant quelques heures (répit);

* Dépasser la culpabilité (information);

* Voir sa famille et ses amis (temps).

Face à ces dimensions, toute personne
a des responsabilités et c’est surtout
elle-même qui doit identifier ses
besoins, voir à leur satisfaction et s’as-
surer que ses droits soient respectés. La
prévention de l’épuisement passe par la
capacité à définir ses besoins, à respec-
ter ses limites et à avoir recours aux res-
sources du milieu. Chacun est donc res-
ponsable de mettre en place les condi-
tions afin de maintenir son bien-être. 

Prochaine chronique : 
« L’hébergement »

Vous avez besoin d’aide? Informez-
vous : Marielle Rioux, intervenante
sociale, 819 732-6521 poste 3166
Support aux aînés de l’Harricana
1momentpourvous@gmail.com

Les besoin des proches aidants
Marielle Rioux
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Carnaval d’hiver à Preissac

Le 16 mars dernier, nous
avons invité les élèves

de l’école Sainte-Gertrude
pour le carnaval d’hiver.
Cette année, nous avons
pensé à faire les olympiques
d’hiver comme thème.

Parlons maintenant 
de la nourriture

Nous avons préparé des
sandwichs, une énorme sala-
de de macaroni, des crudités
et de succulents desserts pour
environ 115 personnes. 

Si on parlait des activités

Il y avait une course de
vitesse, du curling humain,

de la trottinette des neiges et
du biathlon. Les professeures
ont aussi pensé à du chocolat
chaud et un bar à guimauves.

À la fin de la journée nous
avons reçu des médailles
pour nous féliciter d’avoir
participé à ce merveilleux
carnaval d’hiver 2018. 

Aurélie Gosselin
Léonie Millaire

Preissac : 4e édition du
Défi Contre-Courant!

Une minutieuse préparation
permettra, pour l’édition

2018, d’accueillir 750 coureurs.

Le comité organisateur bonifie le
Défi avec l’ajout de nouveaux
modules, près de cinquante au total.

Aux dires des participants «
C’est LA COURSE LA PLUS
«HOT» EN ABITIBI! » 

Tant par la diversité des modules,
que par le parcours, dans la belle
nature de Preissac, qui se déroule
autant sur terre que dans l’eau et
dans la boue, cette course à obs-
tacles surprend et ravit les partici-
pants année après année.

Les inscriptions sont
maintenant ouvertes

Prépare-toi à péter le feu pour un
2 km ou un 5 km extrême lors du
Défi Contre-Courant du 18 août
2018. Près d’une cinquantaine d’obs-
tacles t’attendront dans le 5 km.

Inscription individuelle :
https://www.inscriptionenligne.ca

/defi-contre-courant/...

Inscription au Challenge
Entreprises : 

info@deficontrecourant.ca

On t’attend!

France Daoust, agente de dévelopement

Depuis plusieurs années,
force est de constater que

malgré les efforts fournis, l’eau
continue de s’infiltrer dans la
salle du CRJM.

Avec toute cette eau qui s’in-
filtre, la structure est affectée et
les dégâts ne sont pas tous
visibles. Des travaux seront très
bientôt nécessaires afin de garder
cet établissement en santé et
ouvert au public. 

C’est lors de travaux de rénova-
tion dans la section cuisine que
les dégâts se sont révélés. De la
pourriture sur la structure où
l’eau s’égoutte a été découverte.
«Depuis le temps que l’eau s’in-
filtre, ce genre de dégâts est à
prévoir.» de dire le directeur
général de la Municipalité, mon-
sieur Gérard Pétrin.

Il ajoute que le conseil a confié
à un architecte les besoins que la
population a en ce qui concerne
les espaces pour réaliser les acti-
vités, ainsi que les problèmes
rencontrés dans le présent édifi-
ce. Un projet est sur la table et
sera surement présenté lors de la
prochaine consultation publique.

«Plusieurs usagers rapportent que
l’utilisation du CRJM est très
appréciés, mais que le manque de
douches est un grand problème lors
des parties de hockey.» rapporte
monsieur Pétrin. «Deplus, le besoin
en locaux pour les organismes est
un facteur qui porte le conseil à se
pencher sur une solution à long
terme qui pourra répondre aux
besoins grandissants de la popula-
tion pour plusieurs années à venir.»
de conclure ce dernier. C’est un
dossier à suivre.

Marie-Josée Veilleux

Les infiltrations d’eau
au CRJM causent des

dommages
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Nécrologie
- Est décé-
dée au
CISSS A-T
Les Eskers
le 6 avril
2018, à l’âge
de 72 ans,

Mme Huguette Bourgeois,
domiciliée à Amos, fille de feu
Lionel Bougeois et de feue
Cécile Picard.

Mme Bourgeois laisse dans le
deuil sa fille Christine Fournier;

ses petits-enfants: Kim, Alex et
Adam; son arrière-petits-fils
Éloïc; sa soeur Murielle (Robert
Lachance); son cousin André
Danis (Michelle Danis);  ses
beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

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

Discours du maire

Nous avons adopté le
premier budget abrogé

2018. Je tiens à remercier
les élus pour leur participa-
tion et leur apport dans les
discussions budgétaires de
la fin novembre à ce jour
d’adoption.

Je veux aussi saluer la contri-
bution de l’administration
municipale qui a, de près ou de
loin, aidé à ce long processus, le
tout appuyé par le MAMOT.

L’ensemble du Conseil fait
preuve d’écoute envers la
population et ce budget en est
le reflet. Il démontre la rigueur,
la transparence de l’administra-
tion publique preissacoise et
répond aux défis de notre com-
munauté. Le résultat de nos
discussions est celui d’un bud-
get sain et équilibré qui respec-
te notre mission, soit celle de
vous offrir des services de qua-
lité, tout en faisant rayonner
notre municipalité.

Une consultation publique
générale sera tenue incessam-
ment comme nous l’avons fait
lors de mon précédent mandat.
Nous comptons sur votre pré-
sence à tous lors de cette consul-
tation. Vous serez informés des
détails ultérieurement. Le résul-
tat nous aidera dans la prise de
décisions sur les aspirations de
développement que vous sou-
haitez pour les années subsé-
quentes et vous ferez ainsi partie
des citoyens qui auront participé
à l’évolution de Preissac.

Nous prévoyons démarrer un
projet d’envergure avec l’aide
de la minière Agnico Eagle et
nous vous tiendrons informés
des étapes. Nous assurerons le
développement de notre muni-
cipalité en assumant nos obli-
gations d’améliorations de nos
structures existantes.

Nous poursuivrons notre mission
de base, soit la sécurité des utilisa-
teurs qui est prioritaire, exemple,
entre autres, par la mise en place
de bouées qui respectent les nou-
velles normes avec des lumières
pour certaines, qui aideront tant les
pompiers lors de recherches que
les plaisanciers. L’abat-poussière
et l’entretien du réseau en font
aussi partie, tout comme les loi-

sirs. Le sentier  de vélos de mon-
tagne étant terminé à 95%, des
affiches de signalisation seront
installées dans les divers sentiers
de la municipalité. Il est prévu de
procéder à la rénovation de l’en-
semble des patios pour la sécuri-
té des utilisateurs donnant ainsi
l’accès aux passerelles pour les
personnes avec mobilité réduite.
Nous continuerons de soute-
nir le Journal L’Alliance
comme par le passé ainsi que
différents projets qui ont été
présentés en début d’année
où les frais sont déjà engagés.

Durant l’année 2017, nous
avons réalisé des travaux impor-
tants dans les deux secteurs pour
l’embellissement de notre
municipalité et cela nous a valu
trois Fleurons au Québec. Que
de bons commentaires des visi-
teurs d’été comme d’hiver! Les
preissacois et preissacoises en
bénéficient l’année durant, cela
apporte de belles retombées
économiques dans notre muni-
cipalité et ainsi met en valeur
ses richesses naturelles! Les
motoneigistes, les personnes
pratiquant le ski de fond, la
raquette, la pêche, empruntent
nos sentiers et notre tour d’ob-
servation pour contempler nos
magnifiques paysages… Tous
ces gens sont fiers de demeurer
à Preissac ou de venir nous
rendre visite!

À date, plus de quatorze projets
de nouvelles constructions se
feront ou sont en cours. Ainsi,
nous avons le plus haut taux
d’augmentation de nouvelles
résidences dans la MRC.

En 2018, nous entretien-
drons les fleurs et les parcs.
La minière Agnico Eagle
fournira, comme à chaque
année, les étudiants à cet
effet, supervisés par un amé-
nagiste à temps partiel.

L’asphaltage du débarcadère
des Rapides et le marquage au
sol seront mis de l’avant, ren-
dant l’endroit plus sécuritaire
lors de la mise à l’eau et ce,
pour l’ensemble des citoyens.

Plusieurs d’entre vous nous
ont parlé d’asphaltage de
notre réseau routier, du réseau
cellulaire, d’internet haute

vitesse, du projet de camping,
de l’éclairage des chemins
pour la sécurité pour ne nom-
mer que ceux-là. Soyez assu-
rés que tous ces sujets nous
importent grandement.

Comme nous l’avons mention-
né en introduction, nous souhai-
tons bonifier l’offre aux
citoyens. Nous sommes à amé-
liorer nos communications
autant à l’interne qu’à l’externe
ainsi que le rapprochement avec
les citoyens, tout en demeurant
une municipalité recherchée où
il fait bon vivre dans la joie,
l’harmonie et l’entraide.

Notre code d’éthique et de
déontologie nous permet de
continuer de vous informer via
notre site web, notre site
Facebook ainsi que par le
Journal L’Alliance. Votre vote en
fut un de confiance. La présenta-
tion d’un budget abrogé, pour un
conseil municipal, demeure un
exercice complexe. Il est impor-
tant de souligner que ce sont les
élus qui décident et assument
leurs choix. Il est important, à
nos yeux, que les citoyens com-
prennent mieux les décisions que
nous prenons et les facteurs qui
les motivent. Donc, en combi-
nant le travail des médias,
médias sociaux et nos sites mu-
nicipaux, le travail de vulgarisa-
tion que le Conseil fait lui-même
lors de ses caucus, nous aidons
ainsi  la population à mieux com-
prendre les enjeux auxquels nous
sommes confrontés et ainsi vous
informer par la suite. 

Demeurez à l’affût des infor-
mations par notre municipalité.
Nous vous invitons aux séances
publiques où nous sommes tou-
jours disponibles aux périodes
de questions ainsi qu’après la
séance comme nous l’avons
toujours fait. Soyez assurés, tout
sera fait pour améliorer la situa-
tion des communications. 

Nous sommes fiers du travail
accompli et en résumé, il n’y
aura pas d’augmentation de
taxes pour l’année 2018. Évi-
demment, cet exercice a néces-
sité des ajustements, dont des
limitations dans nos marges de
manœuvre. Prenez note que
nous restons vigilants dans la
supervision de ce budget.

Stephan Lavoie, maire
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Chronique de nos aînés
Raymond Rochon, président

Vous désirez faire partie
d’un groupe de personnes

agréable à rencontrer et avec
qui vous pourrez vivre de belles
activités?

Joignez-vous au Club de l’Âge
d’Or de Preissac. 

Il y aura des élections le 9 mai,
à 11 h au CRJM afin d’élire un
nouveau conseil d’administra-

tion. Tous les membres sont invi-
tés à venir donner leur opinion.

Si vous désirez faire partie du
Club, communiquez avec Mme
Adrienne Rochon, au 819 732-
6869, afin de vous inscrire à
votre Club local de l’Âge d’Or.
Pour seulement 10 $ vous pour-
rez participer à toutes les activi-
tés organisées. Venez avant les
vacances d’été!

Echinococcus multilocularis :
une menace émergente

Echinococcus multilocu-

laris, également connu
sous le nom de ténia du
renard, est un petit ver soli-
taire excrété dans les fèces
des canidés sauvages
comme les renards et les
coyotes. D’autres vers soli-
taires communs excrètent
des segments qui ressem-
blent à des grains de riz ou
des graines de concombre
pouvant se retrouver dans
le pelage de votre chien.
Cependant, le ténia du
renard est très petit et ses
segments peuvent difficile-
ment être décelés. Il est
donc plus difficile pour les
propriétaires d’animaux de
savoir si leur chien héberge
ce type de ver.

Considéré autrefois comme
inexistant au Canada, le ténia
du renard a été signalé chez
des renards et des coyotes en
Colombie-Britanique, en
Alberta, au Manitoba, en
Saskatchewan et en Ontario. 

Les humains et les chiens
peuvent être infectés en
ingérant des œufs de ténia
provenant des excréments du

renard ou du coyote. Bien
qu’il soit très improbable que
cela se produise de façon
intentionnelle, les œufs des
ténias peuvent contaminer le
sol, y compris les légumes du
jardin et d’autres végétaux. 

Les chiens peuvent être
infectés en reniflant le sol, en
jouant à l’extérieur avec des
bâtons ou des jouets ou en
mangeant directement des
excréments de renard ou de
coyote. 

Les humains peuvent être
infectés par des fruits et des
légumes contaminés qui ne
sont pas lavés ou en
mangeant sans s’être d’abord
lavé les mains adéquatement. 

Une fois qu’un œuf est
ingéré par un chien ou une
personne, le ténia se
développe en une masse de
type tumoral, affectant
habituellement le foie. 

Comme le traitement est très
difficile, il est important que
les gens soient conscients de
l’existence du parasite et
prennent des précautions,

com-me le lavage des mains
et des fruits et légumes avant
de manger. 

On doit empêcher les chiens
de manger ou de se rouler
dans les excréments de
renard ou de coyote.  

Les chiens courent égale-
ment un risque supplémen-
taire : ils peuvent être infectés
de la même façon que les
coyotes et les renards. Si un
chien mange un rongeur
infecté, il peut développer le
ténia adulte dans ses intestins.
Le chien transmettra ensuite
les œufs dans ses excréments.
Les excréments conta-
mineront les cours et les parcs
avec des œufs de ténia, ce qui
entraînera un risque pour la
famille propriétaire du chien
ainsi que pour les autres
chiens et autres personnes qui
peuvent y être exposés. 

Consultez votre vétérinaire
au sujet de la faune de votre
région, du style de vie de
votre chien et des options les
plus appropriées pour pro-
téger votre animal et votre
famille. 

Joyeux anniversaires
Pour le mois de mai, l’équipe du journal offre 

ses meilleurs voeux 
à tous ceux qui fêteront 

leur anniversaire de naissance, 
de mariage ou autre!

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

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Ginette Duquette, responsable

Source : Institut canadien de la santé animale

Les bibliothèques de la
région célèbrent le prin-

temps, et votre bibliothèque
publique n’y fait pas exception!

En effet, votre biblio vous invite,
depuis le début avril, à venir parti-
ciper au nouveau concours intitulé
Lecture sur le grill et courir la
chance de gagner l’un des dix BBQ
offerts en prix de participation.

Jusqu’au 8 juin, tous les usa-
gers, jeunes et adultes, qui utili-
sent l’un des services de sa
biblio : emprunt d’un bien cultu-
rel (livre, revue, disque, etc.),
participation à une heure du
conte, à une exposition, une ren-
contre d’auteur, un atelier, ou
autres, se verront remettre un
bulletin de participation.

Le tirage régional se tiendra le
mercredi 13 juin 2018, juste à
temps pour la fête des Pères!

Réseau BIBLIO désignera par
tirage au sort six personnes
gagnantes, dont une par MRC;
aussi, les quatre bibliothèques
urbaines, associées au concours,
dévoileront chacune leur gagnant
respectif. En prime, les dix
gagnants recevront le livre Super

barbecue  : 100 recettes à faire

griller de Raphaël Guillot.

Réseau BIBLIO remercie le
groupe BMR pour sa participa-
tion financière à ce concours
d’envergure régionale.

Bonne chance à tous et venez
participer en grand nombre.

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
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Vendredi pizza
27 avril 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 26 avril, 16 h. Merci!

Par courriel : di-pelletier@hotmail.com

Par téléphone : 819 732-4938

Avis public
Avis public est par, les présentes, donné par le soussigné, greffier de

la municipalité de Preissac, que :

1)  En date du 4 avril 2018, monsieur Étienne Tanguay a produit une
demande de dérogation mineure au règlement de zonage concernant
un immeuble situé au 779, chemin Vautrin, à Preissac, sur le lot
4 592 035 cadastre du Québec;

2)  Cette demande de dérogation mineure consiste à régulariser la
présence d’un garage situé à 3.18 mètres du bâtiment principal plutôt
qu’à 5 mètres, en contravention avec l’article 7.2 du règlement de
zonage numéro 239-2014 de la municipalité de Preissac.

3)  Cette demande de dérogation mineure sera présentée au conseil de
la Municipalité de Preissac lors de la séance régulière du 8 mai 2018,
devant se tenir à la salle du conseil de l’édifice municipal situé au 6,
rue des Rapides à Preissac, à compter de 19 h afin qu’il en statue sur
celle-ci;

4)  Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette deman-
de de dérogation mineure, cette dernière serait alors réputée confor-
me au règlement de zonage 239-2014 de la municipalité;

5)  Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande lors de sa séance régulière du 8 mai
2018.

Donné à Preissac ce 24e jour d’avril 2018.

Gérard Pétrin, directeur général

Programme triennal des 
immobilisations  2018 – 2019 - 2020

Projets d’investissements 2018 2019 2020 Total
Administration

Appareils de communications 18 000 18 000

Ameublement et équipement de bureau 7 000 7 000

Sécurité publique

Appareils respiratoires 60 000 60 000

Transport

Infrastructures - chemins 150 000 150 000

Machineries, outillage et équipements
(remorque / coupeuse de branches)

10 000 30 000 40 000

Hygiène du milieu

Conteneurs à déchets, matières recyc. et compost 5 000 20 000 25 000

Aménagement, urbanisme et développement

Installation de tours Wi-Fi / Communications 25 000 25 000

Panneaux d’information 20 000 20 000

Embellissement 5 000 20 000 25 000

Passerelle et sentiers 10 000 10 000

Sentiers de la Roche 8 500 8 500

Sentiers de vélos de montagne et multi usage 5 000 10 000 15 000

Loisirs et culture

Salle multi usages (CRJM) 5 000 20 000 25 000

Quai municipal et rampe de mise à l’eau
secteur des Rapides (stationnement)

20 000 20 000

Aménagement terrain - camping 30 000 30 000

Achat de bouées - balisage des lacs 50 000 50 000

Total projets d’investissements 228 500 300 000 0 528 500

Modes de financement
Revenus de fonctionnement 148 500 200 000 348 500

Fonds de roulement 80 000 100 000 180 000

Total des modes de financement 228 500 300 000 0 528 500

Prévisions budgétaires 2018
Revenus
Taxes 1 869 681
Paiements tenant lieu de taxes 2 000
Transferts 296 031
Services rendus 60 844
Imposition de droits 33 000
Amendes et pénalités 3 000
Intérêts 8 000
Autres revenus 10 000
Total 2 282 556

Dépenses et affectations
Administration générale (Salaires et alloc. annuels : Maire 19 680 $, chaque conseillers 6 972 $) 607 978

Sécurité publique 257 321
Transport 668 600
Hygiène du milieu 193 857
Aménagement, urbanisme et développement 151 500
Loisirs et culture 185 800
Frais de financement 28 500
Remboursement en capital 40 500
Transfert aux activités d’investissements 148 500
Total 2 282 556
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Autres données budgétaires

Tableau comparatif 
budget 2018 vs 2017

Revenus 2017 2018 Variation
en $

Variation
en %

Taxes 1 843 432 1 869 681 26 249 1,42

Paiements tenant lieu de taxes 2 000 2 000 0 0,00

Transferts 262 099 296 031 33 932 12,95

Services rendus 41 509 60 844 19 335 46,58

Imposition de droits 13 000 33 000 20 000 153,85

Amendes et pénalités 0 3 000 3 000 100

Intérêts 0 8 000 8 000 100

Autres revenus 0 10 000 10 000 100

Total 2 162 040 2 282 556 120 516 5,57

Dépenses et Affectations 2017 2018 Variation
en $

Variation
en %

Administration générale 553 045 607 978 54 933 9,93

Sécurité publique 231 961 257 321 25 360 10,93

Transport 597 094 668 600 71 506 11,98

Hygiène du milieu 187 762 193 857 6 095 3,25

Aménagement, urbanisme et développement 132 400 151 500 19 100 14,43

Loisirs et culture 186 212 185 800 (412) -0,22

Frais de financement 17 500 28 500 11 000 64,86

Remboursement en capital 0 40 500 40 500 100

Transferts aux activités d’investissements 540 500 148 500 (392 000) -72,53

Affectation du surplus accumulé (284 434) 0 284 464 -100

Total 2 162 040 2 282 556 120 516 5,57

Évolution de la charge fiscale
moyenne d’une résidence unifamiliale

2015 2016 2017 2018

Valeur moyenne 193 536 205 373 205 373 205 373

Charge fiscale 1 533 1 627 1 627 1 627

Variation en $ 94 0 0

Variation en % 6,1 0 0

Toutes les informations et d’autres tableaux sont disponibles sur la page
Facebook du Journal L’Alliance.

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.

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;
- 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 : aide-infographiste, secrétaire.

Venez nous rencontrer afin de voir ce que vous pourriez 
apporter à votre journal communautaire. 

Marie-Josée Veilleux, rédactrice en chef, 819 759-4141

Remboursement en capital
0,02 $

Sécurité publique
0,12 $

Administration générale
0,26 $

Transfert aux activités 
d’investissements
(Immobilisations)

0,06 $

Transport
0,29 $

Hygiène du milieu
0,09 $

Aménagement,
urbanisme et

développement
0,07 $

Loisirs et culture
0,08 $

Frais de financement
0,01 $

Budget 2018
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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

Le démarcheur en aménagement des forêts privées 
peut vous aider en se déplaçant à votre domicile pour :

Comme propriétaire de lots boisés, 
vous êtes-vous déjà demandé 

ce que vous pourriez faire de votre forêt?
     Plusieurs options sont possibles!

 
 Vous avez entre les mains une richesse inestimable. 

Aidez-la à atteindre son plein potentiel!

1

2

Envisager avec vous diverses méthodes 
de récolte de bois (partielle, éclaircie, etc.)

Informer sur la remise en production 
et la mise en valeur de votre lot boisé

CONTACTEZ LE DÉMARCHEUR 
DÈS MAINTENANT!

Sylvain Moreau, 
technicien forestier

819 860-6716
demarcheur@spbat.qc.ca 

Atchoum! Atchoum!  Rhume
ou allergie saisonnière?

Le printemps s’en vient.
Les bourgeons sortent.

Le gazon pousse. Mais les
inévitables allergies saison-
nières arrivent également.

Qu’est-ce qu’une allergie
saisonnière?

Les allergies surviennent
lorsque notre corps réagit et
se défend contre des sub-
stances  habituellement inof-
fensives. Ces substances,
appelées allergènes, se pré-
sentent sous la forme de par-
ticules transportées dans l’air.
Lorsqu’elles entrent en
contact avec des muqueuses,
comme celles du nez, de la
bouche et des yeux, le corps
déclenche la réaction aller-
gique. Dans le cas des aller-
gies saisonnières ce sont les
pollens qui en sont la cause.
Au début du printemps,
lorsque le sol dégèle, mars ou
avril, c’est d’abord le pollen
des arbres qui provoque des
allergies. En région, attention
particulièrement au bouleau.
Au début de l’été,  mai et
juin, les graminées (foin,
gazon, herbes, certaines
fleurs) entrent en scène et
finalement l’herbe à poux à la
mi-juillet, août.

Les symptômes

Est-ce un rhume ou une aller-
gie saisonnière?  Voici quel-
ques symptômes très typiques
des allergies saisonnières :
- Larmoiement abondant;
- Sensation de démangeaison,
parfois importante, aux yeux,
au nez, à la gorge, aux

oreilles ou au palais;
- Éternuements répétitifs;
- Rougeurs des yeux,  gonfle-
ments des paupières;
- Maux de tête et fatigue.

Les allergies saisonnières
durent plus longtemps qu’un
rhume. Les sécrétions nasales
sont plus claires, fluides et
abondantes  que celles d’un
rhume. Elles ne provoquent
pas de fièvre contrairement
au rhume.

Comment  diminuer les
symptômes?

Quand on souffre d’allergie,
la meilleure chose à faire
consiste à éviter tout contact
avec la substance allergène.
Comme il s’agit de pollens
qui circulent dans l’air, cela
est plutôt compliqué. Malgré
tout, vous pouvez réduire les
contacts avec les pollens  et
minimiser les symptômes.

* Portez des verres fumés afin
de diminuer la quantité de pol-
len qui atteint les  yeux;

* Évitez d’étendre vos vête-
ments sur la corde à linge : le
pollen adhère aux tissus;

* Gardez les fenêtres fer-
mées. Privilégiez l’air clima-
tisé lorsque possible;

* Éliminez la présence d’herbe à
poux dans votre environnement;

* Évitez d’aller dehors le matin
et lorsque le temps est sec,
chaud et venteux. Mieux vaut
pratiquer vos activités exté-

rieures en fin d’après-midi ou
après de fortes pluies quand le
taux de pollen est faible;

* Portez un masque filtrant la
poussière pour jardiner ou
tondre la pelouse;

* En rentrant, prenez une
douche et changez-vous car le
pollen peut adhérer aux vête-
ments,  à la peau, aux cheveux;

*  Avant de sortir, informez-
vous de l’indice pollinique
(météo média). Il s’agit d’une
mesure de la concentration
de grains de pollen dans l’air.
S’il est élevé, vous risquez
d’avoir plus de symptômes;

* Évitez de fumer et d’être
exposé à la fumée secondai-
re, ce qui peut empirer les
symptômes d’allergie.

Les traitements

Comme il n’est pas facile
d’éviter les contacts avec le pol-
len, certains médicaments et
produits accessibles en pharma-
cie peuvent soulager les symp-
tômes  : des antihistaminiques
oraux, des décongestionnants
oraux ou topiques (en vaporisa-
teur), des gouttes pour les yeux,
des solutions salines, des corti-
coïdes nasaux en vaporisateur.
Certaines huiles essentielles
peuvent aider. La plupart de ces
produits sont offerts en vente
libre, sur les tablettes. Si les
symptômes sont sévères, n’hési-
tez pas à consulter le pharma-
cien ou le médecin.

(Extrait de Conseil d’ami  PJC)

Julianne Pilon

Votre Fabrique vous
remercie pour votre

participation lors des
jours Saints. Les nou-
veaux visages sont très
appréciés et sont toujours
les bienvenus! Les portes
de la maison de Dieu sont
ouvertes pour tous ceux
qui ont besoin de venir se
ressourcer.

Les marguilliers tiennent à
remercier tous ceux qui se
sont déplacés lors du Bingo-
jambons, ainsi que toutes
celles qui ont fourni le bon
repas. Cette activité a per-
mis de ramasser 722 $.

La Fabrique de Preissac
organisera bientôt sa col-
lecte de bouteilles et de

canettes vides. Surveillez
votre prochain journal pour
plus d’information.

Il y aura aussi vente de
bouquets pour décorer les
épitaphes de vos défunts.
Sur commande seulement.
Communiquez avec Brigitte
Lachance au 819 727-9291
pour plus d’informations.

Des nouvelles de votre Fabrique
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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

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

Que fait un conseil municipal?

S t e p h a n
Lavoie, Maire                
Administrateur
avec direction gé-
nérale et conseil

mairie@preissac.com
*Commentaires, suggestions 

et plaintes
*Communications et médias
*Conseiller de comté MRC
*CULTURAT
*Infrastructures
*Mettre en valeur les ressources
*MTQ et diverses instances 

politiques     *Radio 
*Représentations municipales
*S.Q., sécurité civile, mesures 

d’urgences, nautiques
*Services de proximité
*Tours cellulaires
*Tous les comités et organismes

M a r i l y n e
Tanguay
Famille et vie
communautaire

conseiller1@preissac.com
*Activités sociales culturelles
*Animaux     *Bitumineux
*Différents concours
*Galas, bénévoles
*Agent de liaison avec le 
Journal L’Alliance   *C.C.U.  

*Organismes + agente de 
développement

*Pavage et entretien
*Politiques diverses + agente 

de développement
*Pompiers, premiers répon-

dants, recrutement
*Surveillance de quartier

Nicole Poulin
Pro-maire

conseiller2@preissac.com
*Bitumineux, radar
*Bouées     *CULTURAT
*Différents concours
*Éclairage réseau routier
*Embellissement et fleurons + 
agente de développement

*Jardins et fleurs
*Pavage et entretien
*Quais, pêche

M a x i m e
Tancrède
Tourisme et
loisirs

conseiller3@preissac.com
*Activités sportives
*Arts et culture, CULTURAT
*Bouées
*Camping rustique : infra-
structures, éclairage, sentier, 
cyclisme et moto-tourisme

*Coop d’aqueduc
*Déneigement
*Jeux extérieurs adultes aux  

Rapides 
*Sentier de vélos + agente de 

développement
*Sentiers VTT et motoneiges
*Signalisation
*Tour d’observation : éclaira-

ge, stationnement
*VTT, motoneiges, motos, 

bateaux

M a n o n
Derome
E n v i r o n -
nement et
recyclage

conseiller4@preissac.com
*Centre de tri + inspecteur
*Compostage   
*CULTURAT
*Dépôt de branches
*Eaux usées + inspecteur
*Environnement
*Fosses septiques + inspecteur
*Infrastructures
*Lacs + inspecteur
*Patrimoine     *Récupération
*Recyclage, Recyc-Québec
*Sites contaminés + inspecteur
*Toponymie

Rémi Pelletier
Services d’ur-
gences et sécurité

conseiller5@preissac.com
*Activités sociales et culturelles
*Animaux 
*Arts et culture, CULTURAT
*Bibliothèque, projets 

contes, infrastructures
*C.C.U.
*Camping rustique, infra-

structures, stationnements, 
éclairage, sentiers cyclisme 
et moto-tourisme

*Camping/VR secteur 
Rapides, infrastructures, 
éclairage, stationnements

*Centre de tri, récupération 
et recyclage

*Chemin des Riverains
*Comité d’urgence MRC
*Cours d’eau
*Dépôt de branches
*Eaux usées + inspecteur
*Éclairage : réseau routier
*Environnement, sites conta-

minés + inspecteur
*Fosses septiques + inspecteur
*Infrastructures, inventaire, 

énergie renouvelable
*Lacs + inspecteur
*Matières résiduelles + ins-

pecteur et directeur général
*Agent de liaison avec le 

Journal L’Alliance
*Quais, pêche
*WI-FI

Aldée Langlois
Réseau routier,
forêt et mines

conseiller6@preissac.com
*Aqueduc     
*Aréna, zamboni 
*Circulation  véhicules lourds
*CULTURAT
*Demandes de diverses instances
*Dépôt de branches
*Forêt et mines
*Fossés, ponts
*Garage municipal
*Infrastruc. du réseau routier
*Nivelage     *Ponceaux
*Sable, calcium
*Sentier de la Roche
*Sentiers des Rapides : éclai-

rage stationnements, infra-
structures

*Sentiers municipaux : VTT, 
motoneiges

*Urgences, bâtiments brûlés, 
infrastructures, prises d’eau, 
garages

*VTT, motoneiges, motos, 
bateaux

France Daoust, agente de développement

Voici des renseigne-
ments opportuns qui

vous permettront de
connaître les porteurs de
dossiers du conseil munici-
pal que vous avez élu.

Les membres du conseil
s’impliquent à différents
degrés avec l’équipe des

employés municipaux selon
les besoins, la période de
l’année, les priorités, etc….

La première préoccupation
est, et sera toujours, la sécuri-
té des citoyens.

Il est possible que des dos-
siers s’ajoutent, s’éliminent

ou changent de porteur de
dossiers tout au long du man-
dat selon les besoins et l’évo-
lution des projets. 

Le conseil travaille et conti-
nuera de travailler pour le
bien de la communauté. 

Il fait bon vivre à Preissac!
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

8 mai 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 5 mai 2018 : Cours de collimage 

et le 12 mai 2018 : Peinture sur tissu
inscription obligatoire 10 $

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 442-2273

M
O

T
S
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R

O
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É
S

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

Horizontalement
1. Considération - Petite cannelure.
2. Communauté paysanne russe - Partie des dents.
3. Action de prêter - Incriminer.
4. Recommencement - État comateux.
5. De l’autre côté - Plante textile.
6. Pus - Parfum.
7. Erbium - Étoffe écossaise - Argent.
8. Grésil - Action du corps.
9. Être fantastique - Jaunisse.
10. Orgueilleux - Marchandise sans emballage.
11. Autoclave - Alcaloïde du thé.
12. Offensé - Enlever le gréement.

Verticalement
1. Mainmise - Bile des animaux.
2. Messire - Couvert d’argent.
3. Vilebrequin - Rebuffade.
4. Poisson d’eau douce - Prière.
5. Après ré - Caractère de ce qui est idéal.
6. Bien ouvert - Preuve de paiement.
7. Chat-tigre - Crâne de l’homme.
8. Indication de lecture - Proverbe - Mercure.
9. Procédé de trucage - Agacer.
10. Solutionné - Enchaînement.
11. Dignité d’émir - Bourricot.
12. Moniteur - Causer des gerçures.

Casserole de poisson
aux tomates et aux
haricots verts

Ingrédients

- 1 oignon, émincé 
- 1 poivron jaune épépiné et 

coupé en dés 
- 2 gousses d’ail hachées 
- 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
- 5 ml (1 c. à thé) de coriandre moulue
- 5 ml (1 c. à thé) de poudre de cari
- 5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
- 5 ml (1 c. à thé) de pâte d’harissa
- 1 boîte de 540 ml (19 oz) de 

pois chiches rincés et égouttés 
- 1 boîte de 398 ml (14 oz) de 

tomates en dés 
- 454 g (1 lb) de haricots verts 

parés, coupés en tronçons de 2 
cm (3/4 po) (environ 5 tasses) 

- 500 ml (2 tasses) de bouillon de 
poulet (ou de légumes) 

- 675 g (1 1/2 lb) de filets 
d’aiglefin sans la peau 

- Sel et poivre 

Préparation

1- Dans une grande poêle, à feu
moyen, attendrir l’oignon, le
poivron et l’ail dans l’huile. 

2- Ajouter les épices et l’harissa.
Poursuivre la cuisson 1 minute
en remuant.

3- Ajouter les pois chiches, les
tomates, les haricots et le bouillon.
Porter à ébullition. Couvrir et lais-
ser mijoter environ 20 minutes ou
jusqu’à ce que les haricots soient
tendres. Saler et poivrer.

4- Ajouter le poisson. Couvrir et
poursuivre la cuisson de 4 à 5
minutes ou jusqu’à ce que le
poisson soit bien cuit et se
défasse en flocons.

N.B. J’ai fait la recette avec du
bon brochet du lac Preissac, et
c’était succulent.

Si vous n’aimez pas les recettes
trop relevées, remplacez la pâte
d’harissa par une pâte de tomate.
C’est tout aussi savoureux et
beaucoup moins piquant.

Ricardo Cuisine.com
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Sudoku Le jeu des  erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Valse, mot de 5 lettres

Solution de mars 2018

Solution : Danse

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

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

1- Le baril rouge est plus éloigné du baril vert. 2- Il manque un sac sur la ceinture de la fille.
3- À gauche, la bouteille verte de devant est enfoncée. 4- Au bas, à droite, la canette de bière
n’est pas dans le même sens. 6- Sur le baril vert, l’étiquette de droite n’est pas de la même
couleur. 7- À droite, en bas, il manque un mégot de cigarette.

Adherent
Adjuger
Aleser
Asana
Aucuba
Barmaid
Bobineau
Capot
Celui
Corso
Eclat
Ecusson
Estomper
Filee
Grappin
Ioder

Large
Mutant
Orage
Oriya
Pister
Pouce
Prurit
Regur
Rosat
Rotie
Scarole
Separee
Sucre
Sueur
Surplace
Union
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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

À vendre
Lit 39’’ avec base en métal, tête et pied de
lit. Matelas inclus. En excellente condition.
Idéal pour chalet ou camp de chasse.

Prix demandé 50 $.
Marie-Josée ou Roland au 819 732-9630

Dépanneur 4 saisons
187, avenue du Lac 

Preissac
819 759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 5 h à 21 h

vendredi : 5 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

Visitez notre page Facebook : 
Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!

Lise Goulet & Yoland Nolet

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

Le Manoir des Rapides est à la recherche
d’une cuisinière, de commis au dépanneur
et de serveuses.

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

Recherche aubaine

Métier à tisser 27’’ ou 36’’ avec pédales.

Communiquez avec Solange Dubé au
819 764-5249.


