
L’AllianceL’Alliance de Preissacde Preissac

Avril 2020        Vol. 28 # 9      Gratuit   1225  exemplaires  

180, avenue du Lac, Preissac, J0Y 2E0
journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca

Journal communautaire  
www.preissac.comwww.preissac.com Facebook : Journal L’Alliance de PreissacJournal L’Alliance de Preissac

PP40785089

Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac

819 759-4429

Heures régulières d’ouverture
du lundi au dimanche : midi à 19 h

Plusieurs variétés de viandes congelées provenant de la
Maison des viandes de Rouyn-Noranda

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

Aucun répis pour votre
équipe de L’Alliance

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

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Resto
Fermé jusqu’à nouvel ordre

Bar
Fermé jusqu’à nouvel ordre

Dépanneur
Tous les jours de 8 h à 20 h

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

comptoir lunch et plus...

Cartes de Bingo Boréal

Quelques produits frais sont
disponibles ainsi que des bouteilles

de solution hydro-alcoolique 
produites par la compagnie 

malarticoise O’Milles arômes.

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

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Malgré tout ce qui se passe dans le monde, le
confinement et ce virus, votre équipe a décidé

de poursuivre ses activités.

Comme Mère Nature, faisant revenir les 
outardes et les petits oiseaux. 

Comme le printemps, faisant éclater les 
bourgeons des arbres.

La vie continue et nous sommes là pour vous
informer et vous divertir. 
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Local de santé -
Preissac

Horaire de l’infirmière 
Lison Gagnon

819 732-2533 Preissac

Consignes pour la santé courante 
dans les villages

Veuillez prendre note que les prises de sang
et autres soins se feront par rendez-vous
seulement, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Vous devez communiquer avec le 819 732-
6696 au poste 4202 pour prendre votre ren-
dez-vous. 

Étant donné que l’infirmière est seule dans
certains villages, lorsqu’elle sera avec un
client, la porte sera vérouillée pour éviter que
plusieurs personnes soient dans la salle d’at-
tente en même temps.

Nous vous demandons de rester dans votre
véhicule et d’attendre que l’infirmière vienne
ouvrir la porte, afin de pouvoir vous recevoir
à votre tour.

Merci de votre compréhension

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

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

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 : 
tous les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 15 h tous les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 15 h 

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

Danielle Magny ........................ 819 759-4141

Éloïse Bisson ...................................................

Jean-Guy Beauchamp .....................................

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

Madame, Monsieur, 

À notre connaissance, en date d’au-
jourd’hui, aucun participant, bénévo-
le ou membre de notre personnel n’a
contracté le virus. 

Suite à l’annonce des mesures sup-
plémentaires, le 23 mars 2020, du
gouvernement du Québec pour préve-
nir la propagation du coronavirus
COVID-19, la Société Alzheimer
Abitibi-Témiscamingue a pris la
décision de fermer l’ensemble de ses
bureaux et ce, jusqu’au lundi 13 avril
2020. Les activités de groupes et les
visites à domicile sont suspendues,

mais les intervenantes poursuivent
leurs suivis auprès des proches
aidants et des personnes vivant avec
un trouble neurocognitif majeur. Les
messages sur nos boîtes vocales
seront pris régulièrement. 

Notre équipe est prête! Si un proche
aidant vit une situation difficile,
contactez-nous! Nous pouvons faire
un suivi régulier par téléphone. Notre
équipe est prête à faire un appel jour-
nalier si nécessaire, à proposer des
activités à faire à domicile, discuter
avec la personne vivant avec un
trouble neurocognitif si elle en est
capable, etc. Vous trouverez nos coor-

données au bas de la page. 

Alors, n’hésitez surtout pas à nous
contacter, notre équipe est prête à par-
ticiper à l’effort collectif pour que
cette situation exceptionnelle affecte
le moins possible la population. 

Sur ce, veuillez recevoir mes saluta-
tions les plus distinguées.

Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi-

Témiscamingue - MRC d’Abitibi

819 727-1221
102, Avenue de la Gare, Amos

Suspension des activités de groupes et
des visites à domicile

Marielle Rioux, intervenante sociale 

L’inspecteur vous
informe

Votre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,

émettre des permis et répondre à vos ques-
tions 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.

Bon succès dans vos projets!

Le virus COVID-19 et le journal papier

L’Association des médias écrits
communautaires du Québec

(AMECQ)   aimerait rassurer ses
journaux membres et leurs lecteurs
quant aux risques de transmission
du coronavirus par le papier. 

Le virus se dégrade rapidement sur
les surfaces inertes, et encore davan-
tage sur celles qui sont poreuses
comme le papier. En réalité, le virus
devient inactif sur les surfaces sèches
après trois heures. Pour cette rai-
son,  l’International News Media
Association (INMA)  est arrivée à la
conclusion que la manipulation du

journal papier n’était pas un facteur
de risque pour la propagation du
coronavirus.

Depuis le début de la pandémie,
aucun incident de transmission liée à
la manipulation du journal papier n’a
été rapporté.

En cette période d’incertitude,
encouragez vos journaux communau-
taires! Lisez-les!

Sources :
Le Guide autosoins du Québec
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/sante/documents/Problemes
_de_sante/19-210-30FA_Guide-auto-
soins_francais.pdf?1584985897

Zero incidents of COVID-19 trans-
mission from print surfaces,
Wilkinson, Earl J., International
News Media Association (INMA) via
The Earl Blog, URL :
https://www.inma.org/blogs/earl/post
.cfm/zero-incidents-of-covid-19-
t r a n s m i s s i o n - f r o m - p r i n t -
surfaces?_zs=Jlh0N1&_zl=Ccqe5&f
bclid=IwAR1EGGHregG9pDES5G7
z 0 0 b D E n _ B B l C 0 -
1CKLsF_pCcm1uwl_SOZjyF9oAw
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PREISSAC

AVIS PUBLIC

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste réfé-
rendaire du territoire de la Municipalité de Preissac.  

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance tenue le 9 mars 2020, le conseil a adopté le règle-
ment suivant : 

Règlement décrétant une dépense de 1 638 000.00 $ et un
emprunt de 1 388 000.00 $ pour l’asphaltage et le recharge-
ment du chemin des Pêcheurs, règlement numéro 274-2020.

2. Attendu que l’arrêté ministériel prévoit que toute procédure qui
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris
toute procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel
d’un organisme municipal soit suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache
à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux
tiers des voix des membres du conseil ; dans ce dernier cas, la procé-
dure doit être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours
au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite  d’une telle
procédure de remplacement n’est pas soumise à l’approbation référen-
daire. Le 20 avril 2020, le conseil a jugé le règlement 274-2020 prio-
ritaire et ainsi utilisé cette procédure extraordinaire. 

3. Attendu que le conseil, lors de la réunion du 20 avril 2020 a adopté
une résolution déclarant le règlement 274-2020 prioritaire et demande
qu’une consultation publique écrite soit tenue tel que permis par un
« Arrêté ministériel ».

4. Toute personne inscrite sur la liste des personnes habiles à voter peu-
vent faire valoir leur commentaire par écrit avant le 8 mai 2020, à
17 h 00 de trois façons :

Par courriel ; direction@preissac.com
Par la poste ; 6, rue des Rapides, Preissac (Qc) J0Y 2E0 (le cachet de
poste fera office de réception)
Par télécopieur ; 819-732-4909

5. Le règlement peut être consulté dans le vestibule du bureau municipal,
situé au 6, rue des Rapides, à Preissac, aux jours et heures suivantes :
du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00 et le ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 00. Il est aussi disponible sur le site web de la
municipalité de Preissac  : https://preissac.com/reglements-munici-
paux .

Le 21 avril 2020
Date de l’avis

Gérard Pétrin, Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Gérard Pétrin, directeur général de la municipalité de Preissac,

certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut en affi-

chant une copie à chacun des endroits désignés par le conseil, le 21 avril 2020.

En foi de quoi je donne ce certificat ce 21 avril 2020.

Gérard Pétrin, Directeur général 

Dû aux recommandations de distanciation
sociale et de confinement pour contrer la
COVID-19, toute visite est reportée à une date
ultérieure.

Surveillez votre journal afin de savoir quand
l’évaluation de votre résidence pourra être faite. 
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Nécrologie
- Est décé-
dée le 14
mars 2020,
au CHSLD
d’Amos, à
l’âge de 85
ans, Mme
Émil ienne

Dessureault, fille de feu Charles
Dessureault et de feue Blanche
Bérubé. Elle était l’épouse de feu
Claude Turcotte. Elle était domi-
ciliée à Amos.

La défunte laisse dans le deuil ses
enfants : Micheline (feu Jean-
Charles Breton), Lise (Joël
Turcotte), Hélène (Claude P. Bigué),
Jeanne (Patrick Laroche), Claire
(Yvon Loiselle), Marie-Paule (Henri
Bégin) et Sylvie (Pierre Sirois); ses
nombreux petits-enfants et arrière-
petits-enfants; ses sœurs : Gisèle
(feu André Chevrier), Anne-Marie,
Marguerite, Madeleine et Jeannette;
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ainsi que de nom-
breux parents et amis.

- Est décédé
au CISSS
AT de Val-
d’Or le 9
mars 2020 à
l’âge de 63
ans, M.
J a c q u e s

Tancrède, domicilié à Val-d’Or. 

M. Tancrède laisse dans le deuil
sa mère Laurette Fortin (feu Émi-
lien Tancrède); sa conjointe
Carmelle Veillette; ses enfants :
Valérie (Claude Moreau), Annick
(Sébastien Gauthier) et Jo-Annie
(Alex Bonhomme-Joly); ses
petits-enfants : Nathan, Antoine,
Wiliam, Samuel et Amy; son
frère et sa sœur : Alain et Lise;
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. 

Après un dur hiver

Heureux d’un printemps,
/Qui m’chauffe la

couenne… On vit rien qu’au
printemps/ L’printemps dure
pas longtemps. (Chanson de
Paul Piché).   Le printemps
est sans aucun doute la saison
la plus attendue. Pourtant,
malgré ses trois mois comme
toutes les autres saisons, le
printemps nous paraît bien
court; la fin de mars c’est
encore l’hiver, le mois de
juin, c’est déjà l’été. En réali-
té, le printemps ce sont les
mois d’avril et mai. Alors
qu’est-ce qu’on fait de ces
deux mois?

Qu’est-ce qu’on fait de ce
printemps qui a commencé le
20 mars et va se terminer le
19 juin? Au moment d’écrire
ce texte, le dur hiver ne
semble pas fini. Le confine-
ment n‘est pas terminé. Les
commerces sont fermés.
C’est un texte d’espoir. 

- Le grand ménage. C’est le
temps d’aérer la maison, de lais-
ser entrer le grand air surtout si
vous chauffez au bois. Nettoyer
murs et plafonds. Envisager un
peu de peinture. Laver les vitres.
Nettoyer les couvertures et
couvre-lits.  Sortir les vêtements
d’été. Attention aux produits
que vous emploierez, soyez
écologique. 
- Pour la maison. Procédez à
l’entretien du toit et des gout-
tières. Vérifiez les fondations
après le dégel. Revoir l’isola-
tion. Refaire ou réparer les
boiseries, portes, fenêtres
galeries. Planifiez de la pein-
ture si nécessaire. 
- Gazon, platebande et  jar-
din. Nettoyez les alentours,
branches et feuilles. Préparer
les semis. Procédez à l’aéra-
tion et à la fertilisation en
attendant les semences.
Travaillez votre gazon.  
- Surveillez les circulaires
pour profiter des spéciaux sur

les matériaux de construc-
tion, la peinture, les produits
de jardinage quand les quin-
cailleries ouvriront.
- Si vous avez vendu votre
propriété ou voulez changer
de logement, préparez votre
déménagement. N’attendez
pas à la dernière minute.
- Après le dur hiver que nous
avons connu, songez aux bien-
faits du printemps. Sortez les
meubles de jardin. Profitez du
soleil et du temps chaud.
Admirez les premières fleurs.
Écoutez et regardez les oiseaux
qui reviennent. Préparez les
agrès de pêche pour quand  elle
va ouvrir.
- Le coronavirus ne s’attaque
pas aux maringoins. Alors
attendez-vous à les voir
apparaître.  

Continuez à prendre des
marches et profitez de la natu-
re. Elle n’est pas victime du
coronavirus et sera très belle.

Julianne Pilon

Nouveauté sur l’application
de la loi sur l’encadrement
des chiens

Loi qui a été adoptée en
décembre 2019 par le

gouvernement du Québec.

Ce règlement est entré en
vigueur depuis le 3 mars
2020 de plus le gouverne-
ment donne trois mois à
compter du 3 mars pour enre-
gistrer vos chiens à la
Municipalité et faire l’achat
de médaille. 

Le règlement établit les pou-
voirs des municipalités à
l’égard des chiens ou de leur
propriétaire. Des normes s’ap-
pliqueront pour l’ensemble
des chiens et des mesures
additionnelles viseront les
chiens déclarés comme étant
potentiellement dangereux
par la municipalité.

Des pouvoirs très impor-
tants qui peuvent aller jus-
qu’à l’euthanasie, qui

incluent l’inspection, la saisie
lorsqu’il y a lieu, la possibili-
té d’interdire à quelqu’un de
posséder un chien.

Toute personne qui enfreint
le règlement est passible
d’une amende pouvant aller,
selon le type d’infraction, de
250 $ à 10 000 $.

Lorsqu’une municipalité
déclare un chien potentielle-
ment dangereux, ça vient
avec une série de conditions,
très précises et très strictes.

RÈGLEMENT # 228-2011
CONCERNANT

LICENCES POUR
CHIENS

Article 2 : 
Le propriétaire d’un chien

de plus de trois mois, dans les
limites de la municipalité,
doit obtenir une licence pour
ce chien.

Article 3 :
La licence est payable une

fois et est valide pour toute la
vie dudit chien. Cette licence
est incessible et non rem-
boursable.
Article 4 :

La somme à payer pour
l’obtention d’une licence est
de cinq dollars (5 $) pour un
premier chien. Pour un
deuxième, troisième ou qua-
trième chien, à la même
adresse que le premier, la
somme à payer pour l’obten-
tion d’une licence pour
chaque chien additionnel est
de vingt dollars (20 $). Cette
somme n’est ni divisible ni
remboursable.

P.S. À noter qu’en ce temps
de pandémie, il y aura un
délai supplémentaire, veuil-
lez communiquer avec la
Municipalité.

Claude Ménard, inspecteur municipal
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Pas de raison d’être en
panne de lecture!

Biblio Sud

Àcause de la pandémie de la
COVID-19, votre biblio-

thèque municipale a dû fermer
ses portes jusqu’à nouvel
ordre.  Oh! Là! Ce n’est pas
une raison pour être en panne
de lecture!  En effet, grâce au
Réseau BIBLIO, diverses res-

sources en ligne sont dispo-
nibles à www.biblio.quebec

Référez-vous au communiqué du
Réseau BIBLIO publié dans cette
édition du journal pour avoir plus
d’information sur la façon d’accé-
der aux ressources en ligne.

Joyeux anniversaire
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.

En cette journée spéciale, 

soyez heureux avec les gens 

que vous aimez!

Bertrand Bolduc
Tél : 819 732-5428
Fax : 819 732-4347
Cell : 819 444-7080

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

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 de la bibliothèque

Accès à la lecture grâce à
toutes les ressources en ligne

Pendant qu’une majorité
de personnes est confinée

à la maison et que les biblio-
thèques publiques sont tem-
porairement fermées, il est
important de rappeler que le
Réseau BIBLIO Abitibi-
Témiscamingue Nord-du-
Québec offre gratuitement
des livres numériques en
français et en anglais de tout
type (romans, documen-
taires, bandes dessinées, etc.),
des revues numériques en
plusieurs langues ainsi que
des ressources numériques
jeunesse, le tout disponible 24
heures sur 24, 7 jours sur 7
sur notre Web à
mabiblio.quebec.

Livre en français : La plate-
forme pretnumerique.ca
(h t tp : / / ab i t i b i - t emisca -
m i n g u e - n o r d - d u -
quebec.pretnumerique.ca/acc
ueil?l=fr) propose plus de
5 100 titres en français. La
disponibilité des livres a été
augmentée donnant ainsi la
chance à plus d’un abonné de
lire un même titre en même
temps diminuant ainsi le
nombre de réservations.

Livres en anglais  :
OverDrive,(https://crsbpl.ove

rdrive.com/), c’est la plate-
forme qui propose à ce jour
2  463 livres numérique en
anglais.

BibliMags : (https://biblimags.
magzter.com/) offre 5 400 re-
vues numériques en 60 langues.

World Book  : (https://www.
worldbookonline.com/wb/Log
in?ed=wb&subacct=CD61011
) c’est une ressource pour les
jeunes qui propose quatre
volets distincts permettant un
apprentissage ludique : Early
Learning, Kids, eBooks et
l’Encyclopédie Découverte. À
découvrir : jeux, articles,
vidéos, histoires audio pour
apprendre l’anglais, documen-
taires jeunesse et plus encore!

Vous n’êtes pas abonné à
votre bibliothèque?

Pas de problème, vous pouvez
le faire en ligne en tout temps et
en direct. L’abonnement sera
actif immédiatement. Allez sur
le site Web  : mabiblio.quebec
et cliquez sur le menu m’abon-
ner à gauche de la page.

Aide en ligne

Un important réseau d’entrai-
de s’est aussi créé à l’échelle

nationale afin de soutenir la
population au cours des pro-
chaines semaines. Pour com-
muniquer avec cette équipe, il
suffit de consulter le site
Internet www.infobiblio.ca, un
nouveau site Web créé spécifi-
quement à cette occasion.

Un nouveau microsite 
pour les heures du conte 

en ligne!

Les bibliothèques publiques
usent actuellement de créativité
pour assurer des services à
leurs citoyens. Entre autres, on
peut penser au lancement d’un
tout nouveau microsite  :
www.heureduconte.ca. Créé
spécifiquement pour répondre
aux enjeux de la crise actuelle
et divertir les familles, le site
rassemble et met en valeur les
heures du conte virtuelles se
conformant à la Loi sur le droit
d’auteur. 

Le contexte dans lequel nous
sommes force les équipes des
bibliothèques à innover. Les
résidents sont invités à rester à
l’affût, car d’autres actions
seront également réalisées pro-
chainement un peu partout à
travers la province pour donner
la chance à tous de profiter
d’une large gamme de services.

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!!! 

Merci aux bénévoles de la
bibliothèque

La Semaine de l’action béné-
vole se tient du 19 au 25

avril 2020.  Je profite de l’occa-
sion pour remercier chaleureu-
sement nos bénévoles de la
bibliothèque de Preissac sud
pour le temps qu’ils donnent et
le travail qu’ils font.  

C’est grâce à leur contribution
que nous pouvons offrir un bon
service à la clientèle de la biblio-
thèque et que celle-ci fonctionne

bien. Certes, la COVID-19
chamboule quelque peu en ce
moment l’action bénévole à la
biblio, ce n’est que partie remise.  

En attendant la reprise des acti-
vités et de l’horaire régulier
d’ouverture de la bibliothèque,
indispensables bénévoles je vous
dis sincèrement « merci ».  Merci
à André, Diane, Gaston,
Ghislaine, Jean-Marie, Martine,
Paul et Yolande. 

Nicole Marcil, responsable de la bibliothèque
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Merci de continuer de travailler.
Merci d’aller au front pour nous soigner.
Merci de combattre l’ennemi invisible.
Merci de répondre à l’appel.
Merci de veiller sur notre santé.
Merci de nous soutenir.
Merci de nous rassurer.
Merci d’être aussi dévoués.
Merci d’être là pour nous.

Merci d’être
nos anges gardiens.

Travailleuses
et travailleurs 
du réseau
de la santé :
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Sur une plage de Chypre,
un bateau rempli de

réfugiés vient s’échouer. Un
journaliste photographe
pigiste, Joan, prend la photo
d’une vieille femme noyée
qui a des apparences de per-
sonne riche. Il s’agit de la
2117e victime.  Sa photo est
publiée mais la vieille dame
ne s’est pas noyée. Elle a été
assassinée d’un coup de poi-
gnard à la nuque.

La directrice du journal,
confie la tâche à son pigiste
d’enquêter, d’identifier la
vieille dame, de retrouver
l’assassin. Quel scoop ce
serait pour le journal. Joan
retourne au camp où les réfu-
giés ont été accueillis. Une
des femmes peut identifier
l’assassin parmi les photos. Il
s’agit d’un certain Abdul
Azim, de son vrai nom
Ghaalib. Cette femme est à
son tour assassinée. 

Pendant ce temps, au
Danemark, Assad, réfugié
syrien venu d’Irak, qui tra-
vaille dans un poste de poli-
ce, reconnaît la vielle dame
dans le journal.  Il s’agit de
Lely Kababi. «  Elle est la
femme qui a recueilli ma
famille quand nous avons dû
quitter l’lrak.  » À l’époque
Assad, de son vrai nom Zaid
al-Asadi, était un tout petit
garçon.  Qui est réellement
Assad?

Sur une autre photo mon-
trant les réfugiés, Assad
reconnait Marwa, sa femme
qu’il croyait morte. Il est
effondré. Il décide de confier

son histoire à des camarades
dont Carl et Rose. Il a eu une
enfance de réfugié. Parvenu à
l’âge adulte, il fait ses études
ainsi que son service militai-
re puis entre dans la police. À
cause de sa connaissance de
plusieurs langues, le service
secret lui confie quelques
missions, jusqu’à celle en
Afghanistan.  Puis c’est
l’Irak où sa femme va le
rejoindre avec les enfants
malgré le danger.

Pendant qu’Assad continue
son histoire et veut retrouver
sa femme, Joan, le journalis-
te continue sa recherche de
l’assassin, plus il se rap-
proche plus il est en danger
ainsi que les gens du
Département V à la police.

Apparaît un curieux person-
nage, Alexander, joueur com-

pulsif à des jeux vidéo diffi-
ciles et violents. Il promet de
déclencher une catastrophe
lorsqu’il aura atteint son
objectif de 2117 points. Où se
cache-t-il?

Qui est cet assassin Gaahib?
Que recherche-t-il exacte-
ment? Pourquoi veut-il s’en
prendre à Assad? L’auteur
mène en parallèle trois
recherches qui vont finir par
s’entrecroiser : celle du jour-
naliste, celle de l’assassin,
celle de Assad et ses col-
lègues. Il faut dire que Adler
Olsen est très habile à mener
ses enquêtes que vous allez
suivre  avec intérêt et dont
vous voudrez voir la fin.

Victime 2117 par Adler
Olsen est un suspens bien
écrit et intrigant, disponible à
votre bibliothèque sud.

Julianne Pilon

Victime 2117

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

Notes de lecture
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La prochaine session

régulière du 

conseil municipal de

Preissac 

aura lieu le 

11 mai 2020 

à 19 h 30

au 6, rue des Rapides

Solution de mars 2020

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

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Les cours et les rencontres sont

terminés pour cette saison. 

De retour en octobre.

Bonne peinture!

Pour information ou inscription 

Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630

M
O

T
S
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R

O
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Horizontalement

I. Blancs, bleus, gris et noirs, entre autres. Des
domestiques qui connaissent bon nombre de fois,
ce qu’on appelle « la traversée du désert ». II. De
terre ou de mer. Comme pour les oies, à ce petit
jeu-là, on peut dire « les dés sont jetés ». III. D’un
sens comme d’un autre, vous avez là un bel
oiseau. Elle a des ailes mais ne vole pas. IV.
Bruant oui, mais pas de la même famille
qu’Aristide. Avoir les grands et les petits, c’est
bien, mais pour compléter le tout, il faut avoir les
moyens. V. Ils chassent la nuit, le bec grand
ouvert. VI. Un mulet, certes! Mais pas tête de
mule. VII. Il a fait un effet bœuf. Ce que l’abeille
et l’épeire ont en commun. Souris ou pie, c’est
vous qui voyez! VIII. Ce n’est pas de votre poche
qu’elle sort mais de celle d’un animal. Un mor-
ceau de poisson. IX. Un morceau de poulet. Un
adepte de « l’accrobranche » peut-être? Celui du
cheval se devine quand il montre les dents. X.
Ses lunettes ne lui sont d’aucune utilité. Le chien,
dit-on, est le meilleur… de l’homme. Un mor-
ceau de canard. XI. Fit comme l’oiseau. Il chau-
vit, paraît-il ! Il y en a sûrement un dans l’histoi-
re de France qui naquit sous le signe du lion. 
XII. Un autre morceau de canard. Capucin, mais
ne danse pas la capucine. D’autres adeptes de
« l’accrobranche ».

Verticalement

1. Il se déplace régulièrement en caravane, mais
pour lui ce ne sont pas des vacances. Une façon
d’aller que le cheval et la vache ont en commun. 
2. Au long bec emmanché d’un long cou pour La
Fontaine. Il ne faut pas que des seinches pour le
pêcher. 3. Morceau de bœuf. Tranche d’aloyau. 4.
Une fois pour le tigre, deux fois pour le ouistiti.
Ce que la guenon et le gnou ont en commun.
Leurs lunettes ne leur sont aussi d’aucune utilité.
5. Un morceau de poisson que l’on retrouve dans
nos assiettes. Tout aussi redoutable sous un autre
nom. 6. Relatif aux ailes des oiseaux. Encore un
adepte de «  l’accrobranche ». 7. Les marins les
prennent dans des harouelles. Gris ou rouge, il
change de nom. 8. Escargot à coquille allongée
des forêts européennes. Il vit tout aussi bien dans
la mer, dans la terre que dans les bois. Il peut être
ému pour certains. 9. Poisson que l’on trouve en
Floride, et aussi dans bien d’autres endroits. Un
régal pour boxer? 10. L’être ne pose aucun pro-
blème pour le premier du 1 vertical. Devin pour
certains, mais il y a déjà fort longtemps. Ce
qu’ont en commun le rat et la girafe. 11. Un mor-
ceau de tende de tranche. Deux pour un insecte.
Il traine sa bosse en Afrique. 12. Elle aussi, elle
chauvit. Imitateurs! Oui mais loin derrière le
singe! 

Salade de couscous 
et de lentilles

Ingrédients

- 1 tasse de couscous
- 3 c. à soupe d’huile d’olive
- 1 boîte de lentilles de 398 ml, 

rincées et égouttées
- 12 à 15 tomates cerise de cou-

leurs variées coupées en deux
- 2 mini-concombres coupés en 

deux
- ½ tasse de feta émiettée
- 2 c. à soupe de vinaigre de vin 

rouge
- 1/3 de tasse d’oignons vert hachés
- Sel et poivre au goût

Préparation

1. Dans un bol, mélanger le cous-
cous avec 1 c. à soupe d’huile
d’olive. Ajouter 1 ½ d’eau
bouillante. Courir et laisser repo-
ser 5 minutes avant d’égrainer le
couscous à l’aide d’une fourchet-
te. Laisser tiédir.
2. Dans un saladier, mélanger le
couscous avec les lentilles, les
tomates cerises, les mini-
concombres, la feta, le reste de l’hui-
le d’olive, le vinaigre de vin rouge et
les oignons verts. Saler et poivrer.

Je cuisine
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Sudoku Le jeu des 10 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Petite, mot de 6 lettres

Solution de mars 2020

Solution : Fraîle

Solution: 1. La queue du dragon. 2. Un pic sur le dos du dragon. 3. Poil à droite de la tête du dragon.
4. Poil sur la gauche du dragon. 5. Cheminées manquantes au centre de l’image. 6. La Cigogne. 7. La
planche sur le haut de la fenêtre sous le dragon. 8. Les lunettes de la sorcière. 9. Le bout de la chemi-
née à droite. 10. Le berreau de la fenêtre au centre de l’image.

Algue
Amerrir
Baie
Barrage
Crabe
DIGUE
Ecluse
Ecume
Element
Estran 
Etale
Houle
Isthme
Jetee
Jusant

Lagon
Laisse
Littoral
Maree
Marnage
Mascaret
Meduse
Mer
Passe
Phare
Polder
Sable
Tempete
Vagues
Vasiere
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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

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 

Tél. : 819 797-9994
Cell. : 819 763-5972

Disponibleà Preissac!

Construction

Construction, rénovation, soudeur,
plombier, tuyauterie, robinetterie,
installation et remplacement de
reservoir à eau chaude, excavation,
location de main-d’oeuvre
Résidentiel - Minier sous-traitance

C. 819 763-5972
T. 819 797-9994
info@constructionssorona.com

Nous partons avec
le vieux réservoir.
C’st gratuit!

www.constructionsorona.com

681, chemin Fontbonne, Preissac
819 443-2669

681, chem
in F

ontbonne, P
reissac

819 443-2669

Bravo Stephan!

Je regardais distraitement la télévision
car c’était un message de reconnais-

sance envers les médecins de famille.  Mon
attention a été attirée par le nom Stephan.
Bien oui! C’était notre Stephan, notre
maire qui remerciait un médecin d’Amos.
J’ai écouté plus attentivement.

Bravo Stéphan pour ce témoignage public
de reconnaissance envers ton médecin. C’est
une belle initiative.  Ton message montre  de
quel courage, quelle persévérance, quelle
résilience tu fais preuve dans ta longue lutte
contre la maladie.  Avec ta conjointe et tes
petits enfants, c’est une si belle image
d’amour et de soutien que vous nous donné.
Bravo et merci Stephan.

Julianne Pilon

Pensée du mois

Être heureux ne signifie pas que tout est
parfait. Cela signifie que vous avez déci-

dé de regarder au-delà des imperfections.
Aristote


