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Noël, c’est le bonheur, les
surprises, la douceur, les
gourmandises...

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h
24 déc. : 6 h à 20 h
25 déc. : fermé
26 déc. : 12 h à 20 h
31 déc. : 6 h à 20 h
1er janvier : fermé
2 janvier : 12 h à 20 h
Bar
24 déc. et 25 déc. : fermé
31 déc. : Party du jour de l’an
1er janvier : fermé

Mais c’est surtout le moment
de penser aux personnes qui
nous sont chères.
Sachez qu’en cette période de fêtes,
l’équipe de l’Alliance de Preissac vous
envoie tous leurs meilleurs sentiments.

Resto
Ouverture le 3 janvier dès 11 h
Visitez notre page Facebook pour
suivre tout ce qui se passe au Manoir!

Que votre collaboration, votre passion de la
lecture et l’intérêt que vous portez à votre journal se poursuivent tout au long de l’année.

Ho, Ho, Ho!
Meilleurs vœux pour
Noël, plein de joie et une
année remplie
de bonheur…

Joyeux Noël!

Bonne et heureuse année!

Joyeux temps des
Fêtes!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac
819 759-4429
Heures régulières d’ouverture
du lundi au jeudi : 6 h à 21 h samedi : 7 h à 22 h
vendredi : 6 h à 22 h
dimanche : 7 h à 21 h
Horaire des Fêtes
24-25-26 décembre : 11 h à 19 h
30 - 31 décembre et 1er janvier : 11 h à 19 h

Ce temps des Fêtes nous pousse à
nous recueillir et à espérer
le meilleur pour tous.
Joyeux Noël et bonne année!

En cette période de Noël, nos pensées se tournent avec
gratitude vers ceux et celles qui rendent
possible n otre succès.
De toute l’équipe, merci et joyeuses Fêtes !
Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet
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Pensée du mois
Manifester son bonheur est un devoir, être
ouvertement heureux donne aux autres la
preuve que le bonheur est possible.
Albert Jacquard

Coin santé

Alzheimer et stratégie d’intervention :
la thérapie occupationnelle
Marielle Rioux, intervenante sociale

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon
819 732-3271 Amos
819 732-2533 Preissac
* lundi 6 janvier
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence à l’école et au village *
* lundi 20 janvier
- Présence à l’école et au village *
Intervenante psychosociale*
* s.v.p. prendre rendez-vous au 819 732-3271.

L’inspecteur vous informe

V

otre 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 téléphone au 819 732-4938 ou par courriel à
info@preissac.com.

« Le but est de favoriser le bien-être
de la personne en l’amenant à
s’investir dans une activité de
réussite en choisissant des
situations compatibles avec
ses intérêts et sa personnalité. »
Activités physiques : permettent de
bouger et maintenir la santé.
- Routine d’exercices simples, gymnastique douce, mini-golf, jardinage…
Activités intellectuelles : favorisent
la stimulation et le maintien des capacités cognitives.
- Jeu de mémoire, généalogie, jeu
d’échelle géant, casse-tête…
Activités sociales : encouragent le
développement de relations et l’interaction sociale.
- Bingo, sorties, promenades, fêtes

Prenez de l’avance et faites parvenir vos
questions à inspection@preissac.com.

Activités de divertissement : répondent aux besoins de détente, d’évasion, de distraction.
- Jeux de cartes ou de société, jeu de
poches, spectacle de chansons,
films…

dienne : plier des vêtements, balayer,
laver la vaisselle, ranger les accessoires, entretenir les plantes, raconter
des histoires, regarder des albums
photos et des revues illustrées…

Activités d’expression : donnent lieu à
la création et à la fabrication d’objets.
- Atelier de chant, chorale, peinture,
bricolage, coloriage, décorations de
fêtes…

« Plus les activités sont réalistes,
simples, amusantes et familières,
plus elles peuvent être satisfaisantes
et positives. Ce n’est pas le jeu qui
compte mais l’émotion qu’il peut
faire naître ».

Activités spirituelles : permettent de
maintenir ses valeurs, se libérer l’esprit, se détendre.
- Messe, groupe de prières, visionnement d’une vidéo religieuse…
Autres suggestions de la vie quoti-

Vous avez besoin d’aide?
Informez-vous!
Marielle Rioux, intervenante sociale
819 727-1221
Société Alzheimer MRC d’Abitibi

Votre calendrier est
disponible

Il est très important d’avoir les bonnes informations avant d’effectuer vos travaux. Cela
pourrait vous faire économiser temps et argent.

L

e calendrier des jours de collecte des déchets, du
compostage et du recyclage de Preissac est maintenant disponible.

Bon succès dans vos projets!
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annuelles, échanges entre générations…

Vous êtes résident saisonnier ou permanent et désirez vous procurer cet outil d’informations? Vous
pouvez vous rendre dans l’un des dépanneurs de
Preissac ou au bureau municipal où il est disponible
gratuitement.
L’Équipe :

Alliance, Courrier 2e classe
mensuel distribué gratuitement, 10 parutions par an, à 1225 exemplaires
Tombée
8 janvier
5 février
4 mars

Distribution
29 janvier
26 février
25 mars

Édition
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020

Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac, QC J0Y 2E0
Téléphone : 819 759-4141
Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca

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

Horaire d’ouverture du bureau

Martine Flageole-Fortin ................................

Tous les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 15 h

Nicole Marcil .................................................

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

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada
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Spectacle interactif
avec DJ Lutin
France Daoust, agente de développement

L

e 24 novembre dernier,
au Complexe récréatif
Jacques Massé, vingt-neuf
enfants et trente adultes ont
dépensé plein d’énergie
avec DJ Lutin.
Dans une ambiance disco et
festive, tous les participants
ont dansé et bougé au rythme
des chansons et de la
musique remixée par le dynamique DJ.

Le tirage de quatre
bons d’achat de
25 $ Canadian Tire
d’Amos a fait quatre
heureux : Magalie
Giguère, Kamély
Pelletier,
Éloïse
Audet et Hayden
Lamoureux.
La visite du VRAI Père Noël
a fait le bonheur des enfants qui
ont reçu chacun un sac cadeau
rempli de surprises.

Ce spectacle haut en couleur
a eu lieu grâce à la participation financière du FLIC

(Fond local initiative collective) de la MRC d’Abitibi, de
la municipalité de Preissac et
d’une commandite très
appréciée de M. Simon
Blanchard, propriétaire du
Canadian Tire d’Amos.
Merci à tous les collaborateurs et les participants qui
étaient au rendez-vous !
Ça participe à Preissac!

Cours de RCR pour les enfants de
Preissac
France Daoust, agente de développement

L

es 9 et 10 novembre
dernier, Mme Martine
Carrier, infirmière responsable en rôle élargi de
Kitcisakik, est venue donner à Preissac des cours de
RCR à près de vingt jeunes
de 9 ans et plus.

Les enfants ont vraiment
apprécié apprendre des techniques et conseils en cas
d’urgence ainsi que l’utilisation de l’EpiPen qui leur a
été expliqué et démontré.
Certains parents ont été
cobayes, à la maison en fin
de journée, pour leurs enfants
qui étaient plus qu’enthousiastes de pratiquer leurs
nouvelles connaissances.
C’est la deuxième fois que
Mme Carrier accepte géné-

reusement
de
venir enseigner à
Preissac ces pratiques qui peuvent faire toute
une différence
dans une vie!
Un gros merci
Mme Carrier,
vous êtes une
femme de cœur!

Pour toutes urgences municipales,
appelez M. Yvan Lachance
au 819 218-9568
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Nécrologie
- Est décédée le 2
novembre 2019, à
la Maison du
Bouleau Blanc, à
l’âge de 67 ans,
Solange
Mme
Baribeau, fille de
feu Ligori Baribeau et de feue
Colette Delcambre. Elle était
l’épouse de monsieur Gérard
Deschênes. Elle était domiciliée
à Cadillac.
La défunte laisse dans le deuil, ses
enfants : André, Michel et Julie
Dallaire (Rock) ; ses petits-enfants :
Laury-Ann (Anthony), Amélie,
Xavier (Samantha), Léa, EstébanThomas, Kristopher, SheldonAlexandre et Tayler ; ses frères et
sœurs; ses beaux-frères et bellessœurs de la famille Deschênes, ses
cousins et cousines, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux parents et amis.
- Est décédé au CISSS AT de
Rouyn-Noranda le 26 novembre

Prix Hommage Aînés
L’équipe Alliance

2019 à l’âge de
82
ans,
M.
Joseph
Cashaback,
domicilié
à
R o u y n Noranda, époux
de feue Noëlla Gauvreau.
Monsieur Cashaback laisse dans
le deuil ses enfants: Diane
(Marc-André Tessier) et Wayne
(Josée Cossette) de Preissac; ses
petits-enfants: Véronique (Yves),
Stéphanie (Bruno), Valérie
(Sylvain),
Marie-Andrée
(Maxime), Cindy (Jonathan) et
Kim; ses 12 arrière-petitsenfants; ses soeurs; ses beauxfrères et belles-soeurs, ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

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

Vous êtes tous conviés à la Messe de Noël afin de
célébrer la naissance de l’enfant Jésus.
La messe aura lieu le 24 décembre à
19 h en l’église
Saint-Raphaël de Preissac
Venez nombreux!

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Julianne Pilon,
notre bénévole et Jacques Lafrenière, président de la Table régionale de concertation des
Aînés A-T. C’est cette Table régionale qui a fait la mise en candidature de Mme Pilon.

L

e 6 novembre dernier, la
ministre responsable des
Aînés et des Proches aidants,
madame Marguerite Blais,
remettait à une de nos collaboratrices, Julianne Pilon, le
prix Hommage Aînés 2019,
pour la région de l’AbitibiTémiscamingue. « C’est vraiment émouvant et valorisant
de se faire dire merci de cette
façon, de voir son travail
reconnu. J’étais tellement
contente et un peu gênée.
J’avais de la misère à réaliser
que je recevais ce prix avec
dix-sept autres lauréates et
lauréats de toutes les régions
du Québec… Avoir une bise
par une ministre, c’est
quelque chose. »

Ce prix soulignait la vingtaine d’années de bénévolat dans
des organismes locaux et
régionaux venant en aide aux
aînés. « Cela a commencé en
2000 quand je suis devenue
membre de l’Association de
défense de droit des personnes
retraitées et préretraitées de
Rouyn-Noranda. J’ai fait du
bénévolat toute ma vie mais là
ça prenait un virage vers les
aînés. »

Tous nos meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité en
cette saison des Fêtes!
Joyeux Noël et bonne année!

Il y a eu l’implication à la
Table locale des aînés et son
comité d’organisation, l’implantation et la gestion du travail de milieu pour aînés,
Villes et Villages en santé, le
comité de suivi de la politique
de la famille et des aînés,
Samedi des aînés. Avec

l’AQDR venait l’implication
dans plusieurs projets de lutte
contre l’âgisme ainsi que les
ateliers sur mourir dans la
dignité. Avec la Sûreté du
Québec il y a eu la tournée des
clubs de l’Âge d’Or et associations de personnes aînées
sur la prévention de la fraude.
« Ma participation à des
conseils d’administration,
comités et activités s’étalent
sur plusieurs années parfois
jusqu’à 10 ou 12 ans. Je travaille encore sur le bulletin de
l’AQDR-RN. On me disait
pouvoir compter sur ma capacité d’écoute et d’analyse
ainsi que sur mon esprit
d’équipe. Ma facilité de
prendre des notes et d’écrire
ne nuisait pas non plus. »
« Mon implication au
niveau régional aussi a été
importante. Principalement
comme membre et secrétaire
de la Table de concertation
régionale des aînés de l’AT ». L’implication au comité
régional d’orientation en
maltraitance envers les aînés,
au comité régional en prévention du suicide.» Elle a
aussi participé à l’organisation et à la réalisation de
nombreux événements : colloques en habitation pour
aînés, sur la participation
sociale des aînés, sur le suicide chez les aînés, tournée
Juri-Pop sur les droits des
aînés, tournée régionale de
l’Expo sur l’âgisme, consultation au CRDAT, analyse de

projets Nouveaux horizons et
quantité d’autres.
« Lorsqu’on fait du bénévolat, le type que moi je fais,
c’est beaucoup d’heures, de
lecture, de recherche, de rencontres. Mais c’est tellement
intéressant et valorisant. On
rencontre des gens dévoués,
merveilleux. On donne beaucoup mais on reçoit aussi ».
Pour Julianne, la prévention
de l’âgisme est sans doute le
dossier qui lui tient le plus à
cœur car l’âgisme et l’intimidation ont un impact sournois
sur la vie de tellement de
gens âgés et rend leur vie
quotidienne difficile. C’est la
forme la plus insidieuse de
violence. « Le dossier qui
m’a le plus touché et où j’ai
le plus appris au point de
faire évoluer ma pensée est
celui de la maltraitance.
Participer aux travaux du
comité d’orientation régional
en maltraitance m’a paru
important, là où je pouvais
changer des choses. »
« Avec le vieillissement, j’ai
dû réduire mes heures de
bénévolat,
abandonner
quelques activités, mais je
suis toujours membre de
l’AQDR-RN et écris dans
leur bulletin. Je siège toujours sur le comité de suivi de
la politique de la famille et
des aînés de ma ville et bien
sûr je fais ma petite part pour
l’Alliance de Preissac ».

Alliance de Preissac
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Une belle journée pour le
Cercle de Fermières
Marie-Josée Veilleux

Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

En ce beau
temps des Fêtes,
les membres du
Club de l’Âge
d’Or de Preissac
souhaitent à tous
un joyeux Noël
et une bonne
année remplie de
joie, santé et
bonheur.

Biblio Sud
Ginette Duquette, responsable

C

’est le 30 novembre
dernier, au Complexe
récréatif Jacques-Massé,
que les membres du Cercle
de Fermières de Preissac
accueillaient les gens de la
population lors de leur
vente annuelle de pâtisseries et d’artisanat.
Il y en avait pour tous les
goûts et pour ravir les yeux.
De belles pièces de tissage,
couvertures ou linges à vaisselle. Du tricot pour tous les

besoins. Il y avait aussi une
belle grande table remplie de
pâtisseries et de conserves.
Plusieurs sont venus faire
leur réserve pour le temps des
Fêtes. Des pâtés à la viande,
pâtés mexicains et pâté au
poulet, des tartes de toutes les
sortes et de délicieux gâteaux
pour les réceptions. Que de
choix!
Félicitations pour toutes ces
belles créations et pour le
régal que nous aurons dans

nos assiettes grâce à vous!
Les Fermières présentes lors
de mon passage ont exprimé
leur satisfaction. La réponse
de la population était bonne
et les gens sont venus en
grand nombre. « C’est gratifiant de voir que les gens
répondent. Qu’on organise
quelque chose et que la population vient nous voir! » de
dire Yvonne Gonthier, présidente
du
Cercle
de
Fermières.

Le Père Noël vient vous
livrer toute une liste
de bons vœux :
s anté, bonheur, prospérité
et aussi un Noël
merveilleux et
une année en core
meilleure que
celle qui vient de
pass er!

Joyeux anniversaire
Pour le mois de janvier, nous désirons vous
offrir nos meilleurs voeux à l’occasion de
votre anniversaire de naissance ou de mariage.
En cette journée
spéciale, soyez
heureux avec les gens
que vous aimez!

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!

U

ne nouvelle année commencera bientôt à votre
Bibliothèque de Preissac.

Un petit mot pour remercier
tous les abonnés de vos visites et
pour remercier également la
Municipalité qui est toujours à
l’écoute de nos besoins afin d’offrir un service de qualité. Et que
dire du travail des bénévoles qui
sont là deux jours semaine, pour
votre plaisir et faire un plus dans
notre municipalité.
Merci Yolande, Ghislaine,
Pierre, Martine, Paul, André,
Gaston, Nicole pour ce bénévolat
qui est si utile et un plus pour
notre communauté.

bénévoles en 2020 et nous
demandons au Père Noël de nous
en trouver quelques-uns pour la
Nouvelle Année.
Nous souha itons à t ous
un t rès Joyeux Noë l e t
une bonne a nné e 2 02 0
a vec ple in d e sant é de
bea ucoup d’a mour.
Joye uses Fête s à t ous le s
g ens de P re issac!
Pour les nouveaux bénévoles
819 759-4582.

Nous allons perdre quelques

Vous déménagez et voulez encore recevoir
votre journal!!
Contactez directement l’équipe de L’Alliance, car en cas
de retour de votre journal, votre nom sera retiré de la
liste d’envoi.
courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca
téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141,
courrier : Journal Alliance de Preissac,
180, avenue du Lac, Preissac, Qc, J0Y 2E0

Nouveau

Nouveau

Vous pouvez recevoir votre Alliance par courriel.
Il vous suffit de communiquer avec l’équipe aux coordonnées
mentionnées plus haut. Vous serez ainsi inscrit sur la liste d’envois
et ferez un geste écologique en sauvant du papier. Merci!!!
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Il y a 80 ans

Construction

Raymond Rochon
Construction, rénovation, soudure, plomberie, 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

L

a première messe, célébrée dans l’église
actuelle, a eu lieu le 8
octobre 1939.

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

www.constructionsorona.com

Roger St-Pierre
819 443-2669

681, chemin Fontbonne, Preissac

Meilleurs vœux!
À l’occasion du temps
des Fêtes, rien n’est plus
agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime.
Beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour
la Nouvelle Année, ainsi que
la réalisation des projets les plus chers.
La brigade du service incendie et premiers
répondants de Preissac
Gilles Prévost, Tony Bolduc, Richard
Lemire, Yan Gosselin, Daniel Lafrance,
Rémi

Pitre,

Alan

Shushack,

Luc

Dumulon, Pierre Brunet, Dany Giguère,
François Lessard, Éric Lévesque, Sylvie
Cholette, Françoise Raby, Marie-Josée
Veilleux,

Stephan

Lavoie,

Karine

Lachance, Johanie Avoine, Mélanie
Bibeau, Julie Côté, Aline Lamontagne et
Mélanie Marcil.
Que ces j ournées de festi vités
vous soient douces.
Que la joie d e Noël continue de briller
dans vos yeux chaque mati n
de la nouvelle année!
Nous vous souhaitons
le bonheur, la santé,
le succès et
l’accomplissement de
tous vos vœux!
Joyeuses Fêtes et
bonne année!
Votre Cercle de Fermières de Preissac

ment au centre du village est
toujours fonctionnel et la
messe y est célébrée une fois
à toutes les trois semaines.

Les baptêmes, les mariages et
les funérailles le sont aussi
selon les demandes. Soyons
fiers de ce patrimoine bâti.

L’abbé Picard, prêtre à cette
époque, trop heureux d’enfin
célébrer dans la nouvelle
église, offre au premier
couple qui en fera la demande, de bénir leur union gratuitement. Ce fut Germain
Samson et Mignonne Rochon
qui eurent ce privilège le
mercredi 15 novembre 1939.
C’était il y a 80 ans…
Le bâtiment qui trône fière-

Bingo-Dindes
La Fabrique tiendra son deuxième bingo-dindes
le dimanche 22 mars 2020
au Complexe récréatif Jacques-Massé
à compter de 13 heures.
Dès 11 h 30, un lunch vous est offert au coût de 7 $.

Venez nombreux, c’est pour une bonne cause!

Alliance de Preissac
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Preissac a maintenant son
comité d’embellissement
Sylvain Laprise, membre du comité

I

l est actuellement composé
de sept membres dynaqui
débordent
miques
d’idées pour mettre en valeur
notre superbe territoire.
Le comité souhaite d’abord,
à l’instar de Val-d’Or, trouver

une fleur emblématique pour
notre
municipalité.
Des
semences de la fleur sélectionnée seront distribuées gratuitement lors de la journée de l’arbre en mai. Le comité a déjà
fait une présélection, en ayant
les critères suivants en tête :
couleur bleu,
vivace, facile
d’entretien.
Cinq fleurs ont
été retenues,
mais
c’est
maintenant à
vous de prendre position
et de voter
pour
notre
emblème!

Centaurée bleuet : bleu vif. Fleurit de la fin
du printemps jusqu’à la fin de l’automne. 30
à 90 cm de hauteur. Géniales comme des
fleurs coupées, séchées ou dans un potpourri ou même dans une salade.

Voici les
photos
des
cinq
fleurs
retenues.

Pour voter, rendez vous sur
le lien suivant et suivez les
instructions. http://www.surveymonkey.com/r/CCLHNJC
Pour ceux et celles qui n’ont
pas accès à internet, vous pouvez vous rendre au bureau
municipal pour voter au bureau
municipal du lundi au jeudi de
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Le
vendredi de 8 h à 12 h.
Votez jusqu’au 31 janvier
2020
En passant, la municipalité
sera évaluée l’été prochain
par les Fleurons du Québec,
c’est le temps d’en mettre
plein la vue!

En cette période
de réjouissances,
mes pens ées se tournent
vers vous, amis et famille.
Que vous passiez de bons moments
ensemble. Que votre Noël soit
agréable et que la nouvelle année
vous rempliss e de bonheur,
d’amour
et de santé.
Estelle Gelot

POMPE À EAU
René Rochefort
Nous profitons de cette
occasion pour vous offri r
nos meilleurs vœux pour un
très joyeux Noël et une
a nnée remplie de joie de

Prix de participation : un
bon d’achat de 100 $ aux
Serres de Gallichan.

santé et de bonheur.
René Rochefort, Président
Tel. : 819 824-4045 Télec. : 819 824-3566 S.F. : 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

À l’occasion des Fêtes,
c’est le moment de se rappeler
les bons souven irs en famille
et de s’offrir de bons voeux.
Nous vous souhaitons un
joyeux Noël et
un e belle et heureuse année!
Scaevola : petit arbuste d’environ 50 cm de
hauteur et 30 cm de diamètre. Fleurit du
printemps à l’automne. Très simple à cultiver. Résistant à la sécheresse. Vivace
annuelle.

Bertrand Bolduc

Aster bleu : très facile à cultiver. Longue floraison de mai à octobre. Taille moyennepetite, mais fleurs très nombreuses.

Tél : 819 732-5428
Fax : 819 732-4347
Cell : 819 444-7080
697, avenue du Lac
Preissac (QC) J0Y 2E0
transchargex@sec.cableamos.com

Nous profitons de
l’occasion pour souhai ter à
tous un joy eux temps des
Fêtes et vous remercier pour
les dons et l’aid e apportée
d ans nos campagnes de
fi na ncement.
Nous l’apprécions.
Merci
Delphinium : pousse en plein soleil dans un sol
fertile et bien drainé. Attire les oiseaux. Environ
50 cm de hauteur et 45 cm d’étalement.

Géranium vivace bleu: plantes vivaces rustiques et vraiment faciles à cultiver.
Floraison juin à octobre. Environ 50 cm de
hauteur et de largeur.

Le Président et les membres de la
Fabrique Saint-R apha ël de Preissac

Page 8 - Décembre 2019

Alliance de Preissac

Réélection du préfet à
la MRC d’Abitibi

La Terre a mis son bea u manteau blan c.
Mets ton chaud ma nteau, pren ds une
bonne bouffée d ’air pur et profite des
pla isirs de l’hiver.

Caroline Thivierge, agente de communication

C

Joyeux Noël et
Bon ne année 2020!

Nicole Marcil
Que les douces journées de
rassemblements qui
s’annoncent vous comblent de
bonheur. Que l’amour, la joie
et la santé soient les cadeaux
que 2020 vous réserve!
Éloïse Bisson, Antoine Lachance,
Charles-Étienne et Laurence
E n cet t e périod e d e festivit és a lors q ue 2020 est à
nos port es, accueillons avec joie et pa ix d ans nos
coe ur s t ous ces b ea ux mome nts passés e n fa mille et
a vec le s a mis.
Met tons, l’ espa ce d e quelques te mps, soucis e t
r ancoeurs aux oub lie tt es. Accord onsnous ces précie uses ret rouvailles pour
dir e je t’a ime et me rci.
À toute s e t t ous, un formida ble
t emps d es Fê te s!
Joye ux Noël et bonne année !
Danie lle Ma gny

’est le 27 novembre dernier que la Table des
conseillers de comté de la
Municipalité régionale de
comté (MRC) d’Abitibi a
réélu Sébastien D’Astous
pour un second mandat de
deux ans comme préfet pour
le territoire de la MRC
d’Abitibi. C’est également
lors de cette rencontre qu’elle adoptait son budget 2020
qui lui permettra de remplir
ses différents mandats. Ce
budget total se chiffre à
5 660 392 $, représentant
une baisse de 136 792 $ par
rapport à l’année dernière.
Aucune hausse des quotesparts n’est prévue puisque
les surplus accumulés en
2019 ont été réaffectés au
budget 2020.

la partie payée par chaque
municipalité pour les services reçus de la MRC. À ce
chapitre, le total des quotesparts s’élève à 1 830 515 $,
soit une baisse de 228 231 $
comparativement à l’année
qui se termine. Cette baisse
s’explique parce que seuls les
frais d’intérêts, d’audit et
d’assurance de la plateforme
de compostage ont été mis au
budget puisque l’organisation ira en règlement d’emprunt cette année. Les frais
d’exploitation de la plateforme de compostage pour 2020
ne seront donc pas facturés
via les quotes-parts, mais
directement à chaque municipalité participante.

C’était soir d’élections pour
la MRC d’Abitibi alors que
les
maires
Sébastien
D’Astous (préfet) et Pascal
Rheault (préfet suppléant) ont
été réélus sans opposition
pour un mandat de deux ans.
Se grefferont à eux au comité
administratif, Raymond Doré
(Berry), Yvan Roy (Barraute),
Éric Comeau (La Corne) et
Martin Roy (Amos.)

L’année 2019 fut d’abord
marquée par une réflexion
des élus du territoire à la suite
de la nouvelle entente de partenariat conclue avec le gouvernement du Québec, celleci augmentant les revenus de
la MRC d’Abitibi. Plusieurs
rencontres, dont un lac-àl’épaule, ont permis de clarifier la vision relative à la
priorisation des actions en
développement. Cette bonification des fonds permettra
d’offrir davantage de soutien
à la communauté et de dynamiser le territoire.

Maintien d’un budget
équilibré
Afin de remplir ses différents engagements, la MRC
compte sur différentes contributions gouvernementales,
des revenus autonomes et des
quotes-parts qui constituent

Que ce temps des Fêtes et
votre prochaine année

soient marqués par la paix,
le bonheur, la santé,

la réussite et la prospérité.
Joyeux Noël et
bonne année!
502, route 111 Ouest, Amos
INFO@3PLUS2.CA

Tél. : 819 732-8283
3PLUS2@.CA

Faits saillants 2019

Il y eut également l’inauguration de la plateforme de
compostage et sa mise en
exploitation qui s’est amor-

cée en mai dernier.
Finalement, la structure administrative et les grilles salariales
de l’organisation ont été retravaillées de façon à s’assurer
que la main-d’œuvre sera
rémunérée à sa juste valeur, de
façon équitable et tout en respectant la capacité de payer des
contribuables de notre milieu.
Principaux projets
de 2020
Le développement local
demeure une priorité pour la
MRC d’Abitibi. D’une part, la
MRC réinjectera 612 000 $
pour soutenir le CLD Abitibi
dans sa mission de développement économique et 509 000 $
pour maintenir le service Max+
Transport collectif. Elle continue également d’investir via
différents fonds, soit 160 000 $
pour le Fonds de soutien aux
projets structurants, 213 095 $
pour le Fonds touristique et son
plan de développement et marketing touristiques, 80 000 $
pour maintenir les agents de
développement locaux en poste
dans les municipalités, 55 000$
pour les grands projets spéciaux, 30 000 $ pour les projets
culturels, 15 000 $ pour les
activités récurrentes du milieu
via le Fonds local d’initiatives
collectives (FLIC) et finalement 10 000 $ pour le pôle
d’innovation régional d’Abitibi-Témiscamingue (PIRAT).
D’autres projets sont encore à
l’étude pour déterminer l’implication de la MRC d’Abitibi.

Que le vent de Noël vous apporte
des idées géniales, du temps pour
vous reposer, des amitiés sincères,
la santé et l’abondance
en toutes choses.
Que la nouvelle année soit bonne pour vous!
Cricket Motoneige 819 732-0351
Sur rendez-vous seulement
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Bonjour cher voisin et
chère voisine
Marie-Ève Pomerleau,
conseillère en relations avec le milieu,
mine LaRonde, Agnico-Eagle

C

e fut un réel plaisir de vous
accueillir sur notre site le 23
novembre passé lors du brunch
de Noël des voisins. Nous avons
eu l’occasion de vous présenter le
cadre de bon voisinage qui a été
co-élaboré avec vous.
Il me fait plaisir de vous présenter les résultats du sondage sur le
niveau de satisfaction face aux
enjeux et aux solutions proposées
dans le cadre.
Le cadre de bon voisinage en
lui-même a obtenu un niveau de
satisfaction de 94 % et l’approche de co-élaboration a satisfait les voisins à 96 %.
Les commentaires nous démontrent l’appréciation générale.
Certains commentaires feront
l’objet d’un suivi personnalisé.
Nous notons par ailleurs que des
actions devront être faites concernant la sécurité routière. Ce sujet
sera donc couvert en 2020 par
notre démarche d’engagement et
d’information citoyenne.
Voici les résultats obtenus :
1. Selon vous, est-ce que le
cadre pour la réclamation d’un
bris est une solution qui répond
bien à la préoccupation des bris à
la propriété? Moyenne : 8.2
ACCEPTÉ

Danielle Magny

activités d’informations et de
communication contribuent à
atténuer la préoccupation du
dérangement lié à la sismicité?
Moyenne : 9.3 ACCEPTÉ
6. Selon vous, est-ce que le soutien au développement des communautés est une préoccupation
importante? Moyenne : 9.2
ACCEPTÉ
7. Est-ce que la mise en place
d’une mesure incitative à l’établissement des employés du
complexe minier LaRonde dans
les communautés de Preissac et
de Cadillac répond bien à la préoccupation du soutien au développement des communautés?
Moyenne : 9.1 ACCEPTÉ
8. Selon vous, est-ce que l’acquisition de connaissances sur la
sismicité est une préoccupation
importante? Moyenne : 8.6
ACCEPTÉ
9. Selon vous, est-ce que le
développement d’un programme
de suivi des puits privés répond
bien à la préoccupation de l’acquisition de connaissances?
Moyenne : 8.8 ACCEPTÉ
10. De manière générale, êtesvous satisfait de la manière dont
s’est développé le cadre de bon
voisinage? Moyenne : 9.6
ACCEPTÉ

2. Est-ce que la bonification du
délai pour signaler un bris suivant un événement sismique,
passant de 48 h à 14 jours,
répond davantage à la préoccupation des bris à la propriété?
Moyenne : 8.9 ACCEPTÉ

11. De manière générale, êtesvous satisfaits de l’ensemble des
solutions incluses dans le cadre
de bon voisinage que nous vous
présentons
aujourd’hui?
Moyenne : 9.4 ACCEPTÉ

3. Selon vous, est-ce que le
dérangement lié à la sismicité est
une préoccupation importante?
Moyenne : 6.9 Cet enjeu n’est
pas le plus préoccupant

Nous vous remercions pour
votre implication qui est si précieuse pour nous. C’est ensemble
que nous avons créé ce cadre de
bon voisinage.

4. Selon vous, est-ce que
l’adaptation du plan de minage
est une solution qui répond bien à
la préoccupation du dérangement
lié à la sismicité? Moyenne : 8.8
ACCEPTÉ

Dans les prochaines semaines,
vous recevrez le cadre de bon
voisinage qui entrera en vigueur

5. Selon vous, est-ce que des

Un brunch du bon voisinage
sous le signe de
la bonne humeur

le 1er janvier 2020.
N’hésitez pas à me joindre si
vous avez des questions ou des
commentaires.

Aldée Langlois, représentant du conseil municipal de Preissac et sa conjointe Marielle
Lacasse posant fièrement avec la brique d’or.

L

e 23 novembre dernier,
notre voisine, la mine
LaRonde, propriété de la
minière que nous connaissons tous, Agnico Eagle
Mining (AEM), conviait les
populations de Cadillac et de
Preissac afin de présenter les
résultats des consultations
précédentes et les démarches
proposées dont l’objectif de
maintenir une bonne entente,
entre tous, dans un cadre de
bon voisinage, est la principale préoccupation de chacune des parties.

Pour l’occasion, chaque visiteur était invité à un brunch.
Alors que les convives discutaient entre eux et savouraient un café, on fit la surprise aux gens présents d’avoir
l’occasion de voir et de toucher, à défaut de le souspeser, un lingot d’or, de 23
kilos, tiré des entrailles de la
mine LaRonde. Toute per-

sonne qui le souhaitait pouvait même se faire photographier avec cette imposante
brique dorée. On passa par la
suite à la présentation des
observations menant à des
propositions de la minière sur
les mesures à prendre, les
actions à poser et l’évaluation de chaque situation se
présentant lors de laquelle les
activités de la mine pourraient, en tout ou en partie,
être en cause.
À l’image du respect, de la
reconnaissance et de l’empathie dont a fait preuve tout au
long de sa carrière le fondateur de AEM, M. Penna, les
dirigeants de la mine
LaRonde démontrent un
souci constant de l’importance de la bonne entente avec
ses voisins. Les gens oeuvrant au sein de la minière
mettent un point d’honneur à
assurer le maintien d’un cli-

mat harmonieux en favorisant une ouverture et le respect dans ses relations avec le
milieu où ont lieu les opérations d’exploitation minière.
Cette attitude proactive rend
ainsi possible la résolution,
en amont, de différentes
situations permettant du coup
une réduction importante
d’impacts non souhaités qui
auraient pu résulter si les
actions avaient été enclenchées après les faits plutôt
qu’avant.
La fin de cette rencontre ne
se voulait, en aucun temps, la
fin du dialogue entre voisins,
bien au contraire. À la suite
des observations et des résultats d’une courte, mais non
moins importante évaluation
faite par les gens présents,
nos hôtes annonçaient la
tenue d’une prochaine rencontre dont la date reste à
déterminer.
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Les élèves de l’école Saint-Paul de Preissac
formulent leurs voeux pour Noël
Élèves et enseignante de 5e année

J
J

e souhaite un joyeux Noël et une bonne année à
mes parents. - Henry Simard

e souhaite un joyeux Noël plein de beauté et plein
d’amour à toute ma famille. Je vous souhaite une
bonne année. – Jérémy Rheault

J
C
P
M

e veux souhaiter une très bonne année 2020 à mes
parents. - Olivier Langlois
hers parents, je vous souhaite une bonne année
2020. – Antoine Côté

our l’année 2020, je souhaite que vous soyez en
santé et heureux. – Noah Marcil

erci pour tout ! Je vous souhaite une merveilleuse année 2020 et un joyeux Noël. Carolie Dubois XOXO

C

hers parents adorés, je vous remercie pour tout
ce que vous faites pour moi. Joyeux Noël et
bonne année ! - Votre fille Alicia xoxoxo

J

J

e voulais vous remercier pour tout ce que vous
faites pour Thom et moi. Je vous souhaite un
joyeux Noël ! xx - Joanie, votre fille qui vous aime !

J

T

J

M

J

rès chers parents, aujourd’hui, je vous remercie
pour tout l’amour que vous me donnez et pour
tout ce que vous faites pour moi. - Votre fille qui vous
aime, Joanie L. xxx

erci de me donner tout votre amour depuis ma
naissance. Je vous remercie pour les beaux
moments vécus dans le voyage de ma vie. Joyeux
Noël et bonne année ! - Samdeny

Q

ue cette période de festivités vous permette de
passer de beaux moments avec ceux qui vous sont
chers. Heureuse année 2020 ! Santé, bonheur et petits
plaisirs quotidiens ! Véronique Magny, enseignante

J
J
J
M

J

erci pour tout! Je vous souhaite une bonne
année 2020 et un joyeux Noël ! - Votre fils
adoré, Xavier Rivard

J

M

erci pour tout ce que vous faites pour moi. Je
vous souhaite un joyeux Noël et une bonne
année ! – Votre fille Rosalie

J

erci pour tout ce que tu fais pour moi. Joyeux
Noël et bonne année 2020 ! – Gabrielle, ta fille
adorée

M

J

M
M

J
J

e vous souhaite d’être en santé. Joyeux Noël ! –
Louka Alarie
e vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année
2020. – Laurent Rivard
e vous souhaite une bonne année et un joyeux
Noël. - Éli Jobin

erci pour tout, mes chers parents.
Noël ! - Votre fille Britany

Joyeux

erci, mes chers parents, pour tout ce que vous
faites pour moi. Joyeux Noël et bonne année !
- Votre fille Annaë

Élèves de 6e année
e souhaite à mes merveilleux parents, Mélanie et
Jean-François, de passer une belle année 2020
remplie d’amour. - Charlotte Tardif xxx
e te souhaite une bonne année maman remplie de
souvenirs merveilleux. Je t’aime maman. Je t’aime
papa - Nathan St-Pierre
e vous souhaite de passer une belle année et un
joyeux Noël remplis de bonheur, mes fabuleux
parents. Je vous aime. - Élisa Sigouin xox

e souhaite à toute ma famille un joyeux Noël avec
ceux qu’ils aiment et une bonne année 2020!!! –
Laurie Laverdière XOX

e souhaite à ma famille un merveilleux Noël et
année 2020 avec de la joie. Je vous aime. - Jérémy
Lantagne
e vous souhaite de passer un joyeux temps des
Fêtes et surtout une bonne année 2020 ainsi qu’un
Noël remplie de magie. – Jade

J

e souhaite à ma famille un joyeux Noël et qu’elle
soit heureuse pendant le temps des Fêtes. Bonne
année ! - Laurie Gagnon

M

erci papa et maman d’être là pour moi, je vous
aime et je vous souhaite un joyeux temps des
Fêtes ! Vous êtes les meilleurs parents du monde. –
Léa Caouette

J

e vous remercie d’avoir toujours été là pour moi et
vous m’aider toujours. Je vous aime alors, je vous
souhaite de passer un merveilleux temps des Fêtes et
bonne année – Félix Boucher

J
J

oyeux Noël et bonne année Steve et Guylaine –
Noah Bolduc

e souhaite un merveilleux temps des Fêtes rempli
de joie et une très bonne année 2020 à tout le
monde ! - Samantha Alain

e vous souhaite de passer un joyeux Noël rempli
d’amour et de passer une belle année mes parents
que j’aime. Je vous aime! - Maève Marcotte xxx
e souhaite une merveilleuse année 2020 à mes
parents que j’aime. – Jacob Lévesque

e vous souhaite de passer une merveilleuse année
et un joyeux Noël. Je vous aime mes parents. Cole Lessard

Il n’y a pas de moment mieux choisi
pour vous dire merci de la confiance
que vous nous avez témoignée tout au
long de l’année.
De toute
l’équipe d’Amos Mazda,
Joyeuses Fêtes et
Bonne année!

e souhaite à mes parents, une année remplis de
joie, de sourire, de plaisir et un merveilleux Noël
avec les gens qu’ils aiment. - Florence Lemieux

Le temps des festivités est arrivé!
Que tous les cœurs soient enjoués, bondés
d’amour et d’amitié!
Que le Premier de l’An soit pour vous
jour de joie et que le bonheur qu’il
apporte se reflète sur toute
l’année nouvelle.
Marie-Josée Veilleux & Roland Lachance

Page 12 - Décembre 2019

Alliance de Preissac

Conte de Noël

La lettre au Père Noël du petit Nicolas
Internet

C

omme chaque année
depuis que je sais écrire, et
ça fait un drôle de tas d’années,
j’ai dit à papa et à maman que
j’allais vous envoyer une lettre
pour vous demander des
cadeaux pour Noël.
Là où j’ai été embêté, c’est
quand papa m’a pris contre ses
genoux et qu’il m’a expliqué
que vous n’étiez pas très riche
cette année, surtout après le
coup auquel vous ne vous
attendiez pas : l’argent que
vous avez dû payer pour arranger votre traîneau, quand
l’autre imbécile est venu de
droite avec son traîneau à lui,
mais même s’il y avait des
témoins, ce n’est pas vrai ce
qu’a dit la compagnie d’assurances, et vous étiez déjà engagé. La même chose est arrivée
à mon papa avec son auto la
semaine dernière, et papa n’a
pas été content du tout.
Et puis, papa m’a dit que je
devais être généreux et chouette, et qu’au lieu de demander
des cadeaux pour moi, je
devrais vous demander des
cadeaux pour tous ceux que
j’aime bien et pour mes
copains.
Moi, j’ai dit que tant pis, d’accord, alors maman m’a
embrassé, elle m’a dit que
j’étais son grand garçon à elle,
et qu’elle était sûre que malgré
le coup du traîneau, il vous restait peut-être assez de sous
pour ne pas m’oublier tout à
fait. Elle est un peu chouette,
ma maman. Donc pour moi, je
ne vous demande rien.

Pour mon papa et ma
maman, ce qui serait bien,
c’est que vous leur donniez une
petite auto dans laquelle je
peux me mettre dedans, et qui
marche toute seule, sans qu’on
ait besoin de pédaler et qui a
des phares qui s’allument,
comme ceux de l’auto de papa,
avant l’accident. L’auto, je l’ai
vue dans la vitrine du magasin
qui est un peu plus loin que
l’école. Si vous donniez cette
auto à mon papa et à ma
maman, ce serait très bien,
parce que je jouerais tout le

temps dans le jardin, c’est promis, et je ne ferais plus enrager
maman, qui n’aime pas que je
sois tout le temps à courir dans
la maison et à faire des bêtises
dans la cuisine. Et puis, papa, il
pourrait lire tranquillement son
journal, parce que quand je
joue à la balle dans le salon il
se fâche et il demande qu’estce qu’il a bien pu faire pour
mériter ça, et que quand il a
passé une journée au bureau, il
aimerait bien être un peu tranquille
à
la
maison.
Si vous leur donnez la petite
auto, à mon papa et à ma
maman, achetez celle qui est
rouge, s’il vous plaît. Il y en a
une bleue aussi, mais je crois
qu’ils aimeront mieux la rouge.
Pour la maîtresse, qui est si
gentille et si jolie quand nous ne
faisons pas trop les guignols,
j’aimerais avoir la réponse de
tous les problèmes d’arithmétique de l’année. Je sais qu’à la
maîtresse, ça lui fait toujours
beaucoup de peine de nous
mettre des mauvaises notes.
« Tu sais, Nicolas, elle me dit
souvent, ça ne me fait pas plaisir de te mettre un zéro. Je sais
que tu peux mieux faire. »
Alors, si j’avais la réponse de
tous les problèmes d’arithmétique, ça serait très chouette,
parce que la maîtresse me mettrait des tas de bonnes notes, et
elle serait contente comme
tout. Et moi, s’il y a une chose
que j’aime bien, c’est faire
plaisir à ma maîtresse ; et puis
aussi, Agnan, qui est un chouchou, il ne serait plus tout le
temps le premier de la classe,
et ça serait bien pour lui, parce
qu’il nous embête, c’est vrai,
quoi, à la fin.
Geoffroy, un copain, il a un
papa très riche et qui lui achète
tout ce qu’il veut, et il vient de
lui acheter un costume de
mousquetaire terrible, avec une
épée, tchaf, tchaf, un chapeau
avec une plume, et tout. Mais il
est tout seul à avoir un costume
de mousquetaire, alors, quand
il joue avec nous, Geoffroy, ce
n’est pas drôle, surtout pour le
coup des épées; nous on prend
des règles, mais ce n’est pas la

même chose. Alors, si j’avais
aussi un costume de mousquetaire, Geoffroy serait content, parce
qu’il pourrait vraiment jouer
avec moi, tchaf, tchaf, et les
autres, avec leurs règles, on pourrait les prendre tous et les vainqueurs ce serait toujours nous.
Pour Alceste, un autre copain,
c’est facile ; Alceste aime
beaucoup manger, alors, si je
pouvais avoir des tas de sous,
je l’inviterais tous les jours à la
sortie de l’école, dans la pâtisserie pour manger des petits
pains au chocolat, que nous
aimons beaucoup. Alceste aime
bien la charcuterie aussi, mais
c’est des petits pains au chocolat qu’il aura, parce qu’après
tout, c’est moi qui paie, et si ça
ne lui plaît pas, il n’a qu’à aller
se l’acheter lui-même sa charcuterie. Sans blague !
Joachim, il aime beaucoup
jouer aux billes. Et il faut dire
qu’il joue très bien ; quand il
tire, bing ! Il ne rate presque
jamais. Alors nous, bien sûr, on
ne veut plus jouer avec lui,
parce que comme on joue pour
de vrai, on perd toutes nos
billes ; Et il s’ennuie Joachim,
à la récré. « Allez quoi, les
gars, allez quoi !… », il nous
dit Joachim; c’est très triste.
Alors, si je pouvais avoir des
tas de billes, moi je serais d’accord pour jouer avec Joachim,
parce que même s’il gagne tout
le temps, ce sale tricheur, j’aurais toujours des billes.
Eudes, qui est très fort et qui
aime donner des coups de
poing sur le nez des copains,
m’a dit qu’il fallait vous
demander des gants de boxe,
comme ça on rigolerait bien à
la récré. Eh bien, pour Eudes,
le meilleur cadeau à lui faire,
ce serait de ne pas les lui donner, les gants de boxe. C’est
vrai, parce que je sais comment
ça va se passer : Eudes viendra
avec ses gants, il va se mettre à
donner des coups sur nos nez,
alors, nous, on va saigner, on
va crier et le surveillant va
venir, il va punir Eudes, et
nous, ça nous embête quand un
copain a une retenue. Alors, si
vraiment il faut que vous les

donniez à quelqu’un les gants
de boxe, donnez-les plutôt à
nous, comme ça, Eudes n’aura
plus d’ennuis.
Clotaire, lui, c’est le dernier
de la classe. Quand la maîtresse l’interroge, il est toujours
privé de récré, et quand on
donne les livrets, ça fait des
histoires chez lui, et il est privé
de cinéma, de dessert et de télé.
Il est toujours privé de quelque
chose, Clotaire, et le directeur,
en classe, il est venu lui dire
devant tout le monde qu’il finirait au bagne et que ça ferai
drôlement de la peine à son
papa et à sa maman, qui se privaient de tout, eux aussi, pour
lui donner une bonne éducation. Mais moi, je sais pourquoi
Clotaire est le dernier et pourquoi il dort tout le temps en
classe. Ce n’est pas parce qu’il
est bête; il n’est pas plus bête
que Rufus, par exemple, c’est
parce qu’il est fatigué.
Clotaire s’entraîne sur son
chouette vélo jaune, pour faire
le Tour de France, plus tard,
quand il sera grand. Alors, bien
sûr, à cause de l’entraînement,
il ne peut pas apprendre ses
leçons ni faire ses devoirs, et
comme il ne les fait pas, la
maîtresse lui donne des lignes à
faire et des verbes à conjuguer,
et comme il a de plus en plus
de travail, ça le gêne pour son
entrainement, et ça l’oblige à
travailler même les dimanches.
Alors pour que Clotaire ne soit
plus privé de cinéma, de dessert et de télé, le mieux, ça
serait de lui enlever son vélo.
De toute façon, si ça continue,
il ira au bagne, comme dit le
directeur, et on ne le laissera
sûrement pas sortir pour courir
le Tour de France. Le vélo, si
vous voulez, je suis d’accord
pour le garder jusqu’à ce que
Clotaire soit grand et qu’il n’ait
plus besoin d’aller à l’école
Pour le Brouillon, c’est notre
surveillant, mais ce n’est pas
son vrai nom, il faudra être très
gentil. C’est vrai, il est tout le
temps à courir dans la cour de
récré, pour nous séparer quand
on se bat, pour nous empêcher
de jouer à la balle au chasseur –

depuis le coup de la fenêtre du
bureau du directeur – pour
nous attraper quand on fait les
guignols, pour nous envoyer au
piquet, pour nous mettre en
retenue, pour nous donner des
lignes à faire, pour aller sonner
la fin de la récré. Il est très fatigué, le Brouillon. Alors, vous
devriez lui donner tout de suite
des vacances, pour qu’il puisse
partir chez lui, en Corrèze, et
rester très longtemps là-bas. Et,
pour être juste, vous devriez
aussi donner des vacances à
M.Mouchabière, qui remplace
le Brouillon, quand le
Brouillon n’est pas là.
Et puis, pour Marie-Edwige,
qui est une petite voisine, et qui
est très chouette, même si c’est
une fille, avec sa figure rose,
ses yeux bleus et ses cheveux
jaunes, j’aimerais savoir faire
des galipettes terribles. Elle
aime beaucoup voir faire des
galipettes,
Marie-Edwige,
alors, si vous pouviez faire que
mes galipettes soient les
meilleures de toutes, MarieEdwige dirait : « Nicolas, c’est
le champion de tous les champions. » Et elle serait très
contente.
Voilà, je vous ai demandé des
choses pour tous ceux que j’aime bien. Il y en a peut-être que
j’oublie, parce qu’il y a des tas
de gens que j’aime bien, alors,
donnez-leur à eux aussi des tas
et des tas et des tas de cadeaux.
Pour moi, comme je vous l’ai
dit, je ne veux rien.
Mais s’il vous reste encore des
sous, et que, je ne sais pas,
vous auriez tout de même envie
de me faire une surprise,
comme de m’apporter l’avion
qui est dans la vitrine du même
magasin que celui où vous
trouverez l’auto de papa et
maman. Mais attention en passant dans la cheminée, parce
que l’avion est rouge, comme
l’auto, et c’est très salissant.
En tout cas, je vous promets
d’être le plus sage que je pourrai, et je vous dis :

« Joyeux Noël ! »
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Motoneigistes, Loi sur l’immatriculation des armes à feu
soyez
L
responsables
Julianne Pilon

S

oyez responsables!!! Tel est le message que
lance la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec à ses membres dans sa campagne de sensibilisation à la prudence dans la
pratique de ce sport d’hiver.
Voici quelques-uns des conseils donnés par
la FCMQ :
- Assurez-vous d’avoir un droit d’accès valide;
- Vous devez être âgé d’au moins 16 ans;
- Ne partez jamais seul et planifiez vos randonnées. Consultez notre carte interactive ou
téléchargez iMotoneige;
- Avisez toujours quelqu’un de votre itinéraire;
- De préférence, effectuez vos randonnées
entre 6 h et minuit;
- Respectez la signalisation;
- Gardez votre droite en tout temps;
- Restez dans les sentiers balisés;
- Immobilisez-vous à des endroits sécuritaires;
- Assurez-vous que votre véhicule est en bon état.
La Fédération donne également quelques
avis qu’il serait bon de prendre en compte.
La modification du système d’échappement,
la vitesse excessive et le non-respect des sentiers balisés occasionnent, entre autres, la
perte des droits de passage et des fermetures
de sentiers.
Cinquante pourcent des sentiers de motoneige sont situés sur des terres privées et
ceux-ci dépendent de droits de passage qui
sont fragiles. Alors soyez respectueux de ces
territoires et de leurs propriétaires.
Le son émis par une motoneige circulant à
30 km / heure est à peine perceptible depuis
l’intérieur d’une résidence. Le niveau sonore
d’une motoneige grimpe de façon exponentielle en fonction de la vitesse à laquelle elle
circule. Ralentissez lorsque vous êtes en
zone habitée et selon l’heure lors de votre
passage.
Avis important

L’immunité contre les recours collectifs liés
à la nuisance causée par le bruit (et la pollution) prend fin le 1er janvier 2020. À partir de
cette date, le réseau de sentiers sera particulièrement vulnérable. Soyez proactifs pour
assurer l’avenir des sentiers. Le respect de la
signalisation est essentiel à la cohabitation
harmonieuse.
Soyez de bons sportifs et jouissez d’une
belle saison hivernale.
(Pour des informations plus complètes,
consultez la section sécurité et informations
sur le site web de la FCMQ au
www.fcmq.qc.ca)

e ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs informe la
population que les agents de protection de la faune pourront effectuer
des vérifications et appliquer la Loi
sur l’immatriculation des armes à feu
(LIAF) dès le 1er décembre 2019.

Rappelons que depuis le 29 janvier
2019, tous les propriétaires d’armes à
feu sans restriction ont l’obligation de
demander l’immatriculation de leurs
armes, dès leur prise de possession ou

dès qu’elles se trouvent sur le territoire
du Québec. Les propriétaires qui n’ont
pas effectué la démarche d’immatriculation de leurs armes s’exposent donc à
des sanctions prévues à la LIAF.

Dans l’application de cette loi, les
agents de protection de la faune auront
des pouvoirs semblables à ceux des
policiers. Leur proximité avec les chasseurs en forêt font d’eux des relayeurs
d’information importants. Depuis le 1er
décembre, les agents répartis sur

l’ensemble du territoire québécois intégreront ainsi l’application de la LIAF à
leurs activités habituelles d’enquête. Ils
continueront également d’assurer la conformité et la pérennité des activités fauniques ainsi que la protection de la biodiversité en contrant le braconnage.
Pour toute question concernant l’immatriculation des armes à feu, les
citoyens sont invités à communiquer
avec le Service d’immatriculation des
armes à feu du Québec.

Alliance de Preissac

Confit d’oignon et bacon
Préparation

Ingrédients
- 10 tranches de bacon coupées
en morceaux
- 6 oignons émincés
- ¼ tasse de mélasse
- ¼ tasse de sirop d’érable
- ¼ de vinaigre balsamique
- 1 c. à soupe de thym frais haché
- 1 c. à thé de romarin frais haché
- Sel et poivre au goût

1. Chauffer une poêle à feu
moyen. Cuire le bacon de 12 à 15
minutes, jusqu’à ce qu’il soit
doré et croustillant. Égoutter et
assécher sur du papier absorbant.
2. Retirer le surplus de gras
contenu dans la poêle, en prenant
soin d’en laisser environ 2 c. à
soupe. Ajouter les oignons dans
la poêle et cuire de 4 à 5 minutes.
3. Incorporer la mélasse, le sirop
d’érable et le vinaigre balsamique. Porter à ébullition.
4. Transférer la préparation aux
oignons dans la mijoteuse, puis y
ajouter le bacon et les fines
herbes. Saler et poivrer.
5. Couvrir et cuire de 3 h 30 à 4
heures à faible intensité.

Solution
de novembre 2019

MOTS CROISÉS
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Horizontalement
1. Qui n’est pas tendu - Mollusque.
2. Sur-le-champ - Livre sacré.
3. Fait de vivre - Qui rumine.
4. Après do - Diffusé - Retirer.
5. Mettre en tas - Enlevé.
6. Notre planète - Repos.
7. Fait de refuser - Ranger.
8. Humeur chagrine.
9. Boîte - Messire - Magnésium.
10. Insalubre - Lilliputien.
11. Colère - Conforme.
12. Outil tranchant recourbé - Nommer les
lettres.

Verticalement
1. Libretto - Rendu.
2. Léguer - Défaut héréditaire.
3. Clef - Agiter en tremblant.
4. Exprime le rire - Quelquefois.
5. Chauffard - Bière.
6. Il hiberne - Jumeau.
7. Changer de peau - Primate.
8. Céans - Régenter - Adresse internet.
9. Préfixe signifiant seul - Objet inusité.
10. Relatif au travail de la terre - Plante à
bulbe.
11. Jeune cane - Pantomime.
12. Au sein - Régenter.

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

Le Club Preissac
d’Art en Or
Les Fêtes nous offrent une
occasion unique de n ous
rapprocher des personnes
avec qui nous parta geons
des valeurs, des affinités
ou des amitiés.

L’Accueil d’Amos
401, 1re Rue Ouest, Amos

Tél.: 819 727-1984

L’Accueil, le seuil de ta réussite
En 2020, il y aura…
des sourires, pour chasser la tristesse,
de l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,
de la confiance, pour faire disparaître les doutes,
des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,
du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
de la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,
des arcs-en-ciel, pour colorer les idées noires,
du courage, pour continuer à avancer!
Bon temps des Fêtes!

Nous vous souhaitons,
ainsi qu’à votre famille,
de vivre ces doux
moments.

La prochaine
session régulière du
conseil municipal de
Preissac aura lieu le

Joyeux Noël!
Bon ne et heureuse année!

lundi 13 janvier 2020

Pour information ou inscription
Marie-Josée Veilleux, présidente
au 819 442-2273

au 6, rue des Rapides

à 19 h 30

Alliance de Preissac
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Le jeu des 7 erreurs

Sudoku

Solution le mois prochain.

Solution de novembre 2019
Solution :1- La corne du reine. 2- La couleur de l’atelage. 3- La queue du reine. 4- Les branches à
gauche. 5- L’ours dans le sac du Père Noël. 6- La mais droite du Père Noël. 7- La boucle de ceinture
du Père Noël.

Mot mystère

Indice : Il se conjugue, mot de 5 lettres
Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Givre
Goitre
Inavoue
Liant
Meche
Mesure
Phono
Poire
Reclamer
Reduit
Regel
Revue
Romeo
Singerie
Suint
Teneur
Terne
Urate

Solution : Verbe

Agonie
Ancrer
Apnee
Assai
Becot
Benir
Cepee
Debrider
Denree
Duveteux
Ecran
Ecume
Envier
Epice
Estoc
Evincer
Furia
Gatisme
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Annonces Classées

Fosses Septiques
Protec-Nature Inc.
819 277-1754
| 819 732-0116

Tél: 819 759-4141

Maison à vendre

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

le
ib c!
n
o
a
sp eiss
i
D Pr
à

681, chemin Fontbonne, Preissac
819 443-2669

Meilleurs voeux!
Un trè s joyeux Noë l et du
bonheur en quantité pour
la nouvelle anné e!
8, avenue Principale, Preissac, QC J0Y 2E0
Service de nettoyage de fosses septiques résidentiel et municipal

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Maison à vendre à Preissac, AbitibiTémiscamingue. Pour prendre un rendezvous, contactez-nous à l’adresse courriel
suivante : pierre_duquette@hotmail.com
Tél : 819 759-4582
Grande maison deux étages donnant sur le
lac Chassignolle, avec plage privée en sable
de plus de 85 pieds de longueur. Accès facile à la plage. Plusieurs commodités incluses
dont climatisation, système d’alarme relié à
une centrale, deux foyers, dont un au propane et bien plus.

Que Noël et
la Nouvelle
Année
soient la promesse de
jours de bonheur, de
paix et de santé.
Joyeux Noël!
Bonne Année!

Routier 117
Michelle et Jacques
Propriétaires

9594, avenue Larivière
Rouyn-Noranda (Cadillac)
J0Y 1C0

Resto. : 819 759-8383
Dépan. : 819 759-8385
Télec. : 819 759-8384
routier.117@hotmail.com

Un souha it de Noël re mpli d’a mour e t
d e t end resse pour illuminer de g aie té et
de b onh eur cet te belle jour né e!
Que cet te nouvelle année soit r emplie de
sant é, d e paix et d’ amour !

Garage 24 pieds/30 pieds/plafonds de 10
pieds de hauteur avec loft/chalet au deuxième étage pour recevoir amis et parenté. Loft
tout aménagé et meublé.

Horaire du resto : le 24 décembre : de 5 h à 19 h
le 31 décembre : de 5 h à 19 h
fermé les 25 - 26 décembre et les 1er et 2 janvier
Horaire du dépanneur : le 24 décembre : de 5 h à 21 h
le 25 décembre : de 10 h à 19 h, le 26 décembre : de 8 h à 23 h,
le 31 décembre : de 5 h à 23 h, le 1er janvier : de 9 h à 19 h.

Alain Blanchette

À vendre

Entrepreneur général en construction

311, 1re Avenue Est
Amos
J9T 1H6

10 cordes de bois de chauffage, sec.
Moitié-moitié érable et bouleau. Demande
60 $ la corde. Possibilité d’acheter l’abris
pour le bois. Prix à discuter lors de l’achat.
Pour info : Jean-Guy ou Marie-Hélène au
819 759-3262

Tel : 819 732-4471
E-mail: blanchettea@hotmail.com

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

soudure inc.
Profitons de ce temps de réjouissa nces a fin de mettre
des étincelles dan s les yeux des petits
et des grands.
Que l’amalgame d’a mour, de joie et
de paix soude les liens importants
de votre famille!
Passez de bons moments!
Joyeux temps des Fêtes!

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda (Qc) J0Y 1C0
Tél. : 819 759-3790

Téléc. : 819 759-3791, Cell : 819 763-6244
E-mail : acbgsoudure@hotmail.com

Spécialiste en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel

Pour Noël et ce nouvel an,
acceptez de tout cœur les vœux
les plus chaleureux pour qu’ils
soient exceptionnels!

